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D
ans la perspective de l'élection présidentielle, 
l'hydrogène revient au cœur des politiques 
énergétiques française et européenne, 
centrée sur la place de l'hydrogène dans le 
futur mix énergétique.

Ainsi, France Hydrogène a publié un livre blanc pour 
la présidentielle 2022, qui réunit 10 propositions à 
l'attention des candidats, pour faire de la France un 
leader de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone à 
2030. Le prochain quinquennat sera déterminant pour 
le décollage de la filière hydrogène en France.

Pour Philippe Boucly, président de France Hydrogène : 
«  L'hydrogène doit rester une priorité du prochain 
quinquennat et son déploiement doit être soutenu, voire 
accéléré pour répondre aux enjeux. Si nous voulons 
tirer parti de l'opportunité unique qui nous est offerte 
de changer notre modèle énergétique pour décarboner 
notre économie tout en retrouvant une souveraineté 
technologique et industrielle, l'hydrogène doit tenir une 
place de premier plan dans les politiques énergétiques 
française et européenne ».
Dans un contexte de développement très concurrentiel 
aux USA, en Chine voire en Europe, notamment 
chez les allemands, il s'agit d'accélérer la stratégie 
industrielle, engagée par l'État à hauteur de 9 milliards 
d'€ d'investissements, pour déployer d'ici 2030 jusqu'à 
6,5 GW de capacités d'électrolyse et produire plus de 
600 000 tonnes d'hydrogène renouvelable ou bas-
carbone.
Les propositions de France Hydrogène s'articulent 
autour de 5 axes stratégiques.

Tout d'abord, disposer d'énergie primaire et accélérer 
le déploiement des renouvelables. La France doit 
pouvoir compter sur des ressources en électricité 
renouvelable et en électricité nucléaire, mobilisées 
pour produire sur son sol les quantités d'hydrogène 
renouvelable ou bas-carbone nécessaires à ses 
ambitions.
Ensuite, maîtriser le prix de l'électricité. Dans le contexte 
de crise de l'énergie, le prix sera déterminant pour 
assurer une compétitivité de l'hydrogène renouvelable 
ou bas-carbone vis-à-vis des énergies fossiles.
Puis, garantir la neutralité technologique. En effet, 
l'électrolyse est une technologie mature et adaptée à 
la production massive d'hydrogène renouvelable ou 
bas-carbone. Mais d'autres technologies de production 
doivent être également soutenues.
Enfin, accélérer le développement de la mobilité et 
de l'infrastructure de recharge. L'hydrogène est un 
excellent moyen de décarboner les transports routiers 
et ferroviaires. En phase d'amorçage du marché, les 
aides à l'acquisition des véhicules hydrogène doivent 
être repensées pour, à l'image de l'Allemagne, couvrir 
jusqu'à 80 % du différentiel de coût avec un véhicule 
diesel équivalent.
Dernier axe : Soutenir la réindustrialisation. L'hydrogène 
doit être incluse dans une politique industrielle globale 
pilotée par l'État, en valorisant les fabrications françaises 
porteuses de réindustrialisation pour nos territoires.
Il faut, vite, accélérer pour faire de la France un pays 
leader de l'hydrogène. Un enjeu majeur pour le prochain 
quinquennat !

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Actualités 3
Vœux 2022

Pour une ville agréable à vivre, Thierry Albertini
maintient son cap 

Sécurité, proximité et convivialité restent les priorités de
Thierry Albertini, le maire de La Valette-du-Var.

E n cette année 2022, le premier magistrat 
affiche toujours une volonté et un amour 
sans faille pour sa ville. Mais, pour le 

maire, la sécurité est un élément primordial 
pour qu'une ville soit agréable à vivre. Tout 
en prenant en compte les problématiques 
environnementales, notamment grâce à 
l'opération « Un arbre, un enfant ».

Thierry ALBERTINI
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Vous avez décidé de placer la sécurité au 
premier plan, notamment en cette période 
de crise ? 
Thierry ALBERTINI. En effet, l’année 2021 s’est 
écoulée comme 2022 sur fond d’épidémie de 
Covid-19. Mais, nous n’avons pas baissé les 
bras et nous avons accompli de nombreuses 
réalisations et manifestations dans le seul but 
d’améliorer le bien-être et le cadre de vie des 
Valettois. La sécurité est, en effet, un élément 
primordial pour une ville agréable.
La Valette a d’ailleurs été mise à l’honneur pour 
l’excellence de sa préparation à la gestion des 
risques et des crises, obtenant le label national 
« Résilience France Collectivités ».
Pour mieux protéger la population, nous 
continuons l’action que j’ai initiée dès 2018. Après 
la pose de 23 caméras de vidéo protection, nous 
entamons la deuxième phase du projet. Nous 
comptons, aujourd’hui, 20 policiers municipaux 
avec un équipement moderne et adapté. Pour 
sécuriser les automobilistes, deux-roues et 
piétons, nous avons acquis un cinémomètre 
permettant de réguler la vitesse en ville et dans 
tous les quartiers, et tout récemment deux motos 
ont été acquis par la police municipale.
Pour la sécurité des enfants, nous avons 

équipé les écoles d’alarmes anti-intrusion et 
de détecteurs de CO2 dans toutes les classes, 
crèches et centres aérés.
La sécurité passe aussi par la protection de 
l’environnement et la salubrité. Nous avons 
planté 420 arbres grâce à l’opération «  Un 
arbre, un enfant  », donnant, ainsi, encore plus 
de verdure dans notre ville qui compte déjà plus 
de 6 000 arbres d’alignement, tout en continuant 
de créer des pistes cyclables, de multiplier les 

bornes de recharge électrique et d’équiper notre 
éclairage public de leds à basse consommation. 
Nous avons érigé des pigeonniers contraceptifs 
pour réguler la faune avicole, véritable enjeu 
écologique et sanitaire, sans oublier l’aide à 
l’association qui s’occupe des chats de notre 
cité.

La Valette affiche un visage de grande ville 
avec un cœur de village ?
TA. En effet, que l’on soit Valettois d’adoption, 
de souche ou nouvel arrivant, notre ville, à 
travers son histoire, son âme, sa douceur de 
vivre, nous réunit par un lien collectif profond 
et indéfinissable. Que l’on soit sur une place 
publique ou dans un jardin, à la terrasse d’un bar 
ou d’un restaurant, dans un commerce ou sur un 
chemin de balade, notre légende commune nous 
associe au Cœur de La Valette.

Redonner à La Valette une âme de village où 
chacun retrouve le plaisir de flâner dans son 
centre-ville. Développer un esprit d’appartenance 
et de solidarité en s’appuyant sur notre histoire, 
en développant des projets innovants et en 
donnant aux associations les moyens d’exister. 
C’est cet état d’esprit qui m’anime.
C’est ainsi que nous avons maintenu le Festival 
des associations pour que chacun participe à 
la vie de la cité et rencontre les associations, 
forces vives de la ville. Elles ont mis notre ville 
à l’honneur et je les remercie et les encourage 
pour leur participation active. Ces associations 
sont le lien essentiel qui relie les Valettois dans 
un élan de solidarité et un esprit d’équipe que je 
m’efforce d’animer et pérenniser.
Pour toujours plus de proximité avec nos jeunes, 
nous avons réalisé un City stade jouxtant le parc 
des sports Vallis Laëta dans le quartier sud. Le 
Conseil Municipal des Enfants a été renouvelé 
et ils ont participé à de nombreux ateliers pour 

améliorer le vivre ensemble. Nous avons aussi 
créé le Conseil des Sages qui nous apporte 
leur expérience et leur savoir pour améliorer 
les projets de la ville. Nous continuons en 
fonction de la situation sanitaire à nous réunir 
dans tous les quartiers pour être à l’écoute et 
agir sur le terrain. Nous avons créé un marché 
de producteurs le samedi matin très prisé des 
Valettois et plus encore, nous avons mis en place 
un marché le mercredi matin dans le quartier de 
La Coupiane. Avec le marché du lundi, la ville 
compte donc, 3 marchés hebdomadaires. 
Comme en 2020, nous avons à nouveau aidé 
les commerçants du Cœur de ville pendant les 
périodes difficiles de 2021. Commerçants, que 
je remercie vivement pour leur dynamisme, leur 
ténacité et leur inventivité pour faire battre notre 
Cœur de ville. Je remercie aussi les Valettois 
qui fréquentent nombreux notre centre-ville et 

lui donnent force et vigueur et l’encouragent à 
toujours aller de l’avant. Les familles valettoises 
ont bénéficié durant l’année 2021 d’une 
baisse des tarifs de cantine, d’allongement de 
créneaux horaires de l’accueil périscolaires, 
d’une restauration dans les écoles et dans les 
crèches à base de Bio, de produits labellisés et 
fait maison pour le bien-être de nos enfants. Et 
j’en oublie …

Garder l’esprit de convivialité en cette 
période est un défi ?
TA. Se rencontrer en toute convivialité, sans 
crainte, nous manque car à La Valette la 
convivialité n’est pas un vain mot. C’est une 
réalité connue que nous avons pu néanmoins 
préserver cet été. Le vivre ensemble qui a été 
éprouvé par la pandémie, a retrouvé vie chaque 
fois que la situation sanitaire l’a permis. En 
particulier cet été, où nous avons pu, sous 
certaines conditions, offrir des spectacles, des 

guinguettes, des concerts à Baudouvin. Nous 
avons pu maintenir la 3ème édition de Cuisines 
du Sud, une manifestation de qualité qui a permis 
à nos commerçants de briller par leur savoir-faire 
et aux Valettois de découvrir, redécouvrir leur ville 
et d'être fiers d’être Valettois. Enfin, l’année s’est 
terminée avec les festivités de Noël, tournées 
vers la famille pour le bonheur des petits et des 
grands.

Vous avez annoncé de nombreuses 
réalisations et projets. Qu’en est-il ?
TA. Le travail du quotidien ne nous a pas 
empêché de poursuivre nos grands projets. Deux 
écoles provisoires, une sur la place de Gaulle et 
une à l’école Anatole France se sont installées. 
Les travaux de reconstruction des écoles ont 
commencé comme prévu avec la pose de la 
première pierre des écoles du futur au centre-
ville. Les travaux vont bon train et les écoles 
primaires du centre ainsi que leur cantine et 
la salle polyvalente seront livrées au début du 
premier trimestre 2023. Les études des pentes 
du Coudon et de la renaturation de la 9ème 
DIC se poursuivent. Les travaux du futur poste 
de police municipale ont commencé. Il sera 
livré dans le courant de l’année. Les fouilles 
archéologiques de l’église Saint-Jean sont faites. 

Elles ont d’ailleurs révélé un indice sur l’histoire 
de notre cité qui bouleverse nos connaissances 
des origines. En effet, Saint-Jean l’évangéliste 
puis Bourg de Valé et enfin La Valette apparaissait 
en l’an 800. Or, les ossements, les poteries et un 
mur enfoui qui ont été découverts sont datés 
du 4ème siècle, donc bien antérieurs. L’histoire 
de La Valette n’est pas figée, elle nous étonne 
encore !
Nous poursuivons la réhabilitation des bâtiments 
communaux et en particulier en 2022, une 
réflexion importante et globale de l’espace Albert 
Camus sera réalisée. •

Photo PRESSE AGENCE.
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4Région
Plan Montagne 2030

Renaud Muselier : « La Région va doubler son intervention
en faveur de la montagne »

Mi-décembre, c'est sur le front de neige de Super-Sauze, 
que Renaud Muselier, président de Région, a présenté le Plan 
Montagne 2021-2027, en présence de François de Canson, 
président du Comité Régional de Tourisme (CRT).

L a Région prépare l’avenir avec un plan 
de promotion touristique des Alpes du 
Sud, une étude prospective sur le devenir 

des stations des Alpes du Sud, et une nouvelle 
politique montagne 2021 - 2027.
Les Alpes du Sud, ce sont des caractéristiques 
exceptionnelles, qui en font un véritable trésor. 
Ce sont aussi une qualité de l’air remarquable 
avec aucun pic de pollution grâce à une activité 
économique raisonnée, et un ensoleillement 
incomparable avec plus de 300 jours de soleil 
par an. Ainsi, on compte 180 heures de soleil 
en février contre moins de 90 heures à Paris  ! 
Une diversité d’offre touristique de la station de 
village aux plus grands domaines internationaux, 
de Serre-Chevalier et ses 250 kilomètres de 
pistes à Saint-Véran, plus haut village d’Europe 
en passant par Gréolières, seule station de ski 
d’où l’on peut voir la mer Méditerranée ! 

PARTENARIAT AVEC LE CRT 
«  Dès 2018, nous avons unis nos forces avec 
le Comité Régional du Tourisme, présidé par 
François de Canson, l’agence de Développement 
des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-
Provence et la Métropole Nice Côte d’Azur pour 
faire la promotion de la marque Alpes du Sud. 
Depuis 3 ans, ce sont plus de 3 millions d’€ qui 
ont été investis. Depuis la rentrée 2021, nous 
avons déployé un plan de promotion inédit 
avec des Tours opérateurs du monde entier 
(États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Europe 
Centrale,…). La clientèle locale et nationale 
a aussi été ciblée avec des actions à Nice, 
Marseille et Montpellier (…). Dès l’été 2020, 
nous avons lancé une grande étude sur l’avenir 
du ski dans les Alpes du Sud », a rappelé Renaud 
Muselier. 
Concernant l'étude sur l'avenir de la montagne, 
la première partie portait sur l’enneigement 
avec une conclusion très positive, puisque les 
habitués des stations pourront continuer à skier 
au moins jusqu’en 2050 ! Toutefois, l'étude 
pointe également la diminution de l’enneigement 
naturel dans les 30 prochaines années, et 
l’apport de l’enneigement artificiel qui permettra 
de rester à un niveau d’enneigement comparable 
à aujourd’hui. En effet, l’enneigement artificiel 
pourra sécuriser la très grande majorité des 
domaines skiables jusqu’en 2050. Mais, les 
stations du Mont-Ventoux et du Sud des Alpes-
Maritimes seront en difficultés.
L’autre partie de l’étude portait sur la santé 
financière des stations. L'étude confirme le rôle 
moteur de la pratique du ski pour l’économie 
de montagne. Concrètement, 1€ de chiffre 
d’affaires, issu des remontées mécaniques, 
génère 4€ dans l’économie d'une station ! Par 
ailleurs, si les années précédentes avaient 

permis de dégager des marges pour assurer les 
investissements, la crise sanitaire a fragilisé le 
modèle.
« Pour autant, dans les 10 prochaines années, les 
stations ont une capacité d’investissement de 300 
millions d'€. La Région viendra les accompagner 
avec 100 millions supplémentaires, entre 2021 
et 2027 ».

PLAN MONTAGNE 2030
Dans le cadre du Plan Montagne 2030, la 
Région va doubler son intervention en faveur 
de la montagne avec 200 millions d’€, comme 

le détaille Renaud Muselier  : «  Notre politique 
montagne passera de 100 millions d’€ à 200 
millions d’€. 100 millions d’€ seront consacrés 
aux stations et 100 millions d’€ aux vallées 
attenantes. La nouvelle politique montagne sera 
construite autour de 3 axes, en participant à la 
modernisation des équipements et en permettant 
la pratique du ski alpin et nordique. Cette 
politique ajoutera une logique de performance 
énergétique pour garder une « COP d’avance ». 
Très clairement, je veux continuer à soutenir la 
modernisation des remontées mécaniques et 
des réseaux de neige de culture ».
Le chef de l'exécutif régional ajoute : « Avec la 

diversification touristique hivernale et estivale 
de nos stations, nous voulons proposer un 
tourisme raisonné, mieux réparti sur l’ensemble 
de l’année. L’été 2020 a été exceptionnel, il faut 
garder ce cap. 
En termes d'innovation énergétique et 
environnementale, nous avons la chance de 
vivre dans un massif où il n’y a aucun pic 
de pollution. Nous mènerons des projets qui 
permettront de préserver cet environnement 
exceptionnel. Domaines skiables de France s’est 
fixé comme objectif la neutralité carbone des 
domaines skiables en 2037. Nous visons 2030 

pour les Alpes du Sud. Nous accompagnerons 
le développement de la dameuse à hydrogène, 
l’achat d’une dameuse à batterie à Serre 
Chevalier, la rénovation énergétique de villages 
de vacances dans le Champsaur et les Refuges 
zéro fumée, avec la transition énergétique des 
refuges de montagne ».
Et, le président de la Région insiste  : «  Nous 
apporterons un soutien actif et permanent à tous 
les acteurs de la montagne ».

DIVERSIFIER L'OFFRE TOURISTIQUE 
Au printemps 2020, l’État a présenté son Plan 
Avenirs Montagne. Il prévoit 650 millions d’€ 

dont 150 millions apportés par les Régions. 
Il s’articule autour de trois axes : Favoriser la 
diversification de l’offre touristique, accélérer la 
transition écologique et dynamiser l’immobilier 
de loisirs.
« Il est complémentaire de notre future politique 
montagne et nous pourrons ainsi mener des 
projets en commun pour le développement des 
Alpes du Sud. Nous sommes aux côtés des clubs 
de ski, en soutenant, chaque année, leurs stages 
de pré-saison à l’automne. Nous soutenons 
aussi la préparation au haut niveau à travers 

les Comités Provence-Alpes et Côte d’Azur ainsi 
que le pôle espoir de Briançon, d'Embrun et de 
Valdeblore. Depuis deux ans, nous sommes le 
partenaire principal de la Coupe d’Europe de ski 
à Orcières. En espérant un jour pouvoir accueillir 
une épreuve de Coupe du monde ! Nous 
apportons un regard particulier sur le métier des 
moniteurs de ski. Nous nous sommes battus, 
l’année dernière, pour que leurs indemnités, 
liées à la pandémie, correspondent réellement à 
leur perte de chiffres d’affaires », conclut Renaud 
Muselier.

Photo Région Sud.
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Ségur de la Santé

Olivier Véran s'engage pour la rénovation
des hôpitaux de proximité

La région obtient une enveloppe d’1,2 milliard d’€ 

Mi-décembre, Renaud Muselier et Olivier Véran ont signé un protocole État/
Région pour la rénovation des hôpitaux de proximité en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur.   

A insi, 79 millions d’€ sont engagés par 
la Région et 553 millions par l’État, soit 
une somme de 632 millions d’€ pour 

les hôpitaux de proximité dans le cadre du Ségur. 
Il y a un an, le 5 janvier 2021, Renaud Muselier 
signait avec le Premier ministre le Contrat 
d’avenir, à hauteur de 5,1 milliards d’€. 

AU SECOURS DE L'HOPITAL PUBLIC
« Déjà, à l’époque, nous étions tombés d’accord 
pour y inscrire un volet santé de 141 millions d’€. 
Puis, est venu le Ségur de la Santé. Et l’une des 
priorités a été de redonner du souffle à l’hôpital 
public français (…). La Région, pour la première 
fois de son histoire, va accompagner cet effort, 
en dehors de ses compétences, à hauteur 
de 79 millions d’€ dont 10 millions de Fonds 
européens », expliquait Renaud Muselier (...). 
Le président de la Région ajoutait  : «  Avec ce 
protocole, nous venons au secours de l’hôpital 
public régional. Nous apportons une réponse 
politique et technique à la crise qu’il rencontre. 
Pas seulement la crise de l’hôpital, avec les 
grands hôpitaux, mais aussi les hôpitaux de 
proximité, du quotidien de millions de Français, 
comme celui de Draguignan, où les urgences 
doivent fermer la nuit ou celui de Carpentras, 
où les urgences ont vu doubler le nombre de 
patients en seulement 20 ans ».
Au total, la Région va engager 710 millions d’€ 
pour la santé dans les six années à venir, et elle 
viendra en aide, partout où elle le pourra. 

PROFONDE CRISE DU SYSTÈME DE SANTÉ 
«  Parce que je suis médecin de formation, je 

mesure un peu plus la crise profonde que la 
crise sanitaire a révélé de notre système de 
santé. Une crise profonde, lancinante, qui touche 
les personnels, les infrastructures et les patients. 
Nous avons besoin de plus, et nous sommes 
prêts à déployer plus de moyens, pour encore 
renforcer cet effort. Nous avons aussi besoin 
de kinés, et nous allons voter la création d’une 
école de manipulateurs en radiologie dans le Var, 
le Plan cancer régional, dont nous lancerons la 
phase 2 le 31 janvier, en partenariat avec la Ligue 

contre le Cancer, pour un montant de 41 millions 
d’€, le soutien à l’innovation en santé pour faire 
émerger des pépites et des solutions en matière 
de santé, avec notre Opération d’Intérêt Régional 
« Thérapies innovantes », pour un total de 19 
millions d’€ », a conclu Renaud Muselier (...). •

Photo Région Sud.

À NOTER... 
5 PRIORITÉS
Cet engagement historique, pour une 
collectivité dont ce n’est pas la compétence, 
se déploiera autour de cinq grandes
priorités : la lutte contre les déserts 
médicaux, avec les Maisons régionales de 

santé, l’incitation à l’installation en milieu 
rural, la télémédecine, pour un montant de 
60 millions d’€, le soutien aux infrastructures 
hospitalières, en partenariat avec l’État, pour 
rénover, reconstruire, aménager les salles 
d’attente, avec un budget de 90 millions d’€, 
la formation des paramédicaux, à hauteur de 
500 millions d’€.
La Région pilote 16 700 étudiants, sur 
87 sites de formation, et le secteur est 
le premier employeur. Sur ce point, la 
Région a déjà avancé avec 1 200 places 
supplémentaires d’ici fin 2022, dont 500 
infirmiers et 540 aides-soignants. 

Dans bon nombre de domaines et de secteurs, les acteurs de la santé savent 
qu’ils peuvent compter sur un engagement régional très concret : formation 
des soignants et des paramédicaux, lutte contre les déserts médicaux, 
soutien à la rénovation des hôpitaux de Marseille, construction d’un SAMU 
neuf...  

A insi, Renaud Muselier a rappelé 
l’enveloppe obtenue auprès de l’État 
et l’engagement de la Région : « Avec 

le Ségur, notre région obtient une enveloppe 
d’1,2 milliard d’€ pour son système de santé, 
ce qui représente un véritable renfort pour 
tout le territoire régional. L’État va investir 743 
millions d’€ pour l’assainissement financier des 
établissements, 333 millions d’€ pour relancer 
les investissements et 115 millions d’€ pour les 
investissements du quotidien ». 

QUOTIDIEN DES SOIGNANTS
Cette enveloppe financière permet la 
revalorisation de plus de 132 000 professionnels 
de santé, mais aussi de 12 250 étudiants 
paramédicaux et internes en médecine, avec un 
effet direct sur le quotidien des soignants. 
«  Tout au long de la crise sanitaire, j’ai voulu 
que la Région aille au-delà de ses compétences 
propres pour compléter et accompagner les 
efforts de l’État, avec l’achat de masques, de 
tests, le versement de primes exceptionnelles 
aux soignants et bien sûr la mise en service 

des Vaccinobus. En période de crise comme en 
dehors, nous engageons ces politiques en lien 
direct avec l’Agence Régionale de Santé, dans 
une logique d’efficacité et d’utilité concrète 
pour la santé de nos concitoyens. Le Ségur de la 
Santé, dans son déploiement sur notre territoire, 
s’inscrit dans cette même logique », conclut le 
président de Région. 
Concrètement, le déploiement du Ségur permet 
de mener à leur terme des projets concrets et 
cruciaux pour les 5 millions d’habitants de  la 
région Sud. •

À NOTER... 
3 PRIORITES POUR LA REGION
En complément de cette enveloppe, la 
Région poursuit son action autour de trois 
priorités : 

• Formation des paramédicaux : 80 
millions d’€ engagés chaque année pour 
financer les formations sanitaires et 
sociales, mais aussi pour verser des aides 
individuelles aux étudiants qui seront les 
soignants de demain.
• Lutte contre les déserts médicaux : 7 
millions d’€ engagés chaque année pour 
ouvrir des maisons régionales de santé, 
favoriser l’installation de généralistes en zone 
rurale, et organiser des stages d’internes en 
médecine dans ces territoires. 72 maisons de 
santé ont ainsi été ouvertes dans la région.
• Plan cancer régional : 25 millions d’€ 
débloqués pour la recherche, la prévention, 
le dépistage, l’aide aux malades comme 
aux aidants et la lutte contre les cancers 
infantiles, en partenariat avec la Ligue contre 
le Cancer et le Cancéropôle. 
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Département 7
Procès de la mafia des déchets

Election présidentielle

Jean-Jacques Castillon (BTP 83) : « Un jugement exemplaire »

La Fédération LR du Var rassemblée derrière Valérie Pécresse

Dans le cadre du procès de la « mafia des déchets » du 22 au 25 novembre 
dernier, le tribunal judiciaire de Draguignan a rendu un jugement que les 
Fédérations du BTP du Var et des Alpes-Maritimes et l’UNICEM SUD PACA/
Corse ont accueilli favorablement.   

C e procès a fait suite à une opération 
d’envergure intitulée « Terres brûlées », 
menée le 9 juin 2020 par les Parquets 

de Draguignan et Nice dans une affaire de 
décharges illégales de déchets de chantiers sur 
la Côte d’Azur, qui avait mobilisé d’importants 
moyens par la justice et 200 gendarmes. 

FAIRE RÉFLECHIR LES ACTEURS DU BTP
Jean-Jacques Castillon, président de la 
Fédération du BTP du Var, a salué un jugement 
exemplaire : «  Je salue le travail d’enquête de 
l’UT83-DREAL PACA et d’instruction du dossier 
mené avec détermination et qui aboutit à un 
jugement disant clairement que l’on ne peut 
pas faire n’importe quoi dans la gestion des 
déchets de chantiers sans encourir le risque de 
sanctions sévères. Il faut espérer que la leçon 
soit entendue et fasse réfléchir l’ensemble des 
acteurs du chantier depuis la maîtrise d’ouvrage 
et son obligation de traçabilité des déchets, en 
passant par la maîtrise d’œuvre et son obligation 
de conseil pour arriver aux entreprises et leur 
obligation de traitement des déchets dans un 

cadre réglementaire strict et avec des moyens 
financiers décents que les bénéficiaires des 
travaux doivent leur donner. La boucle est ainsi 
bouclée et chacun doit être renvoyé à ses 

propres responsabilités. Ce jugement doit servir 
de socle à une prise de conscience et un progrès 
collectif pour une saine gestion des déchets qui 
sont l’affaire de tous les acteurs du chantier. 
Il serait bien que le Var montre désormais 
l’exemple avec un visage plus vertueux ! Nous 
allons nous y employer ».

UN VERDICT À LA HAUTEUR DES ATTENTES
De son côté, Frédéric Soulié, président de 
l’UNICEM PACA et Corse, a ajouté : « L’UNICEM 
se félicite du verdict rendu qui est à la hauteur 
des attentes de ses adhérents car lutter contre 
les installations illégales de stockage de déchets 
inertes est un objectif que nous poursuivons 
depuis de nombreuses années.
Ce jugement exemplaire, va, je l’espère, 
permettre de dissuader les entreprises de faire 
fi de la réglementation qui demande l’obtention 
d’autorisations préalables garantissant 
la traçabilité des déchets de chantiers et 
permettant l’équité au niveau des marchés entre 
les différents candidats.
Au-delà des préjudices reconnus par la justice 
(atteinte à l’image, concurrence déloyale…), 
l’aspect le plus important est de faire cesser ces 
activités de manière définitive.
Nous avons tous un rôle à jouer pour atteindre 
cet objectif, comme le signale, le président 
Castillon : les maîtres d’ouvrages, les maîtres 

d’œuvre et les entreprises, mais également les 
services de l’État et le Parquet - qui ont fait un 
travail remarquable – et nos élus qui ne doivent 
pas s’affranchir de leurs responsabilités.
Je salue la pugnacité de Jean-Pierre Laborde, 
responsable de l’unité territoriale du Var de la 
DREAL PACA, et de Sylvain Dutoit, en charge 
des sites illégaux. Il ne faut pas oublier que les 
déchets de chantier peuvent être recyclés ou 
valorisés. C’est un métier qui doit se faire dans 
les règles de l’Art, par des professionnels, nous 
permettant ainsi de construire notre transition 
écologique ».
Enfin, Patrick Moulard, président de la 
Fédération du BTP 06, conclut : « À l’heure d’une 
réglementation environnementale en pleine 
évolution, les entreprises de la construction 
assument des responsabilités et des coûts de 
plus en plus lourds dans la gestion vertueuse 
de leurs déchets de chantier. Notre rôle est de 
les y aider. Dans ce contexte, il est important 
que le service public de la justice se saisisse 
du sujet en accompagnant ce mouvement et en 
sanctionnant les acteurs, quels qu’ils soient, qui 
ne respectent pas les dispositifs en vigueur.
Ce jugement est à ce titre exemplaire car il 
donne une dimension pénale visible à des 
pratiques qui nuisent tout à la fois à la protection 
de la nature, à notre économie et à l’image de 
notre profession ». •

À l'occasion du comité départemental des Républicains qui se tenait le 7 
janvier à La Garde, Jean-Louis Masson, président départemental des LR, 
a présenté une fédération varoise «  unie et rassemblée derrière Valérie 
Pécresse ».  

E videmment, le maire de La Garde, en 
évoquant le prochain rendez-vous de 
l'élection présidentielle, n'a pas manqué 

de dresser un bilan de l'action des LR depuis la 
défaite de 2012.
« Nous avons connu deux échecs présidentiels 
successifs mais aussi quelques succès  », a 
reconnu Jean-Louis Masson.

UN QUINQUENNAT DU MÉPRIS
Puis, il a lancé : « En 2022, j'espère une victoire ! 
Il y a 4 mois, personne ne croyait que nous 
aurions réussi à nous rassembler  ! Valérie 
Pécresse, c'est la droite forte, sociale et libérale. 
Autour de Valérie Pécresse, il y a une vraie équipe 
avec de fortes personnalités et expérimentés. 
Nous avons su donner la parole aux militants. 
Ce soir, nous sommes réunis pour s'assurer de 
l'unité et du rassemblement autour de Valérie 
Pécresse ».
Puis, reprenant le ton combatif qu'on lui 
connaît, le maire de La Garde a ajouté  : «  On 
m'accuse souvent d'être un procureur à l'égard 

du président mais, Macron ne représente pas 
ce que devrait être la fonction présidentielle. 

Un quinquennat du mépris. L'éducation, 
l'économie, la sécurité sont en baisse et 
l'immigration clandestine en hausse.
« On veut redonner un sens et de la cohésion à la 
France ! Une France qui doit retrouver son rang 
de première puissance européenne. Avec Valérie 
Pécresse, ce sera plus de décentralisation, 
plus de confiance aux élus locaux, ce sera 

aussi plus de justice et plus places de prison. 
Et, plus de moyens aux hôpitaux, une réforme 
des institutions, une augmentation de la durée 
du temps de travail, une école à la hauteur des 
parents, une politique des quotas en matière 
d'immigration ».
Lors de cette réunion de la grande famille des LR, 
nous avons noté la présence des membres du 
bureau et de nombreux élus locaux (dont Jean-
Pierre Giran, maire de Hyères, Nathalie Bicais, 
maire de La Seyne-sur-Mer, Gil Bernardi, maire 
du Lavandou, Vincent Morisse, maire de Sainte-
Maxime), régionaux et nationaux (dont Edith 
Audibert, députée, Françoise Dumont, sénatrice 
du Var et Philippe Vitel, député honoraire). •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
4 ORATEURS RÉGIONAUX :
Françoise DUMONT, Sénateur du Var, 
Philippe TABAROT, Sénateur des Alpes-
Maritimes.
Stéphane LE RUDULIER, Sénateur des 
Bouches-du-Rhône, 
Sarah BOUALEM, Conseillère de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, Vice-
Présidente du Conseil de Territoire Marseille 
Provence.
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Jean-Bertrand Guyon, commandant de la frégate
La Fayette Aconit

Le 4 janvier, le capitaine de vaisseau Guillaume Fontarensky, adjoint 
organique à Toulon de l'amiral commandant la Force d'action navale, a fait 
reconnaître le capitaine de frégate (CF) Jean-Bertrand Guyon comme nouveau 
commandant de la frégate type La Fayette (FLF) Aconit, en remplacement du 
capitaine de frégate Nicolas du Chéné.  

S ous le commandement du CF du Chéné 
d'août 2020 à janvier 2022, la frégate 
Aconit a été déployée à deux reprises 

en Méditerranée orientale dans le cadre de 
l'opération CHAMMAL. En outre, l'Aconit a fait 
l'objet d'un arrêt technique intermédiaire et a 
participé à plusieurs exercices au large de Toulon 
(DYNAMIC MARINER et POLARIS). Grâce à ses 
capacités, l'Aconit a permis à la France d'obtenir 
en autonomie une connaissance approfondie 
des zones de crise où elle a été déployée, tout 
en renforçant la coopération avec les acteurs 
locaux lors d'entrainements opérationnels 
multinationaux (MEDUSA et EUNOMIA).

DÉPLOIEMENTS OPÉRATIONNELS
Issu de la promotion 2001 de l'École navale, 
le capitaine de frégate Jean-Bertrand Guyon a 
choisi de servir au sein des forces de surface. 
Ayant embarqué sur des bâtiments de surface de 
types différents à chaque affectation et participé 
à de nombreux déploiements opérationnels 
comme HERACLES, BALISTE ou ATALANTA, il 

s'est forgé une solide expérience des opérations 
aéromaritimes. Après le commandement du 
chasseur de mines tripartite Sagittaire entre 

2016 et 2018, il rejoint la 26ème promotion 
de l'École de Guerre et sert par la suite au 
cabinet de la directrice générale des relations 
internationales et de la stratégie, au cœur du 
traitement des enjeux géopolitiques du ministère 
des Armées. Il rallie à l'été 2021 l'état-major 
de la force aéromaritime française de réaction 
rapide (FRMARFOR), notamment déployé pour 
commander le groupe aéronaval constitué 
autour du porte-avions Charles de Gaulle et est 

appelé le 4 janvier 2022 au commandement de 
la frégate Aconit. Agé de 41 ans, le capitaine 
de frégate Guyon est marié et père de trois 
enfants. •

Photos Marine nationale.

À NOTER... 
Admise au service actif en 1999
La FLF Aconit est une des cinq frégates 
type La Fayette de la Force d'action navale. 
Bâtiment de combat polyvalent embarquant 
plus de 150 marins, l'Aconit peut réaliser 
des missions de surveillance maritime, de 
renseignement, de mise en œuvre de forces 
spéciales ou encore d'intégration à une Task 
Force en zone de crise. Il est conçu pour 
accueillir à son bord un hélicoptère et son 
détachement.
Basé à Toulon, l'Aconit mesure 126 mètres 
de long pour une largeur de 15 mètres et un 
déplacement de 3800 tonnes. 5 bâtiments de 
ce type sont en service dans la Marine, tous 
basés à Toulon.
La ville marraine de l'Aconit est Chalon-sur-
Saône (Saône-et-Loire). 
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Benjamin Desbarres, commandant du patrouilleur
Commandant Ducuing

Le 4 janvier, le capitaine de vaisseau Guillaume Fontarensky, adjoint organique 
à Toulon de l'amiral commandant la Force d'action navale, a fait reconnaître 
le capitaine de corvette (CC) Benjamin Desbarres comme commandant du 
patrouilleur de haute-mer (PHM) Commandant Ducuing, en remplacement du 
capitaine de corvette Renan Paillereau.  

A u cours des 18 mois de commandement 
du CC Paillereau, les 85 marins 
du patrouilleur ont participé à la 

réouverture du théâtre d'opération CORYMBE 
dans le Golfe de Guinée, où ils ont conduit deux 
missions totalisant cinq mois de déploiement. 
Régulièrement déployés dans les approches 
maritimes méditerranéennes dans le cadre de la 
posture permanente de sauvegarde maritime, ils 
ont accueilli les essais du nouveau programme 
de drone aéromaritime SMDM (système de mini-
drone maritime). Enfin, le Commandant Ducuing 
a participé aux exercices majeurs de préparation 
opérationnelle à la lutte de haute-intensité ZEST 
en 2020 et POLARIS en 2021. 

FORCE D'ACTION NAVALE 
Le CC Desbarres, natif de Gien (Loiret), a 

passé sa jeunesse à Bourges (Cher) avant de 
s'engager dans la Marine nationale en 2005. 
Après avoir achevé sa formation en 2009 lors 
de l'avant-dernière campagne du mythique 
porte-hélicoptères Jeanne d'Arc, il commence 
sa carrière en Guyane à bord des patrouilleurs 
Audacieuse et Gracieuse. Des affectations sur les 
frégates type La Fayette Aconit et Courbet et sur 
la frégate anti-aérienne Cassard lui ont permis 
de participer à de nombreux déploiements 
en Méditerranée, en Atlantique et en océan 
Indien jusqu'en Chine et en Australie. En 2018, 
il prend le commandement du patrouilleur de 
service public Cormoran basé à Cherbourg. En 
2019, il rejoint la division entraînement de la 
Force d'action navale chargée de préparer les 
navires de combat de surface à leurs missions 
opérationnelles. •

Photos Marine nationale.

À NOTER... 
Admis au service actif en 1983
Le PHM Commandant Ducuing est un 
bâtiment de combat polyvalent et optimisé 
pour assurer la défense maritime du 
territoire. Son spectre d'emploi est large : 
lutte anti-sous-marine dans les eaux 
côtières, participation à des missions 
d'embargo, soutien, protection et 
entraînement des sous-marins, défense des 
approches maritimes, sauvegarde maritime. 

Véritable sentinelle maritime, il peut assurer 
ponctuellement des missions de présence, 
notamment dans le golfe de Guinée et de 
soutien de la dissuasion. 
Basé à Toulon, d'une longueur de 80 mètres 
et d'une largeur de 10 mètres, il est armé 
par 96 marins. 6 bâtiments de ce type sont 
en service dans la Marine, 3 à Brest et 3 à 
Toulon.
La ville marraine du Commandant Ducuing 
est Ajaccio (Corse-du-Sud). 
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Pierrefeu-du-Var
La tragédie du Dixmude intimement liée à la commune

Un monument dédié à la mémoire de l'équipage

Le 21 décembre 1923, les 50 personnels de l'équipage et passagers du 
Dixmude disparaissaient en mer au large de la Sicile, après avoir été touchés 
par un impact de foudre.  

D epuis, les villes de Cuers et de Pierrefeu-
du-Var rendent un hommage aux 
disparus du dirigeable dont l'histoire 

est intimement liée à celle des deux communes.

AU SON DE LA CORNEMUSE
Chaque troisième jeudi du mois de décembre, 
les Amis du Dixmude, la Municipalité de 
Pierrefeu-du-Var, les descendants et les familles 
des disparus, les autorités civiles et militaires 

et les associatives patriotiques commémorent 
la disparition du dirigeable et de son équipage, 
qui était placé sous les ordres du lieutenant 
de vaisseau Jean du Plessis de Grenedan, au 
moment de la catastrophe. 
 Cette année, en raison des conditions sanitaires, 
la cérémonie a été réduite mais maintenue. 
Et, c'est au son de la cornemuse, jouée par 
Stéphane Rabiller, que la messe du père Charles 
Dubois, a été accompagnée. Puis, parti de la 

mairie, le cortège officiel s'est arrêté face à 
l'imposant monument, sur lequel les plaques 
scellées sur l'aile de granit rappellent cette 
tragédie. La plaque de marbre, sur laquelle est 
inscrite les noms de l'équipage disparu, porte 
la mention  : «  Leur souvenir vivra en ceux qui 
continuent leur œuvre ».
Ensuite, Daniel Baert, président de l'association, 
et Patrick Martinelli, maire de la commune, ont 
prononcé les discours d'hommage, suivis par 
les traditionnels et solennels dépôts de gerbes. 
Enfin, le nom des 50 personnels disparus a été 
lu par le groupe des élèves de l'école Anatole 
France. •

Texte Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT
et Les Amis du Dixmude.

À NOTER... 
LES PERSONNALITÉS...
Valérie GOMEZ BASSAC, députée de la 
6ème circonscription,
M. GUISANO conseiller départemental,
Patrick MARTINELLI, maire de Pierrefeu-
du-Var,

Le Conseil municipal de Pierrefeu-du-Var,
Les maires et les représentants des 
communes voisines (Cuers, La Londe-les-
Maures, Solliès-Pont),
Capitaine de Frégate, représentant la BAN 
de Hyères,
Lieutenant AMOSSE, commandant la 
Communauté de brigades des gendarmeries 
de Pierrefeu-du-Var et Collobrières,
Adjudant Nicolas MOULIN, de la 
gendarmerie de Pierrefeu-du-Var et président 
de l'ACSPMG,
Major Eric MORINET, représentant la 
gendarmerie de l'Air, base de Cuers,
Les associations patriotiques et mémorielles 
(Les Amis du Dixmude, Médaille militaire, 
ACPG CATM, Souvenir Français, ACSPMG),
Les porte-drapeaux,
Frédéric DEJARDIN, représentant l'espace 
tradition de l'aéronavale de Hyères.

Inaugurée en 1927 grâce à une souscription d'envergure, l'imposante aile de 
granit se trouve, symboliquement, face à la base militaire de Cuers-Pierrefeu, 
où était stationné le dirigeable.  

D ès l'avis officiel de la disparition du 
dirigeable, un Comité, sur l'initiative de 
la municipalité, se forma à Pierrefeu-

du-Var, sous la présidence du docteur Mercier, 
en vue de faire appel à la générosité publique. Le 
31 décembre 1923, le Comité fut autorisé par le 
préfet du Var à ouvrir une souscription, confirmé 
par un arrêté du Ministère de l'Intérieur, le 18 
juillet 1924.

SOUSCRIPTIONS EN FRANCE, EN BELGIQUE ET 
À MONACO
622 Conseils municipaux de 33 départements 
et 21 Conseils généraux, y ont contribué en 
versant des subventions. Le Comité a aussi 
enregistré 31 versements des administrations 
de la Marine, 117 versements de collectivités 
et 343 versements individuels. En outre, des 
souscriptions publiques ont été ouvertes en 
Principauté de Monaco et en Belgique. Car, 
les Belges et les Monégasques n'étaient pas 
indifférents à la disparition du plus magnifique 
et du plus réputé appareil de la flotte aérienne 

française qui portait le nom des glorieux champs 
de batailles où s'étaient illustrés les fusiliers 
marins.
Par décret du président de la République 
(24 novembre 1924), le Conseil municipal 
de Pierrefeu-du-Var a été autorisé à offrir un 
emplacement sur une place publique pour y 
élever le monument. Un jury fut nommé le 31 
juillet 1924. Le concours eut lieu le 7 février 
1925 et 19 projets furent présentés. Le 1er 
prix fut attribué au projet portant la devise : 
«  Pure création de l'esprit, l'architecte éternise 
les grandes pensées », une oeuvre superbe de 
Roux-Spit (architecte), premier Grand Prix de 
Rome, et Armand Martial (statuaire), également 
Grand Prix de Rome.

GRANIT IMPERIAL
C'est la Maison Barbedienne de Paris, 
universellement connue, qui s'engagea à 
exécuter la construction, au prix de 55 000 
francs. M. Barbedienne consentit un effort 
financier personnel de 100 000 francs. Depuis, 

le monument s'élève à une hauteur de 14 
mètres, sur une belle place de la ville. Il a été 
construit avec du granit impérial de Corse, d'une 
particulière beauté, composé de feldspath rose 
foncé ou incarnat et de quartz gris. Un matériau 
travaillé à la pointe. 
Symbolisant le grand idéal qui animèrent 
le commandant Plessis de Grenédan et ses 
compagnons, l'architecte et le statuaire ont 
dégagé du granit d'héroïques ailes. Taillées dans 
la plus durable des matières, elles s'élèvent vers 

le ciel, visibles de la grande plaine, entre Cuers 
et Puget-Ville.
Classé au patrimoine culturel du 20ème siècle, 
le monument doit être prochainement rénové. •

Nicolas TUDORT – Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
La source principale de cet article provient 
d'Henri PAGUET, secrétaire de la mairie et du 
Comité, à l'occasion de l'inauguration de la 
stèle, le 22 mai 1927.
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Toulon
Un nouveau concept de foyer pour les jeunes en rupture

Le 1er décembre, Frédéric Lavergne, Directeur Général d’Erilia, 
et Nicolas Truelle, Directeur Général d'Apprentis d’Auteuil, ont 
inauguré la première Résidence Sociales à Orientation Éducative 
de France (RSOE), le Fort Saint- Antoine.

P rojet pilote en France, la RSOE du Fort 
Saint-Antoine a été créée dans le cadre 
du Plan national de Lutte contre la 

pauvreté.
Soutenu par neuf financeurs (Région, 
Département, Préfecture du Var, Agence 
régionale de santé, CAF, Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, Ville de Toulon, Toulon Provence 
Méditerranée, Direction régionale de l’économie, 
de l’emploi, du travail et des solidarités), et 
porté depuis 2012 par Frédéric Baudot, expert 
en assistance éducative à la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil et directeur de la résidence, 
ce concept de foyer, destiné aux 16-25 ans en 
situation de précarité sociale, a été réalisé par 
Erilia.

AUTONOMIE RÉELLE
« Ce projet expérimental vise à accompagner les 
jeunes en perte de repère, ne pouvant être admis 
en Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT), afin de les 
amener à une autonomie réelle, en évitant en 
particulier les ruptures de parcours à la sortie de 
l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou de parcours de 
protection judiciaire de jeunesse (PJJ) », explique 
Nicolas Truelle.
Il ajoute  : «  L’originalité de ce FJT est de 
constituer une passerelle pour des jeunes qui 
ne sont pas en mesure d’accéder aux aides de 
droit commun sans un appui éducatif, une aide 

à l’insertion, une sensibilisation à la santé, et un 
accompagnement dans leur choix d’orientation 
de vie ».
Livrée à la sortie du premier confinement (mai 
2020), l’établissement de 1 561 m2, réalisé en 
maîtrise d’ouvrage directe par Erilia, dispose de 
39 T1 et 4 T1Bis équipés de kitchenette. Ces 
studios côtoient 634 m2 d’espaces collectifs 
ainsi qu’un parc pour favoriser la convivialité et 
les relations entre les résidents.
Sur place, 7 jours sur 7, 24h/24, professionnels 
et personnel socio-éducatif (infirmier, technicien 
d’insertion sociale et familiale, éducateur…) se 
relaient auprès de ces jeunes pour leur apporter 
un accompagnement social individuel qui leur 
permettra de retrouver un toit de façon pérenne 
et de se réinsérer.

COOPÉRATION AVEC ÉRILIA 
La RSOE du Fort Saint-Antoine est un exemple 
réussi de coopération entre Erilia, bailleur social, 
et Apprentis d’Auteuil, qui a permis de mettre 
au service des jeunes en grande précarité, 
des idées, des compétences et des savoir-
faire, comme l'assure Frédéric Lavergne : 
« Certains jeunes connaissent des parcours de 
vie classiques et d’autres, plus erratiques. Notre 
objectif en tant que bailleur est d’adapter notre 
offre pour répondre aux besoins de la jeunesse et 
à ses attentes. En nous associant avec un acteur 

de terrain et reconnu, nous avons impulsé une 
dynamique participative, activant des rouages 
que l’on croyait grippés, et avons démontré que 
les projets fonctionnent quand ils deviennent des 
projets communs. »
« La résidence du Fort Saint Antoine constitue 
une réponse nouvelle pour celles et ceux qui 
ne peuvent trouver place dans un hébergement 
social classique Ce magnifique projet montre 
la capacité de la fondation de concevoir des 

solutions innovantes en coopération avec 
d’autres partenaires pour répondre aux situations 
complexes des jeunes. Ce qui compte le plus, 
c’est la confiance qui se construit chaque jour 
entre tous, jeunes et adultes », confirme Nicolas 
Truelle. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES PERSONNALITES...
Hubert FALCO, président de la Métropole, 
maire de Toulon, et ancien ministre,
Geneviève LEVY, députée du Var,
Evence RICHARD, préfet du Var, 
Virginie PIN, vice-présidente de la Région, 
Manon FORTIAS, vice-présidente du 
Département, 
Maxime MIRALLES, directeur territorial 
adjoint de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, 
Julien ORLANDINI, directeur de la Caisse 
d’Allocations Familiales du Var,
Frédéric LAVERGNE, Directeur Général 
d’Erilia,
Nicolas TRUELLE, Directeur Général 
d’Apprentis d’Auteuil.
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Vaccination

Domensa, une pierre de gué dans le torrent de l’exil

Un nouveau centre ouvert par l’État

Mi-décembre, Evence Richard, préfet du Var a procédé à l’inauguration du 
tiers-lieu alimentaire Domensa, en présence de Monseigneur Dominique 
Rey, évêque de Fréjus-Toulon.  

C e nouvel accueil de jour est destiné 
aux familles avec enfant, hébergées, 
actuellement, dans des hôtels de la 

Métropole. «  Ce lieu est  une véritable pierre 
de gué qui permet aux familles de traverser le 
torrent de la vie et de l’exil », a souligné, Gilles 
Rebèche, diacre et fondateur des Amis de 
Jéricho.

FRANCE RELANCE
Ce projet a pu voir le jour grâce au plan France 
Relance.

« En effet, Les Amis de Jéricho et l’Union Diaconale 
du Var souhaitaient créer un tiers-lieu pour 
accueillir des familles avec enfants hébergées 
en hôtel. Ce tiers-lieu, appelé Domensa, permet 
aux familles de préparer et partager des repas 
dans la cuisine mise à disposition. Il propose un 
espace culturel et artistique et des animations, 
tels que des cours de cuisine ou des ateliers sur 
l’hygiène et la nutrition. Lauréat du plan France 
Relance, ce projet a remporté l’adhésion de tous 
par sa volonté de permettre aux personnes de 
redevenir acteur de leur vie, notamment en 

cuisinant sur place leur repas », a rappelé Evence 
Richard, préfet du Var.
Concrètement, le soutien du plan France 
Relance, à hauteur de 219 176€ sur deux ans, 
a permis d’aménager un espace d’accueil, une 
cuisine et des sanitaires dans les nouveaux 
locaux. Cette aide a contribué au recrutement de 
deux salariés. Ce premier espace consacré aux 
familles a ouvert en septembre dernier et peut 
recevoir jusqu’à 30 personnes par jour. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
L’Union Diaconale du Var
et les Amis de Jéricho
Crée en 1983, l'UDV regroupe 19 
associations, dont Les Amis de Jéricho – 
UDV, et lutte contre l’exclusion sociale. Les 
associations œuvrent ensemble pour la 
promotion humaine et le respect de chacun, 

en lien avec l’État et les collectivités locales. 
Elles mutualisent leurs compétences et 
savoir-faire grâce à un secrétariat général 
qui facilite l’animation. L’UDV représente plus 
de 22 000 personnes accueillies dans ses 
différentes structures chaque année et 200 
salariés. Plus de 800 bénévoles donnent de 
leur temps et partagent leurs compétences.
Depuis plusieurs années, l’UDV reçoit les 
personnes vivant dans la rue ou en grande 
précarité grâce à l’accueil de jour de Saint-
Jean-du-Var. Elle sert ou distribue 80 000 
repas par an et propose 7j/7 des services 
élémentaires (point douche et bagages, 
accueil social), des activités sportives, des 
ateliers d’animation et un accompagnement 
administratif. Plusieurs soirs par semaine, 
une équipe de bénévoles distribue les repas 
dans l’agglomération de Toulon, grâce à un 
bus de nuit.

Depuis le 10 janvier, un centre de vaccination a ouvert ses portes à l’Escale 
Amiral Ronarc’h (Toulon) avec le concours des armées, de l’association 
départementale de la protection civile (ADPC83), du service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS 83) et de la communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) Toulon Littoral. 

A vec une capacité à terme de 1 
000 injections par jour (primo-
vaccination et rappel pour les + de 

18 ans) ce centre permet de proposer des 
créneaux supplémentaires que l’on peut 
d’ores et déjà réserver via le lien suivant : 
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/
toulon/centre-de-vaccination-covid-19-du-var 
Le centre de l’Escale Ronarc’h est ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 17h et les samedis 

et dimanches de 10h à 18h jusqu’au 15 
février. En complément, les 12 autres centres 
de vaccination du département ont augmenté 
leur offre de rendez-vous en vaccins Pfizer et 
Moderna, ainsi qu’auprès des publics jeunes 
âgés entre 5 et 11 ans. 
Face à la montée de l’épidémie, la vaccination 
reste la seule solution pour se protéger contre les 
formes graves de la Covid-19. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Les adolescents séduits par Dynamic Jeunes

Un peu de folie au Théâtre Marélios en février

Lieu d'accueil et d'échanges pour les adolescents de 11 à 17 ans, Dynamic 
Jeunes offre de nombreuses activités pendant le temps libre de la jeunesse 
valettoise en dehors du temps scolaire.  

L es jeunes s’y retrouvent depuis la rentrée 
de septembre, tous les mardis et jeudis 
de 16h à 18h30 et les mercredis de 12h 

à 18h30, et pendant toutes les vacances. Vu le 
succès rencontré par le lieu, ils sont toujours plus 
nombreux à le fréquenter.

PARTICIPER À DES ACTIVITÉS
« Ils peuvent découvrir et participer à des activités 

autour du sport, de la culture, se divertir dans les 
meilleures conditions possibles, participer à des 
veillées, suivre des cours de prévention », détaille 
Sylvie Laporte, adjointe au maire en charge de 
la jeunesse.
Et, l’équipe d’animateurs, très impliquée et 
motivée, œuvre pour proposer des activités de 
qualité, en accord avec les âges des adolescents 
puisque les jeunes peuvent choisir les activités 

qui leur conviennent. Dernièrement, dans le 
cadre de leurs activités, les enfants et l’équipe 
d’encadrement ont participé aux décorations de 
Noël de la ville. Le résultat a été présenté sur le 
parking du collège Henri Bosco à La Coupiane.
En se rendant sur place, Sylvie Laporte a 
remercié les enfants et l'équipe d'animateurs. 
L'élue a constaté la qualité de leur travail et leur 
esprit créatif  : « Je tiens à vous remercier et à 
vous féliciter pour la réalisation des décorations 
et panneaux qui contribuent à la magie de 
Noël. Un grand merci à tous » ! •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Dynamic Jeunes
Situé à l’école Pierre de Ronsard, le lieu est 
ouvert pendant les vacances scolaires de 8h 
à 18h30.
Renseignements auprès du Service 
Jeunesse : 04 94 61 90 90
Postes 1225 – 1205

L’équipe du Service culturel vous propose deux rendez-vous pour le mois 
de février.  

T out d'abord, le 4 février, une rencontre 
musicale avec l’incroyable Karimouche. 
Et ensuite, le 25 février, une étonnante 

représentation théâtrale avec Cyrano par la 
compagnie Miranda. •

LE PROGRAMME
MUSIQUE
« Folies Berbères » par Karimouche
Dans son troisième opus,  Folies 
Berbères,  Karimouche  aborde frontalement le 
sujet de ses origines. La chanteuse féline abolit 
les barbelés entre les cultures. Sous l’empire 
des Folies Berbères, il n’est qu’une pluralité de 
goûts, de beats hypnotiques et d’accents vibrants 
sous une voix chaude et frondeuse. Karimouche 
se renouvelle en affirmant ses fondamentaux : 
la force poétique, la minutie de la chronique 

sociale, sans oublier l’humour ravageur.
Chanson française, musique orientale, rap, 
electro. Si les influences sont multiples, le style, 
lui, s’impose comme résolument novateur et 
épuré. 
Vendredi 4 février à 20h30.
Dès 10 ans. Durée 1h30. Tarifs de 7 à 15 €.

THÉÂTRE
« Cyrano », par la Compagnie Miranda
S’éloignant de l’image attendue du 
mousquetaire, notre Cyrano devient un 
acteur - réalisateur qui transforme sa vie en 
film des années 1920. Il est masqué comme 
le sont ces «  gueules cassées  »  dont on a 
reconstitué le visage en bronze ou céramique. 
Héro blessé, il est l’artiste romantique qui 
ira jusqu’au bout de son histoire, séquence 
après séquence, jusqu’au clap de fin.
Le spectateur se retrouve alors au 
centre d’un tournage, ronde effrénée et 
virevoltante, hystérie joyeuse de création, de 
changements de décors et de personnages. 
Dans cet hommage à Méliès, artisan génial 
de l'illusion cinématographique, le mythe 
de Cyrano se réinvente sous nos yeux avec 
humour et poésie.
Vendredi 25 février à 20h30.
Dès 10 ans. 1h25. Tarifs de 7 à 15 €.
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L'emploi au cœur d'un partenariat

Economie circulaire et développement durable,
deux axes privilégiés

Emploi et territoire sont au cœur du partenariat qui unit, désormais, Enedis 
et la Maison de l’Emploi TPM.  

L e 21 décembre, la société Enedis s’est 
associée à la Maison de l’Emploi Toulon 
Provence Méditerranée pour favoriser 

l’insertion et le développement local de l’Emploi. 
Nathalie Alexandre, directrice Territoriale du Var 
d’Enedis Côte-d’Azur, et Jean-Louis Masson, 

président de la Maison de l’Emploi TPM, ont 
formalisé leurs engagements communs par la 
signature d’un partenariat.

ENGAGEMENT CONCRET
«  En s’engageant auprès de la Maison de 

l’Emploi, Enedis met en œuvre concrètement 
sa politique de Responsabilité Sociétale et 
Environnementale, dans le cadre de l’égalité des 
chances et de l’accès à l’emploi et soutient ainsi 
l’insertion professionnelle et le développement 
économique de son territoire  », a indiqué 
Nathalie Alexandre. 
La directrice Territoriale du Var a ajouté  : 
« Enedis s’engage avec la Maison de l’Emploi à 
dessiner le portrait économique du territoire en 
mettant à disposition des données pour enrichir 
son diagnostic dans le cadre de sa mission 
d'observation sur la situation de l’emploi et des 
mutations économiques. Les données porteront 
sur la consommation et la production électriques 
par segment d’activité ainsi que sur la précarité 
énergétique ». 
Concrètement, l'entreprise accompagnera 
le retour à l’emploi en participant aux divers 
événements de la Maison de l’emploi, et 
soutiendra la création d’entreprise, par le 

parrainage et la mise à disposition d’un 
interlocuteur dédié. Enedis participera, 
également, aux Trophées de la clause d’insertion 
en 2022. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LE ROLE DE LA MAISON DE L'EMPLOI
Diagnostic territorial partagé, veille socio-
économique et anticipation des mutations 
économiques, développement de l'emploi 
local et création d’entreprises, insertion 
socioprofessionnelle et responsabilité sociale 
des entreprises, la Maison de l’Emploi TPM 
vise à fédérer les initiatives, les moyens 
et les compétences des différents acteurs 
- publics et privés - de son territoire qui 
agissent en faveur de l’emploi, la formation, 
l’insertion et le développement économique.
04 94 36 37 50
mde-tpm@orange.fr

Dans le cadre de son programme de rénovation et d’aménagement des 
écoles, la maternelle Séverine Mignoné, datant de 1971 va être reconstruite.

A fin d’améliorer le cadre de vie des 
écoliers et des personnels, cette 
reconstruction utilisera des matériaux 

modernes associant confort et développement 
durable. Sa déconstruction fera aussi l’objet 
d’une attention toute particulière.

RECYCLER ET REEMPLOYER
Le projet de l’école Séverine Mignonné qui 
s’inscrit dans l’avenir avec l’utilisation de 
matériaux modernes associant confort et 
développement durable, fait également l’objet 
d’une réflexion innovante en matière d’économie 

circulaire. Une première sur l’agglomération 
toulonnaise. En effet, afin de limiter la production 
de déchets générés par la démolition, une 
majorité va être valorisée, c’est-à-dire recyclée 
ou réemployée. Les agents de la commune 
récupèreront un maximum de matériaux 
pouvant servir à la rénovation ou la réparation 
d’autres bâtiments : éléments de menuiserie, 
volets roulants, plomberie, sanitaires, panneaux 
isolants, clôtures, portails, etc. pour un montant 
estimé à 161 500€.
Une initiative saluée par Gilles Vincent, vice-
président de Toulon Provence Méditerranée, 
président de la commission protection de 
l'Environnement, Développement durable, 
Transition écologique et énergétique lors d’une 

visite du chantier en présence des élus et du 
maire Jean-Louis Masson. Une visite organisée 
avec les enfants du Conseil de Ville qui ont fait 
preuve de curiosité et d’un très grand intérêt sur 
ce projet. Durée des travaux 16 mois pour une 
livraison de l’école en juillet 2023. •

Photos PRESSE AGENCE.

LES ENFANTS DU CONSEIL DE VILLE
SE BATTENT POUR LEUR PLANÈTE

Dans le cadre des actions réalisées 
par les enfants du Conseil de Ville, 
de nombreux projets sont tournés 

vers l’environnement et l’écologie, preuve 
que les plus jeunes ont décidé de prendre 
leur avenir en main. Parmi ces projets, 
les enfants agissent pour la fin des sacs 
plastiques en concevant des sacs de 
course en tissu. Le 11 décembre, les 
enfants étaient sur le marché où ils ont 
distribué plusieurs centaines de sacs. 
Une opération accueillie avec le sourire 
par les citoyens. Étaient présents avec 
les enfants : le maire Jean-Louis Masson 
accompagné des élus Hélène Bill, Sophie 
Ourdouillié, Gilles Broyer, Michel Guillouzic 
et Florian Jonet.
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Aménagement routier

La Ville à l'écoute des besoins des familles

Un nouveau carrefour pour plus de sécurité

Le 21 décembre, la Ville de La Garde a signé une Convention Territoriale 
Globale (CTG) pour une durée de 5 ans avec la Caisse d’Allocations Familiales 
du Var. 

P oursuivant les démarches initiées 
par le Contrat Enfance Jeunesse, cet 
accord-cadre d'une durée de 5 ans vise 

à favoriser le développement et l'adaptation 
des équipements et services aux familles pour 
l'accueil des enfants de moins de 18 ans.

IDENTIFIER LES BESOINS
«  La Convention Territoriale Globale (CTG) est 
une démarche stratégique et opérationnelle 

partenariale. Elle permet de mieux identifier les 
besoins spécifiques des habitants, de maintenir 
et de développer des services adaptés aux 
besoins des familles », assure Jean-Louis Masson 
qui a signé la convention avec Jean-Pierre 
Polidori, président de la Caisse d'Allocations 
Familiales du Var (CAF) et Julien Orlandini, 
directeur de l'institution. Ainsi, la réalisation d'un 
diagnostic partagé avec les services municipaux 
s'appuyant sur des études existantes (besoins 

prioritaires, schéma de territoire, etc.) a permis 
à la commune et à la CAF du Var de définir 
des axes prioritaires et des actions concrètes à 
mettre en œuvre afin de pérenniser et renforcer 
l'offre de services existante. « Plusieurs enjeux 
transversaux ont été identifiés, tels que la mobilité 
des habitants de la commune, la coordination 
et la coopération des acteurs autour du projet 
de territoire, le renforcement, l'efficacité, la 
cohérence et la coordination des actions en 
direction des Gardéens, la priorisation des besoins 
des familles et la centralisation de l'action de la 
collectivité », détaille Julien Orlandini. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Plusieurs enjeux transversaux identifiés : 
• la mobilité des habitants de la commune,
• la coordination et la coopération des 
acteurs autour du projet de territoire, 
• le renforcement, l’efficacité, la cohérence 
et la coordination des actions en direction 
des Gardéens, 
• la priorisation des besoins des familles, 
• la centralisation de l’action de la 
collectivité.

En décembre, Jean-Louis Masson, maire de La Garde et vice-président du 
Département, a inauguré le giratoire de la RD 29 au niveau de l’avenue Sadi 
Carnot à La Garde.  

L a création d’un carrefour giratoire sur 
la RD 29, en limite du centre-ville de 
La Garde, par le Département permet, 

depuis quelques mois, d’améliorer les conditions 
de circulation des automobilistes tout en 
embellissant l’entrée de la commune.

10 000 VÉHICULES PAR JOUR 
« À la jonction de 4 grands axes (avenues du 8 
mai 1945, de la Paix, Sadi Carnot et Abel Gance), 
il améliore considérablement les échanges entre 
la RD 29 et les voies communales, fluidifie le 
trafic, avec en moyenne le passage de 10 000 
véhicules par jour et sécurise le secteur en 

supprimant les feux tricolores », se félicite Jean-
Louis Masson.
Le maire de La Garde ajoute : « Cette opération a 
été réalisée par le Département pour un coût de 
650 000€ TTC, avec une participation financière 
de la Métropole TPM à hauteur de 216 000€ ».
Par ailleurs, l’aménagement paysager du 
carrefour giratoire, déjà très apprécié des 
usagers et des promeneurs, a été réalisé par les 
jardiniers municipaux. Fin octobre 2021, plus de 
300 végétaux ont été plantés afin de créer une 
ambiance exotique (yucca, bananier, alocasia, 
échium, delosperma et palmiers). •

Photo PRESSE AGENCE.
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Le Pradet
Isabel Sörling, une artiste pas comme les autres !

La Ville dévoile son plan contre le harcèlement à l'école

En concert le 21 janvier à l'Espace des Arts, Isabel Sörling détonne par sa 
voix, puissante et totalement libre, féroce et complètement habitée et par sa 
personnalité et son charisme quasi mystiques. 

I l s’agit avec elle d’un sacre du feu, en 
d’autres termes d’une incandescence 
aquatique. Phénomène rare dont elle a 

pu témoigner étant enfant, lors d’escapades 
nocturnes en voilier sur les mers Scandinaves 
aux côtés de sa mère.

VOYAGE INITIATIQUE
Sa musique pourrait s’apparenter à un voyage 
initiatique, une sorte de rituel transe dans 
lequel se mêlent l’aridité d’un terroir traditionnel 
(rythmes et percussions inspirés de la musique 
africaine) et la splendeur d’une luxuriance 
contemporaine (utilisation de synthétiseurs…).
Il serait presque dommage de réduire sa 
musique à un genre pop et folk expérimental tant 
ses performances et prestations scéniques sont 
bouleversantes. Ça relève de la performance, 
de l’expérience transcendantale. Isabel se 
transforme avant chaque concert, elle se peint 
le visage et monte sur scène dans un état quasi 
second.
Il s’agit de vie et de mort, dans le texte mais aussi 
d’humanité dans le concept… D’un brassage de 
cultures et de contrastes ‘entre une certaine 
froideur suédoise, et la chaleur des percussions 
gnawa’. 
Mais le fil conducteur reste la lumière, cette 
fameuse bioluminescence qui transparaît même 

jusque dans le collage illustrant sa pochette 
d’album.

11 TITRES LUMINEUX
La chanteuse ne laisse pas indifférent, c’est 
le moins qu’on puisse dire. Beaucoup l'auront 
découverte aux côtés d’Airelle Besson ou de Paul 
Lay, d'autres auront été séduits par son premier 
album produit par Ibrahim Maalouf, et le constat 
est toujours le même. Au-delà de cette voix d’une 

pureté rare, cette artiste possède une véritable 
aura. Cet élément en plus qui lui vaut le surnom 
de Janis Joplin du jazz.
Aujourd’hui, elle revient avec 11 nouveaux titres 
lumineux, inspirés d’audios exhumés d’un vieux 
disque dur rempli de musiques traditionnelles 
africaines et enregistrés dans le Lot sous la 
houlette de Nicolas Charlier. •
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À NOTER... 
Concert le vendredi 21 janvier à 20h30 
Durée : 1h20
Tarifs : 8, 10 et 14€
Renseignements : 04 94 01 77 34
(aux horaires de billetterie).
www.le-pradet.fr ou billetterie@le-pradet.fr

La prévention et la lutte contre le harcèlement entre élèves est l'une des 
priorités des élus. 

D ans le cadre de son plan de lutte contre 
le harcèlement, la Ville, sous l’impulsion 
de Cécile Cristol-Gomez, Graziella 

Piras et Stéphanie Ascione, élues municipales, 
a décidé d’intervenir auprès des trois écoles de 
la commune afin de sensibiliser les élèves au 
harcèlement scolaire et prévenir les phénomènes 
de harcèlement.
La Ville a mis en place un plan contre le 
harcèlement scolaire. Il vise à traiter du 

harcèlement tout au long de la scolarité des 
élèves de CM1/CM2 et de favoriser la prise de 
parole auprès des adultes. Le plan municipal se 
décline en plusieurs volets dont l’intervention 
de professionnels auprès des élèves de CM2 
et CM1 des 3 écoles afin de les sensibiliser 
au harcèlement scolaire, la présentation et 
l’implication de la police municipale, pour tisser 
un lien de dialogue avec les élèves. Il associe 
également des adultes référents pour favoriser 

le dialogue avec les élèves victimes ou témoins 
de harcèlement (instituteurs, infirmière scolaire, 
parents, etc.). Enfin, l'action inclut aussi la 
mise en place du programme PHARE (Plan de 
prévention du harcèlement à destination des 
écoles), la formation d’élèves ambassadeurs 
« non au harcèlement », un travail avec les élèves 
élus au CME sur le thème du harcèlement et des 
jeux réalisés à l’ALSH sur l’égalité filles/garçons, 
les discriminations, l’empathie afin de les faire 
réfléchir sur le harcèlement filles-garçons.

LIGUE DE PREVENTION
Mi-décembre, la Ligue de Prévention du Var a 
réalisé ses premières interventions auprès des 
classes de CM1 et CM2 à l’école Marcel Pagnol, 
abordant la question des Escape Game et en 
favorisant des échanges sur le harcèlement. 
Les enfants ont pu échanger avec les adultes 
et comprendre les enjeux de cette action de 
prévention. Également présente, la police 
municipale était associée à cette intervention. 
De nombreuses actions dans les écoles se 
poursuivront durant l’année scolaire à venir. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Quand parle-t-on de harcèlement ? 
Le harcèlement se définit comme une 
violence répétée qui peut être verbale, 
physique ou psychologique. Cette violence se 
retrouve aussi au sein de l’école. Elle est le 
fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre 
d’une victime qui ne peut se défendre. 
Lorsqu’un enfant ou un adolescent est 
insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit 
des messages injurieux à répétition, on 
parle de harcèlement. Insidieusement, ces 
agressions répétées impactent l’enfance et 
l’adolescence de près de 700 000 élèves, 
toutes catégories sociales confondues, 
chaque année. (Enquête 2015 – DEPP).

À LA GALERIE CRAVERO...
Exposition de François Egon et
Jean-Georges Girault
Jusqu'au 29 janvier.
Ouverture les mardis de 15h à 18h,
les mercredis et les jeudis de 10h à 12h et 
de 15h à 18h,
les vendredis et samedis de 10h à 13h et 
de 15h à 18h.
Parc Cravéro
Le Pradet
Nadia Bentobji (04.94.08.69.79).
galerie@le-pradet.fr
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Aéroport Toulon – Hyères

Arrêt temporaire du transport de marchandises
au Port de la Tour Fondue

FAMILLIZ, un parcours passagers dédié aux familles

La Métropole Toulon Provence Méditerranée va procéder à un arrêt total 
du transport de marchandises par véhicule, du lundi 10 janvier jusqu'au 
dimanche 23 janvier inclus, en raison des travaux sur les terre-pleins de la 
gare maritime, au Port de la Tour Fondue à Hyères.

A près la mise en service au début de l’été 
de la nouvelle gare maritime de la Tour 
Fondue, les travaux d’aménagement du 

site menés par la Métropole se poursuivent.
La pose d’un nouveau revêtement béton sur les 
terre-pleins, devant la cale de débarquement 

des marchandises côté sud de la gare 
maritime, implique l’arrêt total du transport de 
marchandises par véhicule entre la Tour Fondue 
et l’île de Porquerolles pour une durée de 15 
jours du lundi 10 janvier au dimanche 23 janvier 
inclus (sous réserve d’intempéries).

Pendant cette période, le transport du fret léger 
par chariot pourra être envisagé sur le quai à 
partir du vendredi 14 janvier. Mais, du lundi 10 
au jeudi 13 janvier inclus le fret est impossible.
Le service passagers est maintenu durant toute 
la durée de l’opération. L'autorité portuaire 
compte sur la compréhension des usagers 
durant cette période, compte-tenu de la gêne 
occasionnée par ces travaux nécessaires à 
l’exploitation de la gare. •

Photo TPM. 

À NOTER... 
La politique métropolitaine d’aménagement 
du territoire et de développement 
économique intègre les ports, qui sont 
autant de portes d’entrée sur le territoire 
et qui représentent un poids économique 
et touristique significatif tant pour le 
développement régional que pour le 
rayonnement national voire international. 
Sur chacun des sites de sa compétence, 
TPM porte des projets structurants à 
différents stades d’avancement. L’ensemble 
de ces projets intègre la dimension de 
développement durable avec la labellisation 
Ports Propres.
Autorité portuaire sur son territoire, TPM est 
depuis le 1er janvier 2017, propriétaire et 
responsable de l’aménagement, l’entretien et 
la gestion de ses 8 ports :
• L’Ayguade du Levant à Hyères
• Porquerolles à Hyères
• La Tour Fondue à Hyères
• La Madrague de Giens à Hyères
• Toulon–La Seyne/Brégaillon à La Seyne-
sur-Mer,
• Le Lazaret à La Seyne-sur-Mer,
• Saint-Elme à La Seyne-sur-Mer,
• Le Brusc à Six-Fours-les-Plages.

Ce nouveau parcours proposé par VINCI Airports veut faciliter et enrichir 
l’expérience des familles. 

P lus pratique, plus serein et plus 
sympathique, un parcours qui démontre 
l’attention portée par VINCI Airports 

à ses passagers. Bref de nouveaux services 
particulièrement utiles !
Pour Chivoine Rem, directeur de l’aéroport 
Toulon-Hyères, VINCI Airports : « Ce programme 
confirme l’engagement de VINCI Airports et de 
l’aéroport Toulon Hyères, dans l’amélioration 
permanente de l’expérience client. Le parcours 
FAMILLIZ by VINCI Airports, permet aux familles 
de voyager encore plus sereinement de 
l’enregistrement à la porte de l’avion grâce à 
un parcours et des services dédiés. Le gain de 
fluidité associé profite également aux autres 
voyageurs présents sur notre aéroport, tels que 
les passagers business ».

SERVICES À LA CARTE
Soucieux d’améliorer l’expérience de leurs 

passagers, les équipes de VINCI Airports et de 
l’aéroport Toulon Hyères, élu deuxième meilleur 
aéroport d’Europe, ont inauguré le parcours 

FAMILLIZ by VINCI Airports. Un parcours destiné 
aux familles avec enfants, ayant pour objectif de 
faciliter et fluidifier leur cheminement à chaque 
étape de leur voyage. 
Avec le parcours Familliz by VINCI Airports, les 
passagers voyageant en famille profitent, tout au 
long de leur expérience à l’aéroport, des services 

dédiés à leurs besoins tel que le passage 
prioritaire lors de l’enregistrement ainsi qu’au 
contrôle de sûreté pour les familles avec enfant 
en bas âge et les femmes enceintes, pendant les 
vacances scolaires. Le nouveau service inclut 
aussi des produits et menus dédiés aux enfants, 
disponibles dans les commerces et restaurants 
et des espaces de jeux ou de divertissement pour 
les enfants avant l’embarquement. VINCI Airports 
propose également des nurseries accessibles 
7j/7 dans chaque terminal et des animations 
pendant les vacances scolaires pour rendre les 
temps d’attente plus agréables et ludiques pour 
tous. Enfin, un guide FAMILLIZ est accessible sur 
le site Internet de l’aéroport pour permettre aux 
familles de préparer leur voyage. 
Déployé depuis le 17 décembre à l’aéroport 
Toulon - Hyères, petits et grands ont découvert 
le parcours FAMILLIZ et ses services, grâce à 
des animations organisées dans l’aérogare. 
L’occasion pour les familles de partager un 
moment de détente et d’échange avant de 
débuter en toute sérénité leur voyage. •
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AMETIS, partenaire de la finalisation du
projet de centralité de La Farlède

« À la croisée des chemins »

T/ 04 96 11 01 70
www.ametis-groupe.com

AMETIS Agence Provence
10 place de la Joliette

Les Docks - Atrium 10.2
13002 MARSEILLE

La Farlède
Une fusion qui va « dans le sens de l'histoire »

Par délibérations des Conseils Métropolitain et Communautaire fin mars 
2021, TPM et la Vallée du Gapeau ont acté leur volonté de se rapprocher 
dans un projet de fusion des deux intercommunalités.  

S i souvent évoqué ces dernières années, 
le « sens de l’Histoire » se concrétise 
enfin  ! Et, dans l'optique de cette future 

intégration, un Comité de Pilotage s'est réuni le 9 
décembre, à Solliès-Pont.

PREPARER LA FUSION EN 2024 OU 2025
Ces délibérations marquent le point de départ 
d’une période de travail intense. Pour les 
communes de la Vallée du Gapeau, cette 
intégration à la Métropole est synonyme de 
développement et de soutien dans leur action. 
« La Métropole dispose d’une énergie et d’une 
créativité dont bénéficient ses communes 
membres grâce à ses relations avec la Région, 
l’État et l’Europe  », conviennent, d'une même 

voix, les élus de la CCVG. Pour la Métropole, 
ce projet apparaît cohérent dans une logique 
de territoire : 4 communes métropolitaines 
disposent de frontières avec la CCVG et les 2 
intercommunalités partagent le même bassin 
de vie et d’emploi. Toutefois, les collectivités 
concernées se donnent le temps de travaux 
approfondis en amont. En fonction de ces 
conclusions, la fusion pourrait être effective au 
1er janvier 2024 ou 2025.
Un premier comité de pilotage (COPIL) s’était 
tenu début avril 2021, en présence des 
présidents des 2 intercommunalités entourés 
de leurs vice-présidents. Cette séance a montré 
l’enthousiasme de chacun quant à ce projet 
majeur, hautement structurant.

METROPOLISATION DES COMPETENCES
En décembre, le COPIL s'est réuni dans le 
même format pour tirer les enseignements des 
travaux réalisés, à savoir des séances de travail 
préparatoires de mars à mai 2021 pilotées par la 
Direction des projets institutionnels de TPM, des 
rencontres bilatérales par commune en octobre 

2021, et un comité technique le 25 novembre 
2021.
Les chantiers organisationnels et financiers 
requièrent une attention particulière. En effet, 
les compétences métropolitaines sur le territoire 
de la vallée du Gapeau sont détenues soit par 
les communes, soit par la communauté de 
communes, soit partagées entre communes et 
communauté.
Dans l’intervalle, la CCVG et ses communes 
membres poursuivent la « métropolisation » de 
leurs compétences pour organiser une transition 
aisée : gestion unifiée eau/assainissement, 
schéma de mobilité en commun ainsi que par 
modes doux et alternatifs, gestion des déchets, 
gestion de l’espace public… Autant de chantiers 
offrant déjà des possibilités de réorganisation 
et de rationalisation au-delà des frontières 
communales. •

Photo Alain BLANCHOT.
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Fernand Revest : « La prévention au cœur
des missions du CCFF »

Depuis juillet dernier, le CCFF dispose d'un nouveau local 
(ancienne caserne des sapeurs-pompiers). Un lieu stratégique 
puisqu'il permet de stocker au même endroit, matériel et 
véhicules.

E n outre, des travaux de rénovation de 
ces locaux sont prévus en 2022 par la 
Municipalité.

«  Compte-tenu de la météo, notamment au 
mois d'août, de nombreuses patrouilles de 
surveillance des massifs ont été menées par 
le CCFF. Et, lors du feu du massif des Maures, 
une équipe a été envoyée en renfort pour la 
surveillance et la sécurisation, à la demande 
de la mairie de Collobrières et une équipe s'est 
rendue, à Pignans pour prêter main-forte au 
nettoyage après les inondations subies par le 
village », a rappelé le président Fernand Revest, 
en ouverture de l'assemblée générale.

FAIRE FACE À TOUTES LES SITUATIONS 
En conclusion de son intervention, Jean-Pierre 
Migliaccio s'est adressé au maire : « Nous vous 
sommes reconnaissants pour l'intérêt que vous 
nous portez en permanence, et notamment en 
nous ayant doté d'installations adaptées. Cette 
décision est capitale car elle nous confère le 
principe d'unité de lieu qui nous a longtemps 
fait défaut. En effet, notre mission comporte un 
volet opérationnel et cette nouvelle situation a 
un double effet. D'une part, elle réduit les délais 
de mise sur pied. D'autre part, elle nous apporte 
entrain et fierté. Nous avons sans cesse des 
exigences nouvelles, c'est vrai ! Notre démarche 
ne relève ni du caprice ni de la fantaisie. Elle 
traduit notre volonté de rester dans l'anticipation. 
Elle vise à forger un outil capable de faire face 
à toutes les situations et surtout de durer. Notre 
CCFF ne ressemble pas aux autres, simplement 
parce que notre territoire est différent de celui 
des autres communes. À ce jour, notre combat le 
plus long, nous l'avons mené dans la ville, contre 
l'eau et contre la boue.
En 2014, du 20 au 30 janvier, puis du 26 

novembre au 4 décembre, soit pendant 20 
jours, nous avons contribué au rétablissement 
de la situation. Nous avons, certes, besoin d'un 
porteur d'eau mais notre souci est d'abord de 
disposer d'une capacité de transport pour les 
personnels et la logistique ».

INVESTIR POUR LA SECURITE
Il a ajouté : « Nous avons acquis des capacités à 
effectuer des reconnaissances, du guidage, mais 
aussi pour interdire une zone et nous l'avons fait 
lors de derniers épisodes d'inondation.
Accroître notre mobilité, se doter d'une source 
d'énergie autonome, ce sont autant d'atouts 
supplémentaires pour rester à la pointe du 
combat.
C'est bien connu  : Investir pour la sécurité 
ne paraît pas être une urgence, surtout si 
l'on considère l'environnement paisible et 
enchanteur qui nous entoure ! Mais investir dans 
la sécurité, c'est prendre une assurance sur 
l'avenir et rassurer nos concitoyens.
Nous faisons partie intégrante des services de 
sécurité. Nous sommes, de fait, la vieille garde. 
Mais nous refusons d'en être l'arrière garde. 
Nous entendons jouer un rôle prépondérant 
comme force de réserve dans les moments 
difficiles ». 
En réponse, François de Canson a remercié 
les bénévoles, pour leur mobilisation et leur 
implication à chaque fois que la commune avait 
besoin de leur intervention : « Je vous rappelle 
l'engagement de la Région dans la lutte contre 
le feu, et je peux vous annoncer que le dossier 
du Pélicandrome progresse et que les moyens 
aériens vont être étoffés. Et, je vous annonce que 
le CCFF sera doté d'un nouveau véhicule, comme 
il en a exprimé le besoin ».

UNE ANNEE 2021 INTENSE 
Auparavant, exposant le rapport d'activités, 
Jean-Pierre Migliaccio a rendu compte des 
activités de l'année  : préparation c'est-à-dire 
entraînement, missions de prévention et de 
surveillance, interventions du CCFF et de la 
RCSC, et diverses manifestations. 
«  Dans le domaine de l'entraînement, 2021 
a été une année intense. Pour respecter les 
mesures sanitaires, la pédagogie a été modifiée 
et la méthode participative a laissé la place à 
la méthode active puisque les équipiers étaient 
déplacés par binôme. En conséquence, cela a 
aussi multiplié le nombre des séances.
Cette année a été plus attractive pour les 
participants, qui ont pu assumer la mission de 
chef de patrouille à bord des véhicules et au PC 
dans une patrouille de simulation.
La participation, particulièrement élevée (76%), 
démontre l'intérêt suscité par cette option.
Désormais, 60% des équipiers peuvent se 
déplacer rapidement et sans carte, en n'importe 
quel point du terrain. 6 séances de nuit ont 

complété ce programme, mais seul 46 % des 
bénévoles y ont participé. En octobre, les efforts 
ont été portés sur le risque inondation.
2 séances de nuit ont permis d'effectuer des 
reconnaissances sur 3 axes jusqu'au bord de 
mer, et de simuler un guidage pour l'évacuation 
des campings, en empruntant les circuits prévus 
à cet effet. Ces actions ont été reconduites en 
novembre et en décembre.
Cette période d'entraînement a permis de tester 
différents emplacements de PC fixes et mobiles 
en cohérence avec la situation et la nature du 
risque ».
Enfin, comme chaque année, il a été procédé au 
contrôle des installations DFCI (état des citernes, 
taux de remplissage, débroussaillement) et à 
l'équipement des pistes. •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
LES PERSONNALITES :
François de CANSON, maire,
Nicole SCHATZKINE, première adjointe
Pascale ISNARD, Prix PIERRAT, Christian 
FABRE, Daniel GRARE, Eric DUSFOURD, 
conseillers municipaux, Noël BOURNIER,
Gilles ALLIONE, président de l'Association 
Départementale des CCFF,
Pierre THEFENNE, président du CCFF de 
Hyères.
M. ROMAIGAIRE, président du CCFF de 
Cuers.
LES NOUVEAUX MEMBRES :
BIENVENU Joël, PIROUD Eric, 
POSTAL Alain.
LES DEMISSIONS :
PRONZATI Roger, HERMIEU André, 
FRAGIACOMO Jean, ARCANI Jean-Marie.
Le président les remercie pour leur 
participation aux missions du CCFF, tout au 
long de leurs années d'engagement.
LES DECES :
BENEDETTO Jean-Marcel, 
MILESI Jean, LEGALLO Daniel.



Janvier 2022 - #153

21Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures

Coupe de France du potager

François de Canson : « Le centre de vaccination s'est adapté 
aux nouvelles mesures sanitaires »

La maternelle du Moulin-Vieux distinguée

Le centre de vaccination intercommunal Méditerranée – Porte des Maures 
contre la Covid-19, installé à la salle du Chêne et l’Olivier 2, s’adapte à la 
demande et aux nouvelles mesures sanitaires décidées par le gouvernement.  

A insi, le centre de vaccination s'est 
rapproché du centre-ville tout en 
bénéficiant de la proximité immédiate 

du parking de l'ancien marché. Et, depuis le 
début de l'année, il a également revu ses horaires 
et ses jours d’ouverture : « Nous accueillons les 
personnes adultes qui souhaitent obtenir la 
troisième dose mais aussi les jeunes dès 12 
ans ainsi que ceux qui entament leur démarche 
vaccinale avec la première ou la seconde dose. 
C'est pourquoi nous sommes ouverts tous les 
lundis, mercredis et vendredis, sans interruption, 
de 8h à 17h, y compris sans rendez-vous », 
explique Cathy Baschieri, adjointe en charge du 

CCAS, qui supervise le centre de vaccination. 
La jeune femme ajoute : « De plus nous ouvrons 
un créneau tous les mercredis, de 18h à 19h, 
réservé aux plus jeunes pour la vaccination des 
5-11 ans, avec un vaccin pédiatrique fourni par 
Pfizer ».

500 DOSES PAR JOUR 
De son côté, François de Canson se réjouit de 
la forte fréquentation du centre : « Avec près de 
60 000 injections réalisées depuis son ouverture 
en mars 2021, et avec un rythme moyen 
actuel de 500 doses par jour, notre centre de 
vaccination joue vraiment son rôle ».

Récemment, le maire est venu à la rencontre 
des équipes qui sont mobilisées. « Plus que 
jamais, pour faire face à cette 5ème vague et 
aux différents variants qui circulent, il est de la 
responsabilité de chacun de poursuivre l’effort 
vaccinal afin non seulement de se protéger mais 
aussi de protéger les autres, pour enfin arriver à 
éradiquer cette maladie qui n’a que trop duré », 
conclut le premier magistrat. •

Photos Ville de La Londe-les-Maures.

À NOTER... 
EN PRATIQUE...
Le centre de vaccination est situé à la Salle 
du "Chêne et l'Olivier 2", Boulevard Azan. 
Le stationnement se fait sur le parking 
Jacques-Hamel. 
Inscription sur le site de https://www.
doctolib.fr/ ou au 04 94 01 63 69.
Standard téléphonique ouvert aux horaires 
d'ouvert du centre de vaccination.

Comme de nombreux écoliers, les petits de la maternelle du Moulin-Vieux 
fréquentent régulièrement le potager pédagogique, au cœur de l’Espace 
Naturel Sensible de la Brûlade.  

C' est pour leur participation active 
que l’école, ses enseignants et ses 
élèves ont reçu, la Coupe de France 

du potager, dans la catégorie “Ça nous nourrit”. 
Un trophée remis par Henri Landes, cofondateur, 
avec Fanny Agostini, ancienne présentatrice 
météo et de Thalassa sur France 3, de 
“Landestini”, un organisme qui a pour mission 
de reconnecter les humains à la terre, la nature, 
la ruralité, et de contribuer à la préservation et à 
la diversité du vivant.

La maternelle a été honorée 
pour son implication tant au 
niveau de l’entretien et la récolte 
des fruits et des légumes, aux 
côtés des agents du Service 
Environnement, que pour ses 
ateliers pédagogiques et ses 
recettes, réalisées en classe, avec 
la production du potager. Un prix 
qui vient récompenser ce bel outil
environnemental installé depuis 
plus de dix ans à la Brûlade, 
véritable lieu de partage et 
d’éducation au goût. •

Photos Alain BLANCHOT.

Dans les écoles, gestes 
barrières, masques
et distanciation physique

L'application des gestes barrières pour 
tous, élèves, enseignants, agents 
d'encadrement reste la norme dans 

les établissements scolaires et dans les 
lieux fréquentés par les enfants après le 
temps d'école.
Le port du masque est soumis à la 
graduation des risques et tient compte, 
évidemment, de l'âge des enfants. Il 
appartient aux parents de fournir des 
masques à leurs enfants. Enfin, pour la 
restauration scolaire, les mesures mises 
en place en 2020 ont été maintenues 
et répondent toujours aux critères de 
distanciation physique.
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Le Rayol-Canadel
À l'Épiphanie, la boulangerie Lesourd met les pompiers à l'honneur
Installé dans le métier depuis 40 ans dont 28 ans au Rayol-Canadel, le 
boulanger et son équipe régalent les Rayolais-Canadeliens avec de délicieux 
produits 100 % Maison.  

L ors de l'Épiphanie, les Français se 
retrouvent à nouveau autour de la galette 
avec le traditionnel retour des Rois. Une 

occasion de mettre en avant un artisan varois qui 
s'engage avec des fèves françaises. 
En effet, au Rayol et à Cavalière, la Boulangerie 
Lesourd affirme sa différence, avec de superbes 
fèves fabriquées en France ! Cette production 
locale a permis de créer une série 100 % Maison, 
avec une collection unique et exceptionnelle qui 
rend hommage aux pompiers du Rayol, oeuvrant 
au quotidien pour protéger des vies et des biens. 
À cette occasion, Patrice Lesourd dévoile une 
série de 7 fèves uniques et exclusives. 
Aux commandes de la boulangerie depuis 2014, 
Patrice Lesourd explique : « Nous avons voulu 
faire un clin d’oeil à nos pompiers toujours 
présents et proches des habitants et des 
entreprises du secteur ».
Il ajoute : « On retrouve sur une fève la nouvelle 
armoirie de la caserne où les symboles des 

pompiers, les flammes, les lances et les haches 
sont associées au blason de la ville. Sur ce blason, 
on retrouve le soleil et le ciel bleu, la barque à 
la voile latine qui atteste que le Rayol-Canadel 
a été le premier lambeau de terre de Provence 

libéré par les Commandos d’Afrique dans la nuit 
du 14 au 15 août 1944 et les trois écureuils qui 
symbolisent les trois hameaux de la commune 
(Le Rayol, Le Canadel, Pramousquier) ».

CIRCUIT COURT ET ORIGINE FRANCE 
Les Rayolais-Canadeliens apprécient que leur 
artisan préféré fasse le choix du circuit court ! 
Si la préférence locale s’impose dans le panier 
des Français, pourtant, 95 % des fèves sont 
asiatiques ! « Conçues par l’entreprise Panessiel, 
les fèves sont en porcelaine. Elles sont décorées 
une à une à la main en France, dans un atelier 
qui apprend aux personnes loin de l’emploi à 
trouver leur place dans la vie professionnelle. 
« À l’image du savoir-faire artisanal, nos galettes 
sont uniques, alors nos fèves aussi », conclut 
Patrice. •

Photos Alain BLANCHOT

À NOTER... 
BOULANGERIE LESOURD
Maître Boulanger
Avenue du capitaine Thorel - LE RAYOL
150 avenue du cap Nègre - CAVALIERE
04 94 05 52 32
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Philippe Leonelli : « Des voeux de santé, de paix,
de solidarité et surtout d'espoir » !

Lors de ses vœux à la population Philippe Leonelli, maire de 
Cavalaire-sur-Mer, a réaffirmé avec conviction  : «  Malgré le 
contexte difficile, Cavalaire reste un modèle d'attractivité pour 
l'activité économique et touristique ».

L e premier magistrat ajoute  : Nos 
professionnels et nos commerçants nous 
ont témoigné avoir réalisé une très belle 

saison 2021 et même avoir dépassé les chiffres 
de fréquentation de 2019 (...). 
Nous n'avons pas oublié nos commerçants, 
si importants à notre vie locale. Tout au long 
de la crise, nous les avons soutenus grâce à 
plusieurs actions de communication dont une 
très belle campagne d'affichage en soutien à 
nos commerces de proximité. 
Pour eux et pour tous les habitants de Cavalaire, 
nous allons poursuivre nos efforts avec des 
projets qui renforceront encore l'attractivité de 
notre ville !
En 2022, nous maintiendrons une programmation 
riche et variée, avec quelques belles surprises 
comme un Corso de nuit et une fête des 
lumières intercommunale. Les concessions de 
plage seront renouvelées pour 9 ans afin de 
proposer de nouveaux services, et une qualité 
d'accueil toujours plus grande à destination des 
Cavalairoises, des Cavalairois et des vacanciers.

PRÉSERVER LE VIVRE-ENSEMBLE
Au cœur du centre-ville, nous réaménagerons la 
Place des Bains afin d'en faire un véritable lieu 
de vie et d'animation. Les travaux vont, à terme, 
la rendre plus fonctionnelle, plus agréable, plus 
accessible et faciliter la connexion entre le port, 
la rue des alliés, et le futur Cœur de ville. 
Vous le savez, j'ai à cœur de préserver notre 
vivre ensemble, essentiel à l'épanouissement de 
chacun (…).
Au centre de celles-ci, il y a nos associations. 
Que ce soit pour nos seniors, nos plus jeunes 
ou les plus fragiles, leur rôle est primordial, leur 
travail indispensable. Il est aussi de notre devoir 
de les soutenir (…).
La solidarité de la Ville s'est exprimée à travers de 
grandes causes qui me tiennent particulièrement 
à cœur comme Octobre Rose, le Téléthon, ou 
encore la journée de lutte contre les violences 
faites aux femmes (…).

C'est enfin la mobilisation de notre CCAS à 
travers ses ateliers, et le formidable dynamisme 
de notre association «  Du cœur dans les 
épinards ».
Pour notre vivre ensemble, nous développerons 
nos activités culturelles pour les rendre 
accessibles au plus grand nombre avec 
l'organisation de nouveaux rendez-vous 
littéraires (…).

LE SPORT, FACTEUR D'INSERTION 
Enfin, nous aménagerons l'étage de la 
gare routière en résidence d'artistes. Nous 
y accueillerons des artistes talentueux qui 

viendront créer et développer leur projet 
artistique à Cavalaire. Cavalaire, c'est aussi une 
ville de sport ! Et là aussi, le sport est pour moi 
un facteur essentiel d'insertion et d'interaction 
sociale.
Au cours des prochaines années, nous 
accueillerons plusieurs nouveaux événements 
sportifs comme le festival des arts martiaux 
en 2022, et la 25ème édition de la Cavalo 
jet qui nous réserve bien des suprises. Nous 
candidaterons également pour obtenir le label 
JO 2024.
Nous développerons aussi cette année une 
maison sport santé pour promouvoir des 
activités sportives et de bien être à destination 
des seniors et des familles au cœur des 
problématiques comme la sédentarisation ou 
encore le cloisonnement numérique.

REGARDER VERS L'AVENIR
Après une parenthèse d'un an et demi rythmée 
par la pandémie, Cavalaire doit plus que jamais 
regarder vers l'avenir. Trois grands projets-phare 
de la ville entrent dans une phase importante de 

leur avancement : La Maison de la Nature, le Port 
et le projet Cœur de Ville.
Après 4 ans de démarches administratives, 
la Maison de la Nature est entrée dans sa 
phase opérationnelle avant la rehabilitation de 
l'ancienne usine dès le mois de mai. Ce futur 
lieu aura une vocation pédagogique, culturelle, 
touristique et intergénérationnelle. Il permettra, à 
terme, de rejoindre la Maison Foncin et le jardin 
du Rayol. 
Malgré des retards accumulés, nous avons pu 
avancer cette année sur notre projet du port. 
En 2021, nous avons réalisé de nombreux travaux 
dédiés à l'agrandissement et à la modernisation 

du plan de mouillage, au changement des pannes 
mais aussi des bornes d'eau et d'électricité. La 
rénovation des sanitaires du bassin Est a été 
effectuée en attendant la construction de la 
future Capitainerie.
Les travaux de confortement de la falaise, 
pour permettre l'installation future des locaux 
techniques, ont déjà démarré et s'acheveront 
avant le début de saison.
L'étape suivante sera de sélectionner notre 
maître d'œuvre pour la poursuite du projet 
Ecobleu et la réalisation des gros travaux du port 
avec une installation de chantier en fin d'année. 
Notre objectif est que le nouveau port puisse être 
livré en 2024 ou début 2025.

PROJET CŒUR DE VILLE 
Notre projet Cœur de ville a pour vocation de 
redynamiser le centre-ville de la commune. À 
terme, il rassemblera sur l'ancien parking du 
stade et l'espace Jean Moulin, l'ensemble des 
services publics et la culture avec une salle de 
spectacles et une salle polyvalente. 
Nous allons ainsi créer un quartier dynamique 

et fréquenté toute l'année, à proximité de la 
principale rue commerçante et du port de 
plaisance. Il accueillera un parking souterrain de 
500 places. 
Dès juin 2022, nous serons en mesure de 
présenter le projet sélectionné parmi les 70 
candidats issus des plus grands cabinets 
d'architecture français et étrangers. 
En marge de ces 3 dossiers majeurs, nous avons 
entamé la révision du Plan Local d'Urbanisme 
pour concourir à un développement durable de 
notre territoire.
Elle s'effectue sur la base des 3 grandes 
orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable :  
-  Préserver notre patrimoine naturel, paysager 
et urbain
-  Conforter une économie locale respectueuse 
de l'environnement 
- Valoriser le cadre de vie local et répondre aux 
besoins urbains des habitants
Le nouveau PLU sera finalisé cette année et voté 
en Conseil municipal.
Pour préserver et développer notre cadre de 
vie, il est aussi essentiel d'assurer la sécurité et 
la tranquillité au cœur de notre territoire. Nous 
avons cette année amélioré notre système de 
video-protection en renouvelant le matériel et 
nous poursuivrons sa modernisation en 2022.

CRÉATION D'UN CCFF
La sécurité de Cavalaire, c'est aussi entretenir 
sa voirie avec un plan d'investissement sur les 
5 prochaines années. C'est aménager ses pistes 
cyclables avec le projet d'aménagement et de 
sécurisation du parcours cyclable Dattier-Rayol. 
Et sécuriser, comme cela a été fait en 2021, 
l'accès à nos plages du Dauphin et de Pardigon 
que nous avons équipé de nouveaux postes de 
surveillances afin que vous puissiez profiter de la 
baignade en toute sérénité.
Face aux évènements climatiques, et aux 
incendies dramatiques cet été, nous avons 
décidé de créer un Comité Communal des Feux 
de forêt (CCFF), en collaboration avec le SDIS 
et nos sapeurs-pompiers pour prévenir, alerter, 
et agir dans les plus brefs délais pour protéger 
notre patrimoine.
Enfin, depuis un an, la Ville de Cavalaire profite 
d'une police de l'environnement pour limiter les 
incivilités sur la voie publique et notamment les 
dépôts sauvages qui sont intolérables (…).
Je forme l''espoir de vaincre cette terrible 
pandémie pour que nous retrouvions, enfin, une 
vie sociale normale et cette liberté qui nous est 
chère. •

           Dans tous les cas, 
l'espoir mène plus loin 

que la crainte. 
                Ernest Junge 
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Brignoles
L'Agglomération veut lutter contre les déperditions thermiques
Dans le cadre de la convention qui lie la Provence Verte et l’ALEC 83 pour la 
mise en œuvre du service FAIRE sur le territoire, l’Agglomération a organisé 
3 balades thermiques.  

A insi, un conseiller Info-Energie, équipé 
d’une caméra thermique, a sillonné les 
rues du centre ancien de Brignoles. Les 

images infrarouges ont permis aux habitants, 

grâce à une thermographie des façades des 
bâtiments, de comprendre les enjeux de 
l’amélioration thermique des logements.

L’animateur a abordé les possibilités 
de travaux de rénovation et la 
Direction Habitat de l’Agglomération 
a présenté les aides financières 
et l’accompagnement technique 
gratuit, proposé dans le dispositif 
« Habiter Mieux et Louer Mieux en 
Provence Verte », lors d’une mini-
conférence qui précédait la balade.

AMÉLIORER L'HABITAT
En effet, l’Agglomération de la 
Provence Verte, en partenariat avec 
l’Agence Nationale de l’Habitat 
(A.N.A.H), le Département et Action 
Logement, a lancé un programme 
ambitieux pour la rénovation de 
l’habitat des 28 communes du 
territoire.
Concrètement, les propriétaires 
occupants ou propriétaires 
bailleurs qui souhaitent réaliser 
des travaux de rénovation lourde, 
d’économie d’énergie, d’adaptation 
du logement pour le maintien à 
domicile des personnes âgées 
et de personnes handicapées ou 
des travaux d’amélioration d’une 
copropriété, peuvent bénéficier 
de diverses aides financières, 
sous conditions, jusqu’à 85% du 
montant des travaux. Une équipe 
de professionnels de l’habitat 
de SOLIHA Var accompagne les 
propriétaires pour les informer, les 
conseiller, et les accompagner dans 
la réalisation de leur projet. •
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   Tout ce qu’on veut, c’est que vous soyez heureux 
de vivre en Région Sud ! C’est tout simplement  
ce qui guidera l’action de notre équipe en 2022.

RENAUD MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Président délégué de Régions de France

Tout ce qu’on vœux en 2022
c’est que vous soyez 

heureux !

Nous sommes… 

INTENSES
SOLAIRES
AUDACIEUX
PASSIONNÉS
SOLIDAIRES
SOURIANTS
TRADITIONNELS
AUTHENTIQUES
ENGAGÉS
EUROPÉENS

Nous sommes la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Nous sommes la Région Sud !
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Un guide sur les violences intra familiales
Le Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance 
et de la Radicalisation (CIPDR) a été créé en 2018 afin que 
l'Agglomération Provence Verte accompagne les communes sur 
ces grands sujets d'actualité de manière concrète et adaptée à 
leurs problématiques. 

D ans le cadre de cette instance, à 
la fin de l'année 2020, la terrible 
augmentation des violences conjugales 

sur le territoire y avait été soulignée par le 
procureur de la République et le commandant 
de gendarmerie. En 2020 en Provence Verte, 
360 plaintes pour violences conjugales ont été 
déposées et 77 victimes ont fait une demande de 
mise à l'abri. Soit une augmentation de 50% par 
rapport à l'année précédente. Malheureusement, 
les chiffres de l'année 2021 demeurent 
inquiétants. 

RÉPONSES OPÉRATIONNELLES
Les antennes du Point-Justice de Brignoles et 
de Saint-Maximin, ainsi que la présence d'un 
intervenant social en gendarmerie, grâce au 
soutien financier de l'Agglomération, sont des 
réponses opérationnelles. Mais, l'Agglomération 
a souhaité aller plus loin, en réunissant les 
principaux acteurs afin d'élaborer un guide. Mis 
au point en partenariat avec le Département du 
Var et l'État, ce document doit accompagner et 
rendre plus visibles les dispositifs et les acteurs 
présents en Provence Verte afin de soutenir et 
prendre en charge les victimes.  
Il est destiné aux élus, professionnels de santé, 
de police, de justice, de l'accès aux droits, de la 
petite enfance, de l'éducation, du secteur social, 
de structures d'accueil du public, d'associations. 
Tous sont amenés à rencontrer des personnes ou 
des familles en danger physique ou psychique 
parce que la violence conjugale sévit dans 
l'intimité de leur foyer. Une version numérique 
sera disponible sur le site de l'Agglomération.  
À l'intérieur, on y retrouve l'explication du 
cycle de la violence, des recommandations sur 
l'accueil des victimes, le recueil des preuves, le 
départ du domicile, etc. 

Son but est de permettre de mieux évaluer les 
situations rencontrées et entrer en lien avec 
l'ensemble des professionnels concernés. Un 
annuaire des professionnels et associations du 
territoire est également disponible.  

RENFORCER LE RÉSEAU DE PROFESSIONNELS
L'Agglomération met tout en œuvre pour 
développer un travail en réseau efficace. En 
amont de la présentation du guide, le président 
de l'Agglomération a réuni les principaux acteurs 
de terrain, afin qu'ils puissent mieux se connaitre 

et tisser des liens de proximité pour faciliter le 
parcours des victimes et apporter une réponse 
globale efficace. 
Dans les prochaines semaines, il sera organisé 
une formation qui sera proposée aux élus et 
agents communaux, aux professionnels de santé 

pour mieux appréhender le phénomène des 
violences conjugales, repérer, aider la victime à 
une prise de conscience, et évaluer les risques 
pour elle et ses enfants. 
Didier Bremond, maire de Brignoles, président 
de l'Agglomération Provence Verte, revient sur 
la situation dans l’Agglomération : «  Sur notre 
territoire, le constat est difficile. Ce sont 400 
plaintes que nous avions en 2019, pour 70 mises 
à l'abri, ce qui est énorme pour un territoire 
comme le nôtre. Nous voyons bien, en plus, 
qu'après cette crise sanitaire, les choses ne se 
sont pas arrangées ! Le chiffre de 2020 continue 
à être très important. Il fallait aller beaucoup plus 
loin. Et au travers de ce guide, c'est un soutien 
important que veut faire l'Agglomération sur ce 
sujet. On voit bien que beaucoup trop de femmes 
vivent des moments très difficiles. Ce guide est 
fait pour les personnes qui en ont besoin et il très 
important aussi de faire de la prévention avant 
qu'il ne soit trop tard » !
Le procureur de la République explique comment 
appréhender l'initiative de l'Agglomération 
Provence Verte : « C'est toujours avec beaucoup 
de plaisir que le procureur peut constater 
l'investissement de tout un chacun dans la lutte 
d'un fléau international qui a pris une ampleur 
caractéristique à compter de l'année 2019. 
Aujourd'hui, la politique pénale des parquets 
essaie de juguler un phénomène de violence qui 
est particulièrement prenant sur l'ensemble du 
parquet de Draguignan et sur les initiatives qui 
ont été prises en compte et qui contribueront 
à pouvoir lutter de façon efficace contre ce 
phénomène de violences intrafamiliales, lorsque 
l'on compare les chiffres de 2020 à ceux de 
2021 ! À fin octobre, le nombre de violences a 
déjà dépassé le chiffre qui avait été enregistré 
en 2020 ! C'est dire, l'utilité d'envisager toutes 
mesures efficaces pour lutter contre ce fléau. 

L'union fait la force et aujourd'hui, nous n'avons 
qu'à nous féliciter de l'intervention et de la 
motivation de chacun ». 

TROIS AXES
Ce combat, au niveau du parquet, présente trois 
axes, ajoute le procureur : «  En prenant toutes 
les mesures utiles et efficaces dans un soucis de 
prévention. Avec la prise en considération que ce 
n'est plus uniquement le juge pénal qui intervient 
dans la prise en charge de ces problèmes de 
violences. Le juge civil peut intervenir à titre de 
prévention et je pense aux juges aux affaires 
familiales qui peuvent prendre des dispositions. 
Et avec l'accompagnement de la personne mise 
en cause, car une décision doit être comprise 
pour permettre sa réinsertion et prévenir le 
phénomène de récidives. En 2020, sur 1 240 
procédures de violences, 58 personnes mises en 
cause ont réitéré un comportement d'infraction 
après une sanction. Ce livret, permet de connaitre 
les interlocuteurs, les services chargés de gérer 
ce fléau et une information aux personnes en 
désarroi à qui s'adresser ».•

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
En présence de : 
Guy BOUCHET, procureur adjoint du Tribunal 
judiciaire de Draguignan 
Alexandre PASCAL, commandant de la 
Compagnie de Brignoles 
Chantal MOLINES, déléguée aux droits des 
femmes à la préfecture du Var
Les numéros d'appel d'urgence : 
Le 17 pour signaler toute situation d'urgence 
et le 3919 numéro d'écoute national destiné 
aux femmes victimes de violences et à leur 
entourage.
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La Roquebrussanne

Enedis et Parc naturel régional de la Sainte-Baume, un bilan encourageant

Enedis et PNR, une série d'actions conjointes

Enedis Côte d'Azur, et le Parc naturel régional (PNR) de la Sainte-Baume, ont 
présenté leur bilan d'activité et de coopération, autour de la préservation des 
paysages et des enjeux de biodiversité de ce territoire exceptionnel.  

L a présentation du bilan s’est déroulée 
au Domaine viticole du LOOU, un des 
domaines du Parc naturel régional, qui 

bénéficie de ce chantier d’enfouissement des 
lignes Haute Tension. La présentation a débuté 
par la visite de ce chantier sur la commune de 
la Roquebrussanne, en présence d'élus et des 
représentants de la LPO PACA. Un chantier pour 
lequel Enedis a investi près de 700 000 € visant 
à enfouir plus de 4,6 km de lignes électriques 
HTA sur les communes de La Roquebrussanne et 
de Méounes-les-Montrieux. En outre, ce chantier 
a permis de poser des fourreaux pour la fibre 
optique sur 1,6 km, en coordination avec Var Très 
Haut Débit. Ce bilan a été l’occasion, de rappeler 
les axes majeurs de la convention de partenariat, 
conclu en 2019 entre Enedis et le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume, et concernant 
le paysage et cadre de vie, la biodiversité, le 
partage de données numériques, etc…

Nathalie ALEXANDRE,
directrice territoriale
Var-Enedis et Michel GROS, 
président du Parc naturel 
régional (PNR), et maire de
La Roquebrussanne, répondent 
aux questions de La Gazette
du Var.
En tant qu'élu, vous devez être satisfait d’une 
telle initiative ?
Michel GROS. En effet, puisque les travaux se 
situent principalement sur La Roquebrussanne. 
J’en suis heureux en tant que maire. Dans les 

Parcs naturels régionaux, la notion de paysage 
est très importante. Dans le Var, on fait en sorte 
de préserver les paysages et la nature. Et, les 
poteaux de lignes HTA posent des problèmes 
paysagers ! Aujourd’hui, nous sommes là 

pour la dépose d'une ligne à haute tension. Sa 
disparition conforte le travail mené depuis des 
années. On va redonner au territoire cette notion 
de route pittoresque, en termes de paysage et de 
protection des espaces agricoles.

Dans le Var, Enedis fait face à des contraintes 
nouvelles ?
Nathalie ALEXANDRE. Enedis dans le Var, c’est 
635 salariés, plus de 1 000 emplois induits, au 
service de nos 800 000 clients. Nous exploitons 
22 000 km de réseau, pour une grande part 
enfouie. Nous avons à cœur, avec les collectivités 
qui sont propriétaires des réseaux, de travailler 
ensemble pour préserver les pépites des 
territoires, comme le PNR de la Sainte-Baume. 

Notre ambition est de déposer et d’enfouir 
environ 4,8 km de réseau et de déposer les 
trente supports associés. C'est un gros chantier 
avec plus de 600 000€ d’investissement.

Comment se sont déroulés les travaux ?
NA. Cette opération a commencé en octobre 
2019 avec quatre axes  de coopération. Tout 
d'abord, travailler sur la préservation du paysage 
et du cadre de vie. Puis, prendre en compte le 

partage de données pour un travail collaboratif. 
Enfin, reconnaître le territoire mais en bonne 
intelligence et dans le respect du cadre de 
vie et de la biodiversité. Nous travaillons tous 
ensemble pour bien prioriser les difficultés et 
voir ce qu’il faut faire ! C’est fondamental d’être 
au rendez-vous de nos engagements.

Quels sont vos projets ?
NA. Faire notre métier de service public a un 
impact positif et le faire dans la spécificité de 
notre territoire, c'est à dire le Var. Pour un service 
public, c’est être au plus près, en ayant à cœur 
de participer au développement raisonnable, 
raisonné et durable de notre territoire. En outre, 

nous sommes très sensibles à la transition 
écologique. Cet enfouissement de réseaux a lieu 
principalement sur les domaines viticoles, ce qui 
est heureux ! Nous avons une convention avec la 
Chambre d’Agriculture et la Provence Verte pour 
un projet de Smart agriculture avec l’idée d’être 
les ambassadeurs d’une agriculture et d’une 
viticulture très ancrées sur le territoire et très 
sensible aux enjeux écologiques. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
EN PRESENCE DE : 
Michel GROS, président du Parc 
de La Sainte-Baume et maire de la 
Roquebrussanne, 
Nathalie ALEXANDRE, directrice territoriale 
du Var - Enedis Côte d’Azur, 
Robert DELLEDA, PNR Sainte-Baume, 
Perrine ARFAUX, PNR Sainte-Baume, 
Carine PAILLARD, maire du Plan d’Aups 
et présidente de la Commission patrimoine 
naturel et du Comité de pilotage Natura 
2000, 
Norbert CHARDON, responsable de 
l’antenne LPO du Var. 

Pour les actions de sensibilisation des salariés d’Enedis à la biodiversité 
en lien avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), Enedis consulte 
systématiquement le Parc pour tout projet via la plateforme e-plans. 

A insi plus de 150 dossiers ont été 
analysés par le Parc depuis 2019. 
Ensemble, Enedis et le Parc veillent à 

préserver les paysages agricoles et naturels 
emblématiques et identitaires du territoire et à 
valoriser le caractère de la Sainte-Baume.  
De son côté, le Parc s’attache à assurer la 
pérennité d'une nature exceptionnelle en Sainte-
Baume et à contribuer à la transition énergétique 
dans le respect des habitats naturels et des 
paysages. 
Enedis s’engage depuis longtemps aux côtés 
des Parcs naturels régionaux, et celui de 

la Sainte-Baume illustre bien cette volonté 
commune, d’orienter ces territoires à forts 
enjeux de biodiversité, au cœur d’une nature 
exceptionnelle, vers un aménagement 
exemplaire et une préservation durable. 
Pour mémoire, le 27 novembre 2014, lors des 
Assises régionales de la Biodiversité, Enedis a été 
une des premières entreprises à signer la Charte 
d’engagement « Agir pour la Biodiversité en 
Provence- Alpes-Côte d’Azur ». Cet engagement 
s‘inscrit dans la Stratégie pour la Biodiversité et 
le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
définis par la Région Sud et en perspective dans 

son futur Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET).•

À NOTER... 
Chiffres clés  
• Enfouissement de plus de 25 km de lignes 
aériennes HTA et BT dans le parc, dont 5,4 
km en 2021. 
• Près de 400 poteaux HTA déposés. 
• 6 millions € de travaux. 
• 507 points d’avifaunes traités par la pose 
de balises contre les collisions, la pose de 
perchoirs ou la dépose de supports à risque. 

Enedis, une entreprise de 
service public
Gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité qui emploie 38 000 personnes. 
Au service de 36 millions de clients, 
elle développe, exploite, modernise 1,4 
million de kilomètres de réseau électrique 
basse et moyenne tension (220 et 20.000 
volts) et gère les données associées. Elle 
réalise les raccordements des clients, le 
dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des 
compteurs et toutes les interventions 
techniques. Elle est indépendante des 
fournisseurs d’énergie qui sont chargés 
de la vente et de la gestion du contrat de 
fourniture d’électricité. 



CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Brigitte G. - Saint-Maximin 
(5/5)
La réfection de plusieurs 
versants de notre toiture, de 
faîtages et solins vient de 
s'achever après 5 jours de 
travail intense. L'équipe de 
3 personnes a fait preuve 
de beaucoup d'attention 
et d'implication. Tout ce 
qui avait été promis a été 
réalisé, nettoyant et rangeant 
chaque jour et laissant à la 
fin un chantier très propre. 
Des personnes sérieuses, 
respectueuses et à l'écoute 
qui ont fourni un très beau 
et bon travail. Nous les 
recommandons sincèrement 
et en parlerons autour de nous 
avec beaucoup de plaisir !
(Le 2 juillet 2021). 

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

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

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

Julien V. - Hyères (5/5)
Entreprise sérieuse. Travail 
rapide et de qualité. (Le 15 
février 2021).

Laurent Rizzo - Carqueiranne 
(5/5)
Dans la cadre d'une réfection 
de toiture, le personnel d'AZUR 
Toiture a fait preuve d'un grand 
professionnalisme et d'une 
écoute client remarquable. 
Ayant le souci du détail, l'équipe 
de M. MIRALLES a laissé 
une excellente impression 
et un travail de qualité. Je la 
recommande vivement !
(Du 30 novembre au 18 
décembre 2020).

Serge Bora - Solliès-Pont 
(5/5)
Travail irréprochable. Equipe 
toujours animée du souci de 
bien faire et d'une grande 
compétence. À recommander 
absolument ! (Le 6 août 2020).


