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Il n’y a pas d’Europe solide
sans souveraineté 

Avec l’élection européenne du 26 mai, le 
débat n’est plus de savoir si l’on veut une 
Europe plus sociale et démocrate ou une 

Europe plus conservatrice voire souverainiste. 
Avec le scrutin du 26 mai, c’était l’occasion de faire 
renaître l’Europe en la refondant sur les fondements 
de ses valeurs. Bref, former une nouvelle puissance 
européenne. 
Pour mémoire, l’Europe s’est construite en deux 
grandes phases. Après la 2ème seconde guerre 
mondiale avec le traité de Rome de 1957, c’était 
le temps de la réconciliation, de la paix, du marché 
commun. 
Pour le général de Gaulle, il fallait une vision qui 
passait par la réconciliation.
Puis, avec François Mitterrand, l’Europe a connu 
une seconde phase à partir de 1986, avec 
l’élargissement et l’approfondissement. Ainsi, nous 
avons élargi l’Europe tout en l’approfondissant. En 
effet, nous avons fait les deux choses en même 
temps (ce qui aurait plu à Emmanuel Macron) en 
donnant, d’une part de nouvelles compétences 
à l’Europe et en créant l’Euro et, d’autre part, en 
élargissant l’Europe au bloc de l’Est.
Aujourd’hui, nous sommes, apparemment, 
dans une 3ème phase avec la défense de la 
souveraineté, réclamée par une majorité de pays 
européens selon les derniers sondages publiés 
avant l’élection du 26 mai. 
Or, le débat est faussé, notamment par Emmanuel 

Macron et le parti En Marche, en opposant les pro-
européens et les souverainistes. 
Techniquement, c’est une opposition purement 
intellectuelle. Il n’y aura pas de souveraineté sans 
une Europe solide et inversement.
Aujourd’hui, le constat est clair : L’Europe n’est pas 
en mesure de sauvegarder sa souveraineté. 
Pourtant, nous vivons dans un monde de plus en 
plus dangereux, avec un Ouest imprévisible avec 
Trump, un Est instable avec Poutine et un Sud 
(Afrique) incertain ! Supprimé
Au niveau de la défense, l’Europe devrait pouvoir 
garantir la souveraineté européenne. La tâche 
pour construire une future armée est immense, en 
sera-t-elle capable, sachant que le président de la 
République est le Chef des Armées et qu’il détient les 
codes de la dissuasion nucléaire ?
Au niveau économique le constat est tout aussi 
dramatique ! L’Europe de l’industrie est impossible 
sans une Europe forte face à la Chine, les USA, la 
Russie, les États - continents (Inde, Brésil). Si l’Europe 
veut rester maître de son destin économique, il faudra, 
enfi n, envisager une politique industrielle au niveau 
européen. Ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui.
Au niveau alimentaire et agricole, c’est la même 
chose ! La solution n’est pas purement nationale. Cela 
exige une approche européenne, donc de faire évoluer 
la PAC. Mais, la commission européenne ne semble 
pas prête à refonder quoi que ce soit !  •

Gilles CARVOYEUR
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Région 3
Assemblée générale

Jean-Pierre Ghiribelli : « Une grande victoire
pour l’UMIH 83 et la profession »

VICTOIRE DE L’UMIH
POUR LES PRE-ENSEIGNES
Autre victoire obtenue par l’UMIH :
Le vote à l’Assemblée de la proposition 
de loi sur les pré-enseignes.
« C’est une victoire pour les 
restaurateurs en zones rurales puisque 
les députés ont voté à l’unanimité
la proposition de loi déposée
par le député du Loiret Richard Ramos, 
pour le rétablissement des pré-
enseignes dans les zones de moins
de 10 000 habitants. 
Ce vote est une grande victoire pour 
les restaurateurs. Le retrait des pré-
enseignes avait entraîné, entre 20 et 
45% de perte de chiffre d’affaires selon 
les territoires. Au-delà de la survie 
de l’activité d’un restaurant et de ses 
emplois, les députés de tous bord 
ont, tous, témoigné qu’un restaurant 
participe pleinement à l’attractivité 
touristique d’une ville ou d’un village 
ainsi qu’à son développement 
économique », se félicite Jean-Pierre 
Ghiribellli.
Il ajoute : « Ce vote est une grande 
victoire pour l’UMIH dont la mobilisation 
n’a pas faibli depuis le vote de la loi 
Grenelle 2 en juillet 2015 qui avait 
supprimé les pré-enseignes. La qualité 
et la pertinence des débats menés 
dans l’hémicycle a fait chaud au cœur. 
L’ensemble des groupes politiques 
a su se retrouver et défendre leur 
attachement aux restaurants ruraux qui 
font la richesse de nos territoires.
Ils ont tous affirmé un soutien sans 
faille à ces acteurs locaux primordiaux. 
Je tiens à saluer le travail remarquable 
du député Richard Ramos qui a porté 
cette proposition de loi avec toute la 
conviction et la compréhension de notre 
profession ». 
L’UMIH souhaite que la prochaine étape 
au Sénat puisse se faire prochainement, 
dans le même esprit de consensus 
constructif, dans l’intérêt de nos 
territoires et de nos professionnels. 
Par ailleurs, Hervé Bécam, vice-
président national de l’UMIH, a 
obtenu la présidence de l’OPCO qui 
gère le financement de la formation 
professionnelle.

À l’occasion de l’assemblée générale le 7 mai dans les locaux de l’Union 
Patronale du Var (UPV), les adhérents de l’UMIH du Var ont confirmé Jean-
Pierre Ghiribelli à la présidence du syndicat.

P our le président réélu de l’UMIH du Var 
également vice-président de l’UMIH 
Sud, «  cette assemblée générale, c’est 

la victoire pour une 5ème mandature avec une 
équipe à 50% renouvelée. Je note que parmi 
les postulants, le conseil d’administration 
dispose de professionnels actifs, qui connaissent 
parfaitement les rouages de la profession et qui la 
vivent au quotidien. Je suis un président heureux 
parce que cette réélection a fait l’unanimité ».

DES ADHERENTS QUI S’INVESTISSENT
Il ajoute en faisant ce constat positif : « L’arrivée 
de ces nouveaux élus aux commandes du 1er 
syndicat patronal national, regroupant les 
professions de l’hôtellerie, de la restauration, 
du monde de la nuit, des débits de boissons et 
des plagistes, démontre que les professionnels 
s’intéressent à la défense de leur secteur. Je 
note que les adhérents s’impliquent dans la 
vie de leur métier par la voie de leur syndicat, 
malgré les contraintes importantes qui pèsent 

sur nos professions ». En effet, la filière défendue 
par Jean-Pierre Ghiribelli et son équipe est 
régulièrement touchée par de nouvelles normes 
et réglementations. Au final, la profession 
est confrontée à toujours plus de nouvelles 
obligations, ce qui en fait le secteur le plus 
réglementé en France.
« En tant que président, je suis le représentant 
de la profession dans toutes les réunions 
officielles à l’UMIH au niveau national, régional et 
départemental, à la CCI du Var, à l’UPV, au MEDEF, 
au Département, à la Région, à Var Tourisme, 
à la préfecture, avec les mairies et pour les 
questions en rapport avec la médecine du 
travail. Je participe également à la commission 
en charge du survol par les hélicoptères du golfe 
de Saint-Tropez. Par ailleurs, je suis membre 
de la commission de l’hôtellerie française 
et accompagné dans cette mission par mes 
vice-présidents Alexandre Durand-Viel (UMIH 
Prestige) ainsi que Philippe Leven, représentant 
le Groupement National des Chaînes (GNC). 
Je suis également élu au conseil d’administration 
de la branche des saisonniers. Pour ce dernier 
mandat, je serai accompagné par l’un des 
administrateurs de l’UMIH du Var, nouvellement 
élu. Dans toutes les instances, mon travail est 
de défendre les adhérents », insiste Jean-Pierre 
Ghiribelli.

VICTOIRE SUR LE TAUX DE TVA
Preuve de la confiance que la profession 
apporte au syndicat, celui-ci compte un nombre 
important d’établissements, du petit bistrot de 
quartier jusqu’au palace de l’hôtellerie, de la 
restauration, des établissements de plage et des 
débits de boissons ainsi que du monde de la nuit 
(discothèque, bar à ambiance musicale (BAM), 
restaurant à ambiance musicale (RAM), casinos 
et bowlings).
Le président de l’UMIH reprend  : «  Les 
professionnels savent qu’ils peuvent compter 
sur l’action de l’UMIH, premier syndicat 
national ayant obtenu la représentativité auprès 

des services de l’État comme interlocuteur, 
notamment en cas de difficultés avec 
l’administration. Le syndicat a signé une belle 
victoire en obtenant que le gouvernement ne 
change pas le taux de TVA appliqué au secteur 
de la restauration. Ce n’est pas sans raison que 
nous sommes le premier syndicat professionnel 
au niveau national, régional et départemental, 
loin devant tous les autres syndicats ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Région
Riviera Yachting NETWORK

De belles perspectives pour la saison estivale du yachting
Rien de mieux qu’une rencontre conviviale et une partie de pétanque 
sur la mythique place des Lices, pour ressouder les liens entre les acteurs 
de Riviera Yachting NETWORK, présidé par Laurent Falaize, dirigeant 
de FIOUL 83.

C’est en présence de 150 chefs 
d’entreprise de la filière du yachting, 
20 équipages de yachts, des 

représentants de grandes entités (MONACO 
MARINE, IMS) et de Jean-Pierre Tuvéri, maire 
de Saint-Tropez que Laurent Falaize, président 
du cluster, a lancé la saison estivale 2019. 
Regroupant plus d’une centaine d’entreprises 
spécialisées dans le refit et la maintenance des 
yachts (unité de plus de 24 m avec équipage 
professionnel), Riviera Yachting NETWORK, le 
réseau de la grande plaisance retrouve des 
couleurs !
« L’avantage de se rencontrer dans un port 
mythique, c’est de fédérer autour d’un métier, 
la famille du monde du yachting : les chantiers 
navals, les entreprises spécialisées dans le 
refit, la réparation/maintenance, l’avitaillement, 
les services, les capitaines de yachts, les 
organisations professionnelles d’équipages 

tel que le GEPY, ainsi que des élus des villes 
maritimes et le RIF pour l’immatriculation du 
pavillon français », insiste Laurent Falaize.

DE GRANDES VICTOIRES
« Outre le concours de pétanque qui réunit de 
manière festive nos adhérents, ce rendez-
vous marque véritablement le lancement de 
notre saison. La majorité des opérateurs est 
satisfaite de la saison technique hivernale 
puisque nous avons enregistré 70 yachts à sec 
sur la zone du plan d’eau de Toulon, La Seyne-
sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer. De plus, les 
péripéties du contrat de croisière, qui nous 
avaient handicapées l’an dernier, sont oubliées. 
Depuis notre intervention auprès des autorités 
française et européenne qui ont su répondre à 
nos doléances, le nouveau contrat de croisière 
a connu un vrai succès auprès des armateurs. 
Plus de 600 contrats ont été signés en 2018 et 

pour cette année, nous repartons sur la même 
quantité de contrats. En 2017, nous avons 
constaté une perte en volume sur l’ensemble des 
distributeurs de 30% et un manque à gagner de 
plus de 200 M€, pour l’économie locale !
Enfin, notre action contre le gouvernement 
italien, qui n’appliquait pas dans les mêmes 
conditions que la France la réglementation 
européenne a porté ses fruits. Nous avons 
gagné ce combat. C’est pourquoi, ces victoires 
juridiques et administratives augurent de belles 
perspectives pour Riviera Yachting NETWORK », 
annonce-t-il encore.

FORT POTENTIEL
C’est le fort potentiel de la Méditerranée, et le 
pouvoir attractif de la Côte d’Azur, qui a conduit 
à l’émergence d’une filière de réparation/
maintenance des yachts. 60% de la flotte 
mondiale (soit 3 000 yachts environ) sillonnent 
les côtes méditerranéennes françaises en 
période estivale et en fait la toute première zone 
de navigation au monde. Les ports de la région 
recensent plus de 1 300 places dédiées aux 
yachts. 
« La période des arrêts techniques de ces unités 
pour leur refit et leur réparation/maintenance 
commence plus tôt qu’il y a quelques années 
pour terminer plus tard, ce qui permet d’accroître 

le niveau d’activité des chantiers et sous-
traitants. Chaque année, plusieurs centaines de 
bateaux entre 24 et 150m sont réparés dans la 
région. Par ailleurs, suite au salon de Barcelone, 
rendez-vous mondial des yachts, nous espérons 
de bonnes perspectives économiques », précise 
encore le président du cluster..
Laurent Falaize conclut : « L’animation d’un 
réseau tel que Riviera Yachting NETWORK 
permet de redécouvrir le levier majeur de la 
grande plaisance dans l’activité économique en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de revaloriser 
un savoir-faire avec des métiers très divers et 
complémentaires ». •

Gilles CARVOYEUR - Photos Gabriel DEFENDENTE
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Rencontres de l’hydrogène

Convention

Renaud Muselier : « L’hydrogène, acteur
du futur mix énergétique »

Lancement de la plateforme régionale de l’économie circulaire

Le président de la Région Sud a reçu les acteurs de la filière de l’hydrogène. 
La Région accueille les 10 et 11 juillet prochains les journées de l’hydrogène, 
organisées par l’AFHYPAC.

C ette réunion était l’occasion d’échanger 
sur l’avenir de ce secteur économique 
inscrit à l’Opération d’Intérêt Régional 

“Énergies de demain“, sur les grands projets 
soutenus et accompagnés par la Région Sud, 
et sur les différentes actions en faveur du 
développement de l’hydrogène sur le territoire.

PLAN CLIMAT EN 10 MESURES
Le président de la Région a rappelé  : « Quand 
j’ai été élu président, j’ai voulu donner un sens 
à l’action régionale. J’ai souhaité que notre 
région devienne une référence en matière 
d’environnement, de croissance verte et de 
préservation de la biodiversité mais que surtout 
les 5 millions d’habitants se sentent bien. Nous 
avons voté il y a un an un grand Plan climat 
décliné en 100 mesures concrètes et articulé 
autour de cinq axes : l’éco-mobilité, la neutralité 
carbone, la croissance verte, la protection de la 
biodiversité et le bien-être.

Cela passe notamment par une région zéro 
plastique en 2030, par du photovoltaïque sur les 
toits de nos lycées, par le soutien aux entreprises 
vertes de la région en y consacrant près de 30% 
de notre fond économie, ou encore par un réseau 
routier équipé de bornes électriques ».
En 2018, la Région y a consacré plus de 20% 
de son budget d’intervention, soit plus de 400 

millions d’€ et d’ici à la fin du mandat, cette 
proportion aura atteint plus du tiers.
Parmi la centaine d’initiatives de ce Plan, 
plusieurs visent à développer et à soutenir 
l’hydrogène que ce soit à travers le domaine des 
transports, de la production d’énergie ou encore 
du stockage.

TISSU INDUSTRIEL FORT 
«  Nous sommes convaincus que l’hydrogène 
est un acteur du futur mix énergétique. Et, 
notre région dispose d’un tissu économique 
et industriel fort qui lui permettrait d’avoir une 
longueur d’avance par rapport aux autres 
régions. Nous comptons plus de 100 acteurs 
directement impliqués sur le thème de 
l’hydrogène implantés en région Sud. Le Grand 
Port Maritime de Marseille est lui aussi une force 

incroyable pour accélérer cette filière de manière 
industrielle, notamment grâce à la zone de Fos-
sur-Mer qui dispose de plus de 7000 tonnes 
d’hydrogène fatal. Nous devons capitaliser 
sur ce tissu industriel déjà existant, sur cette 
dynamique et sur nos projets de démonstrations 
à grande échelle qui représentent une avancée 
majeure en terme technologique  », a affirmé 
Renaud Muselier.
C’est pourquoi, la Région Sud doit amplifier cette 
dynamique et permettre une interconnexion 

entre les acteurs en donnant une cohérence à 
ces projets de démonstrations afin de passer à 
une échelle industrielle. Le Club H2 animé par 
le pôle de compétitivité Cap énergies et l’OIR 
“Énergies de demain“ sont des consortiums 
fort de stratégie, d’accompagnement et de 
financement.
Seul bémol, à ce jour puisqu’il n’existe pas de 
cadre réglementaire, comme dans l’éolien 
à travers des appels d’offre ou dans le 
photovoltaïque à travers les tarifs de rachat.

STRATEGIE REGIONALE
« Nous devons construire ensemble une stratégie 
régionale qui permettra de justifier la maturité 
technologique tout en permettant d’apporter des 
garanties financières suffisantes à de potentiels 
investisseurs. En 2019, j’ai décidé de débloquer 
une enveloppe de 5 millions d’€ qui permettra 
d’accélérer les projets à la hauteur de l’enjeu 
représenté par la filière hydrogène en région Sud.
Vous pouvez compter sur le soutien de la 
Région Sud qu’il soit politique ou financier  », a 
assuré, le président de la Région, aux acteurs 
économiques. •

Photo Franck PENNANT

La réunion à l’Hôtel de Région s’est tenue en présence 
de Maud FONTENOY, vice-présidente en charge du 
développement durable, de l’énergie et de la mer (qui 
siège notamment à l’AFHYPAC, association Française 
de l’hydrogène) et Philippe TABAROT, vice-président en 
charge des transports.

Début mai, l’État, la Région, l’ADEME, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Région (CCIR), la Chambre de métiers et d’artisanat de région (CMAR) et 
la Banque des Territoires ont signé une convention et lancé la plateforme 
régionale dédiée à l’économie circulaire pour accompagner les entreprises 
vers des nouveaux modèles économiques plus compétitifs. 

C ette démarche s’inscrit dans le cadre du 
Plan Climat régional “Une COP d’avance“ 
et traduit la volonté de l’ensemble des 

signataires de placer l’économie au service de la 
Transition écologique. Le 23 avril 2018, Édouard 
Philippe, Premier ministre, et Brune Poirson, 
secrétaire d’État auprès du ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique et solidaire 
dévoilaient la Feuille de route pour une économie 
100 % circulaire. Cette dernière s’articule autour 
de quatre grands enjeux : mieux produire, mieux 
consommer, mobiliser les acteurs et mieux gérer 
les déchets.

DEVELOPPEMENT DURABLE
« Afin de répondre à ces enjeux et parce que la 
question du développement durable concerne 
directement les entreprises, l’État, la Région, 
l’ADEME, CCIR, la CMAR et la Banque des 
Territoires ont souhaité s’associer pour créer 
une plateforme régionale dédiée, qui s’engage à 
promouvoir une politique économique territoriale 
ambitieuse en matière de Responsabilité 
sociétale des entreprises  », explique Renaud 
Muselier, président de la Région.
Il ajoute  : «  L’enjeu est de proposer sur le 
territoire régional une gamme d’outils cohérents 
constitués des dispositifs mis en œuvre par 

les partenaires signataires. Ils s’adressent 
aux entreprises souhaitant s’inscrire dans le 
cadre de l’économie circulaire et couvrent 
les thématiques suivantes  : économie de 
la fonctionnalité, écoconception, recyclage, 
économie collaborative, approvisionnement 
durable, allongement de la durée d’usage… 
Ces dispositifs d’aides aux entreprises et aux 
dynamiques territoriales ont vocation à s’inscrire 
dans les outils d’intervention dédiés de chaque 
partenaire, via le Contrat de Plan État-Région, le 
Plan Climat régional, voté en décembre 2017, 
ou le Parcours Performant et Responsable 
qui a impacté au total 3 000 entreprises et 
plus de 400 entreprises engagées dans les 
accompagnements à la RSE et l’économie 
circulaire ».

ECONOMIE CIRCULAIRE
Afin de favoriser le déploiement de l’économie 
circulaire, les signataires de la convention vont 

mettre en place un partenariat triennal qui 
s’appuie sur les différents acteurs à travers une 
plateforme régionale dédiée. Cette démarche 
fait écho aux actions mises en place puisque 
l’économie circulaire est inscrite, sous ses 
différents aspects, dans le cadre du Contrat de 
Plan État-Région. 

«  La Région a mis en place une politique 
de promotion de l’Économie Circulaire et 
a pour objectif de faire évoluer le modèle 
économique traditionnel en un modèle plus 
vertueux en matière d’environnement et de 
responsabilisation de chacun dans le cadre de 
son plan Climat, du Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets et du Schéma 
Régional de Développement d’Innovation 
et d’Internationalisation  », conclut Renaud 
Muselier. •

DES PROJETS STRUCTURANTS

• Jupiter 1000 : 3,7 M€ d’aides régionales 
à Fos-sur-Mer, production d’hydrogène 
à partir de surplus d’électricité qui est 
injecté dans le réseau.
• Animation de la filière : 200 000 €/an
• Soutien à l’ingénierie des projets 
(Hygreen, Hynovar) : 400 000 €
- Hygreen : Déploiement de vélos 
hydrogène (200 000 €)



Besoin d’info, de solutions ? 
Vous n’êtes pas seul, Je suis là. 
Pour vous faciliter la vie, comptez sur moi, 
et 1000 experts de l’Artisanat.

Mathieu, 
votre agent d’accueil 
à la Valette-du-Var

Je suis Mathieu.
Je m’engage à avoir réponse 
à (presque) tout !

et 1000 experts de l’Artisanat.

Mathieu, 
votre agent d’accueil 
à la Valette-du-Var
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39ème Finale des rallyes des clubs Motocyclistes
Exemplarité et engagement pour les policiers motocyclistes

Les 15 et 16 mai, les meilleurs motocyclistes de la police nationale étaient à 
La Londe-les-Maures dans un esprit de camaraderie et de compétition amicale. 

Durant deux jours, plus de 100 
fonctionnaires et leurs motos ont 
disputé la 39ème édition, créée par 

le Club Motocycliste de la Police Nationale 
et organisée, cette année, par l’association 
régionale. Une finale nationale dont les 
épreuves qualificatives ont été disputées, dans 
les régions par près de 800 policiers. Cette 
édition 2019, comme toutes les précédentes, 
valorisait le savoir-faire des motards de la 
police nationale et rappelait leurs valeurs 
d’exemplarité et d’engagement au service de 
la population. 

«  À l’heure où l’accidentologie routière est 
au cœur des préoccupations de tous, ce 
Rallye, disputé sur nos routes de Provence, 
par des motards aguerris, responsables et 
professionnels, permet de sensibiliser nos 
concitoyens à la sécurité routière. C’était 

l’occasion pour les policiers participants de 
rappeler leurs missions dans un cadre convivial. 
La ville rend, régulièrement, hommage aux 
hommes et aux femmes qui assurent, au 
quotidien, notre sécurité, qu’il s’agisse des 
sapeurs-pompiers, des gendarmes ou des 
policiers », a conclu François de Canson, maire 
de la ville.•

Photos Gilles CARVOYEUR et Alain BLANCHOT
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Département
Maison de l’Emploi TPM

Rencontre Partenaires de la CAF du Var

Identité économique et potentiels du territoire

Des services adaptés aux territoires

Le 26 avril, au sein des locaux de l’Union Patronale du Var (UPV) à Toulon 
qui accueille son antenne locale, la Maison de l’Emploi TPM a présenté son 
diagnostic partagé, édition 2018.

F ruit du travail mené au sein du Comité pour 
l’Anticipation des Mutations Économiques 
de la Maison de l’Emploi TPM, avec 

la coopération de nombreux partenaires, 
l’édition 2018 du Diagnostic Territorial Partagé 
est disponible en ligne. Document partagé 
permettant de rendre lisibles les problématiques 
locales et la connaissance des ressources de 
notre territoire, ce diagnostic a pour objectif de 
mettre en évidence l’identité économique et les 
potentiels du territoire.

EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
L’emploi et le développement économique sont 
les priorités de la Maison de l’Emploi Toulon 
Provence Méditerranée. C’est dans cet esprit 
et dans sa mission qu’elle élabore et construit 
un diagnostic partagé du territoire varois, 
constituant ainsi la base indispensable d’un 
véritable outil d’aide à la décision.
« La Maison de l’Emploi TPM est le bras armé 
de la Métropole en matière d’emploi. Il faut 
avoir une vision du territoire pour orienter les 
publics en difficulté et les accompagner vers le 
retour à l’emploi. Ce document prouve la bonne 

santé économique de notre métropole et son 
dynamisme », a assuré Jean-Louis Masson, 
président de la Maison de l’Emploi et député du 
Var.

« Ce travail, réalisé en collaboration avec d’autres 
acteurs économiques, porte des regards croisés 
et pluridisciplinaires qui créent la richesse de 
ce document », poursuivait Isabelle Masse, 
responsable du pôle « Filières professionnelles ».

APPROCHE STRUCTURELLE
ET CONJONCTURELLE
Ce diagnostic partagé se compose d’une 
approche structurelle et d’une approche 
conjoncturelle. En se basant sur ce diagnostic, 
la MDE TPM peut, ainsi, mener des actions de 
coordination et d’information spécialisées à 
destination des acteurs locaux afin de leur 
permettre d’anticiper les mutations économiques 
(gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences territoriales notamment).
« C’est important d’avoir cette vision économique 
et sociale du territoire. Cela permet d’orienter la 
formation et le retour vers l’emploi des publics 
qui en sont le plus éloignés. Une vraie stratégie 
d’accompagnement qui marche et dont les 
résultats présentés ici sont plutôt satisfaisants », 
a conclu Jean-Louis Masson lors de cette 
présentation. •

Julie PEZET

Télécharger le diagnostic partagé 2018 sur : 
https://app.box.com/s/

Le 29 avril à Toulon, près de 250 personnes couvrant tout le territoire varois 
ont échangé sur la stratégie de la CAF.

L a CAF du Var soutient plus de 700 
structures qui offrent une aide et un 
accompagnement aux familles varoises 

sur les champs de la parentalité, l’enfance, la 
jeunesse, le logement ou l’insertion.
« Ce soutien se traduit par une offre de services 
riche et diversifiée, à travers conseils d’experts 
et financements. Pour répondre toujours mieux 
aux besoins des territoires, la CAF organisait 
donc sa première Rencontre partenaires  », 
a expliqué Jean-Pierre Polidori, président du 
conseil d’administration de la CAF du Var.
Ainsi, institutions, décideurs, élus, services des 

collectivités, partenaires d’accès aux droits 
(MSAP), associations étaient présents pour 
échanger sur la stratégie de la CAF et poser leurs 
questions aux conseillers.

CADRE STRATEGIQUE
Julien Orlandini, directeur de la CAF, présentant 
les orientations stratégiques de la Branche 

Famille et de la CAF, a ajouté : « Notre action se 
résume en quelques mots, à savoir agir pour 
toutes les familles, à travers le développement 
des services aux allocataires. Bien souvent 
connue par sa mission de versement des 
prestations, la CAF porte aussi une mission 
d’aménageur social du territoire, c’est à dire 
d’appui au développement de services sur les 
territoires. Cela concerne les modes de garde, les 
services aux parents pour les soutenir dans leur 
fonction éducative, les centres aérés, les centres 

sociaux, etc. Elle se situe en investisseur social, 
pour agir aux premiers âges de la vie, ce qui doit 
favoriser l’égalité des chances ».
Sur le terrain, la CAF agit en soutien les politiques 
décidées par les collectivités territoriales. « En ce 
sens, le conseil d’administration a souhaité agir 
pour le soutien aux territoires ruraux, pour la 
jeunesse, pour l’accessibilité aux structures pour 
les enfants porteurs de handicap et pour la lutte 
contre l’habitat indigne », a conclu le président 
du conseil d’administration. •
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10ème Rendez-vous de l’UNAT 
Lutter contre l’assignation à résidence de 3 millions d’enfants
La 10ème édition des « Rendez-vous de l’UNAT » s’est déroulée à Carquei-
ranne, les 23 et 24 mai derniers, en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, 
Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, Robert Masson, maire de Carqueiranne, et 
François de Canson, maire de La Londe-les-Maures et président du Comité 
Régional de Tourisme.

R égulièrement, l’Union Nationale des 
Associations de Tourisme de Plein Air 
réunit les acteurs du tourisme de l’éco-

nomie sociale et solidaire, des responsables 
du tourisme national et régional, des élus, des 
experts et des financiers pour un partage d’ex-
périences.
Invité politique, Jean-Baptiste Lemoyne a rappe-
lé les excellents rapports qu’il entretenait avec 
les responsables du tourisme en région Sud et, 
notamment, avec François de Canson, président 
du Comité Régional de Tourisme  : «  Nous tra-
vaillons excellemment bien avec la Région Sud 
comme lors des Rendez-vous France à Marseille, 
qui accueillait 1 000 tours opérateurs. Cette 
opération nous a permis de projeter une image 
positive de notre pays, malgré les mouvements 
sociaux. Et, nous avons travaillé, ensemble, lors 
de la semaine Goût de France qui mettait en 
avant la gastronomie française dans sa dimen-
sion populaire ». 

COUP DE PROJECTEUR SUR LA REGION SUD
Sur son action, il ajoutait  : « Le gouvernement 
veut faire une priorité du tourisme social en 
2019. Nous souhaitons aller vers un plus grand 
nombre de personnes qui partiraient en va-
cances car, aujourd’hui, un tiers des français ne 
part en vacances ».
Ainsi, Jean-Baptiste Lemoyne veut « lutter contre 
l’assignation à résidence de 3 millions d’enfants 
qui ne partent jamais en vacances ». Le ministre 
sait quelles sont les difficultés qui l’attendent et, 
notamment, ce que Jérôme Fourquet, politologue 
de IFOP et grand témoin de cette 10ème édition 
des Rendez-vous de l’UNAT, appelle “l’archipelli-
sation de la société française“, à cause, selon lui, 
de la fin du Service militaire et de la fermeture 
de nombreuses colonies de vacances. «  Nous 
sommes dans une société de plus en plus indivi-
dualiste mais nous avons besoin de ces repères 
collectifs », a noté, encore, le ministre.
François de Canson, président du Comité Régio-

nal de Tourisme, a commenté  : « Le ministre a 
rappelé le succès du salon du tourisme “Ren-
dez-vous en France“, organisé à Marseille par 
la Région Sud, en partenariat avec le Comité 
Régional de Tourisme, qui a réuni 1000 tours 
opérateurs et 70 nationalités. Cela a permis de 
donner un large coup de projecteur sur le tou-
risme et, notamment, sur le tourisme en région 
Sud. Ce sont de telles initiatives qui permettent 
de valoriser le territoire ».

DEVELOPPEMENT DURABLE
ET TOURISME SOCIAL
Enfin, Robert Masson, maire de la ville, a exprimé 
sa satisfaction de recevoir le congrès de l’UNAT : 
« Le rôle et l’importance des vacances au sein 
de notre société n’étant plus à démontrer, je 
salue les actions entreprises par votre associa-
tion depuis sa création en 1920. Les vacances 
ayant ces vertus de participer à l’exercice de 
la citoyenneté et à la construction du bonheur 
des individus, il est primordial que le plus grand 
nombre y ait accès.

Mais, l’UNAT dépasse aujourd’hui son ambition 
initiale puisqu’elle rappelle que le développe-
ment durable et le tourisme social et solidaire 
sont intrinsèquement liés, tant par leurs valeurs 
que leurs pratiques.
La majorité municipale partage les valeurs de 
solidarité portées par votre association. 1 mil-
lion d’€ a été investi en 2019 dans les politiques 
d’action sociale et de solidarité (…). Cette vie 
communale est rythmée par le tourisme. Celui-ci 
contribuant au développement de Carqueiranne, 
des politiques audacieuses ont été menées afin 
de valoriser notre magnifique territoire (…) ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR



11

Mai 2019 - #82

Département
Election patronale

Réaction

Gérard Cerruti, président de l’UPV :
« C’est mon mandat ultime »

Laurent Falaize : « Geoffroy Roux de Bézieux
a compris mon combat » !

Le 21 mai, Gérard Cerruti a présenté son programme pour la mandature 
2019/2022 de l’UPV, en présence de Jacques Bianchi, président de la CCI du 
Var et de Véronique Maurel, présidente de la CPME Var et vice-présidente de 
l’Union Patronale du Var. L’élection à la présidence de l’UPV est fixée le 27 
juin prochain.

L’idée force du programme du président 
sortant est de postuler pour un ultime 
mandat, mais un mandat de transition. 

Pour Gérard Cerruti, il s’agit de s’entourer durant 
les trois prochaines années de collaborateurs, à 
qui il passera le relais, son mandat 2019 – 2022 
terminé. Bref, une passation de pouvoir tout en 
douceur.

ECHEVINAGE ORIGINAL
Une forme d’échevinage originale qui permettrait 
au futur président de l’UPV, celui qui serait élu 
après 2022, de mieux connaître les rouages et 
le fonctionnement de cette maison patronale de 

120 salariés. Car, pour l’équipe sortante : « On ne 
s’improvise pas président de l’UPV ».
Cette proposition – inattendue dans sa forme – 
permet à Gérard Cerruti de couper l’herbe sous 
le pied à son principal prétendant et détracteur, 
en l’occurrence Laurent Falaize, dirigeant de 
FIOUL 83. 

Depuis quelques mois, le jeune chef d’entreprise 
n’a pas caché son désir d’être élu à la tête de 
l’Union Patronale du Var. Dans ce combat de 
titan, il a reçu le soutien de nombreux chefs 
d’entreprise qui aspirent à un changement à la 
présidence de l’organisation patronale. Mais la 
partie n’est pas gagnée pour autant !
En effet, c’est un parcours digne d’un combattant 
qui attend le jeune patron. Car, pour être éligible 
en tant que président de l’UPV, il faut faire 
partie du dernier carré des membres. Ils sont 
actuellement 105, tous élus à la majorité plus 
une voix. Et, 23 d’entre-eux, dont Laurent Falaize, 
doivent remettre leur mandat en jeu d’ici le 19 
juin.

RENOUVELLEMENT
DES ADMINISTRATEURS
Comme le fait remarquer Gérard Cerruti, 
très au fait du fonctionnement du syndicat 
patronal  : « Pour être éligible, il faut être élu et 
il se trouve que M. Laurent Falaize fait partie des 
23 administrateurs renouvelables en 2019. S’il 
n’est pas réélu, il ne pourra pas se présenter à 
l’élection de la présidence de l’UPV. 
Cette élection de renouvellement des membres 

est programmée le 19 juin et c’est après cette 
date que l’UPV pourra déterminer ses éventuels 
prétendants à la présidence. Par ailleurs, chaque 
candidat pourra se déclarer jusqu’au 19 juin, 
jour de l’élection à la présidence. C’est dire 
qu’aujourd’hui, il est difficile de savoir qui sera 
ou pas candidat. Mais rien n’empêche les élus 
de se présenter ».
Sur sa nouvelle candidature, Gérard Cerruti 
explique  : «  En parfait accord avec le bureau 
de l’UPV, je présenterai ma candidature pour un 
ultime et dernier mandat qui sera volontairement 
un mandat de transition et qui permettra à une 
nouvelle équipe de prendre les rênes de notre 
syndicat pour un nouvel avenir. Il est nécessaire 
que cette transition se fasse dans un esprit de 
collégialité, de concertation, de loyauté et avec 
l’esprit d’unité qui a toujours été le moteur de 
notre démarche ».

3 GRANDS PRINCIPES
Et dévoilant son programme de mandature, il 
insiste : « Dans cette optique, la gouvernance qui 
doit s’organiser doit tenir compte de 3 grands 
principes : Préserver l’indépendance de l’UPV 
comme premier réseau d’entreprises varois, 
syndicat interprofessionnel et interentreprises, 
pour sa liberté de parole et son action militante. 
Défendre la règle d’unité MEDEF/CPME au 
sein de l’UPV et sur tout le territoire du Var 
en conservant les notions de collégialité des 
décisions et de rassemblement pour une 
représentativité affirmée. Maintenir, dans les 
instances exécutives de l’UPV, le principe 
intergénérationnel du mariage de l’expérience 
et du regard nouveau, sans exclusive ni 
stigmatisation, et poursuivre la démarche de 
mixité ».
En plus de 80 ans d’existence, l’UPV est 
devenue le premier réseau d’entreprises 
varois et l’une des structures patronales les 

plus représentatives et reconnues sur le plan 
régional et national.  Pour le président de 
l’UPV  : «  Ces résultats ne sont pas le fruit de 
l’action unique d’un homme mais de celle d’une 
équipe, du bureau, des administrateurs, des 
délégués, des mandataires, des adhérents, 
des permanents mais aussi de tous les 
partenaires (syndicats professionnels, chambres 
consulaires, groupements d’entreprises, 
institutions, collectivités, associations) qui ont 
contribué, par leur volonté et dans un esprit de 
collaboration et d’ouverture, à faire de l’UPV ce 
qu’elle est devenue aujourd’hui ».

SOUTIEN DE JACQUES BIANCHI
Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs écono-
miques, membres de ce réseau bénéficient 
d’une représentativité, d’un panel de services, 
d’un dispositif d’animation et de formation 
incomparables pour un syndicat patronal, au 
bénéfice de toutes les entreprises, de leurs 
salariés et du développement économique 
du territoire, démontrant ainsi la capacité 
d’évolution et d’adaptation d’un syndicat au 
service de ses adhérents.
« Ainsi, pour cette nouvelle mandature, et dans 
la continuité du travail accompli, je propose un 
programme en 3 axes : Renforcer l’influence 
entrepreneuriale par un dialogue social 
territorial rénové pour le progrès économique. 
Accompagner au quotidien des entreprises 
pour anticiper et appréhender les transitions 
sociétales et réformes publiques en cours, 
par une offre de services accrue. Faire de la 
formation et de l’évolution des compétences 
un levier de compétitivité des entreprises et de 
développement de l’emploi  », conclut Gérard 
Cerruti, soutenu dans sa démarche par Jacques 
Bianchi, « pas du tout surpris par la démarche du 
président de l’UPV, à laquelle je m’attendais ». •

Gilles CARVOYEUR

P our Laurent Falaize, cité à plusieurs 
reprises par Gérard Cerruti lors de la 
conférence de presse : «  Briguer un 

9ème mandat de président de l’UPV alors qu’il 
est élu depuis 1995, cela ne correspond plus 
aux valeurs de l’entreprise. Gérard Cerruti s’est 
approprié l’Union Patronale du Var alors que 
l’UPV n’appartient à personne.  Cette attitude 
discrédite l’image du monde économique du Var. 
C’est pourquoi, j’ai autant de mal à connaître les 
informations nécessaires pour l’organisation du 
vote, à savoir la liste des personnes candidates 

au Conseil d’administration, autant les anciens 
membres que ceux qui postulent au Conseil. Je 
n’ai pas plus d’information sur le mode de scrutin. 
Aujourd’hui, 23 membres sont renouvelables 
et je sais qu’il existe plus de demandes que 
d’offres de postes. Mais quel sera le mode de 
scrutin retenu. Je ne le sais pas. C’est pourquoi 
je souhaite la présence d’un organe de contrôle 
externe au moment du vote. En briguant un 
9ème mandat alors que les statuts en prévoient 
deux au maximum, ce n’est pas normal. Ce que 
je conteste, ce n’est pas l’âge du capitaine, c’est 

l’état d’esprit qui règne au sein de l’UPV ! Au 
contraire, je suis pour l’ouverture, le renouveau, la 
collégialité, le partage et la transparence. Quant 
au plan de mandature présenté par Gérard 
Cerruti, je suis plus que sceptique parce que 
je pense qu’il ne fallait pas attendre un 9ème 
mandat pour le proposer. Enfin, j’ai rencontré 
Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF 
France, à plusieurs reprises, ces derniers mois. 
Il me connaît. Il sait qui je suis et ce que je veux 
faire. Il a compris mon combat ». •

Propos recueillis par GC.
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Sécurité routière

Jean-Luc Videlaine : « En matière de sécurité routière,
la sanction est nécessaire »

Pour Jean-Luc Videlaine, préfet du Var : « La politique de sécurité routière ne 
se limite pas à la prévention. Il y a aussi et il faut l’assumer, la sanction, qui 
est nécessaire ».

P our compléter les outils dont elle dispose 
pour sensibiliser le plus grand nombre 
à la sécurité routière, la Maison de la 

Sécurité Routière (MSR) du Var se dote d’un 
court métrage sur les dangers de la vitesse au 
volant. Sur une idée originale du réalisateur et 
scénariste Frédéric Cerulli, le tournage de ce 
film, offert à la Maison de la Sécurité Routière 
du Var par son auteur, a été réalisé les 12 et 13 
février dernier sur les communes de La Garde, La 
Valette-du-Var et Le Pradet, avec des figurants 
de la Maison de la Sécurité Routière.

UN ELEMENT IMPORTANT DE PREVENTION 
Le préfet insiste : « S’agissant de la prévention, ce 
film est un élément très important qui présente 
en 6 minutes un catalogue de comportements 
déviants qu’il ne faut pas faire, qu’il s’agisse 
de la vitesse, du comportement des piétons 
et de leurs trajets erratiques pour traverser la 
chaussée ou de la signalisation non respectée 
par l’automobiliste qui est la cause principale 
de l’accident mortel à la fin. C’est un très bon 
outil, fait de manière professionnelle et avec une 
véritable valeur artistique qui impressionne le 
téléspectateur ».
De son côté, Frédéric Cerulli précise : «  On 
voulait percuter, toucher et que les gens puissent 
s’identifier avec cette petite fille qui à la fin 
attend son papa qui ne reviendra jamais. On a 
essayé avec Thomas de toucher les gens au plus 
profond d’eux, que ce soit un message poignant 
et qu’on se dise en sortant de la salle, je vais 
lever le pied et faire attention avec la vitesse. 
Cela n’arrive pas qu’aux autres, c’est aussi ça 
le message. On croit toujours que ça n’arrive 

qu’aux autres et finalement le jour où on se sent 
concerné par un drame, on réfléchit dix fois plus 
vite. Donc, si on pouvait réfléchir avant qu’il n’y 
ait un drame grâce à ce film, c’est déjà une petite 
pierre de posée ».

MAISON DE LA SECURITE ROUTIERE DU VAR
« La Maison de la Sécurité Routière du Var (MSR-
Var) est une structure administrative créée par 
la préfecture et le Conseil Départemental, qui a 
pour missions principales d’aider et d’informer 
les victimes d’accidents de la route et leurs 
familles, d’informer sur la sécurité routière, 
de sensibiliser tous les publics, de favoriser le 
développement d’actions de prévention (conseils 
à projets, outils pédagogiques, intervenants, 
partenariats...), la synergie entre les acteurs et 
partenaires institutionnels et associatifs locaux », 
explique Sophie Barastier, chef du bureau de la 
sécurité routière de la préfecture du Var.
Elle ajoute : « La Maison de la Sécurité Routière 
du Var est placée sous l’autorité du chef du 
bureau de la sécurité routière de la préfecture, 
à la direction des sécurités. Son animation 
permanente est assurée par un agent de la 
préfecture, assisté de deux agents du Conseil 
Départemental, co-animateurs et d’intervenants 
départementaux de sécurité routière (IDSR) 
bénévoles ».

En outre, une mission d’aide, d’information et 
de documentation des victimes d’accidents de 
la route et de leurs familles est assurée par un 
spécialiste pour écouter et orienter les personnes 
qui ont été touchées par un accident. Cette 
cellule « aide aux victimes » reçoit gratuitement, 
sur rendez-vous et en toute confidentialité.

ACTIONS DE PREVENTION 
« En tant que service public dédié à la sécurité 
routière, la MSR-Var apporte conseils et 
assistances aux porteurs de projets pour la 
mise en place d’actions de prévention. Elle 
est l’intermédiaire entre les organisateurs 
(élus, entreprises, établissements scolaires...) 
et le réseau de partenaires institutionnels ou 
associatifs qui interviennent dans ce domaine. 
Elle dispose d’un centre de ressources 
documentaires (diffusion de dépliants et affiches 

des campagnes de communication de la Sécurité 
Routière) et pédagogique (matériels, outils et 
intervenants) », complète Mme Barastier.
Avec ses propres ateliers, ses animateurs et 
les intervenants départementaux de sécurité 
routière (IDSR) bénévoles, elle participe à de 

multiples actions de prévention sur le terrain 
par an, dans tout le département, permettant de 
sensibiliser des milliers de varois (grand public, 
scolaires, milieu professionnel…).
En 2018, la MSR a été associée à 186 actions 
de prévention qui ont permis de sensibiliser 
23 000 personnes (+30 % par rapport à 2017). 
Sur ces 186 actions, 28 ont été mises en oeuvre 
en milieu professionnel. En 2019, 11 actions sont 
programmées en milieu professionnel.
Jean-Luc Videlaine conclut : « La situation sur les 
routes du Var est très grave et dramatique avec 
des prises de risques inconsidérés. On assiste en 
effet à une véritable dérive des comportements 
des conducteurs avec notamment le retour de 
mauvaises habitudes que l’on croyait perdues, 
comme le non-port de la ceinture ou encore le 
téléphone au volant ». •

Photos Vincent BARASTIER (Préfecture du Var)
Le programme des actions est disponible sur :

www.msr83.fr
L’État dans le Var : www.var.gouv.fr

L’accidentalité dans le Var en 2018 :
• 66 tués en 2018 dont 1/3 pendant
les heures de pointe (matin et soir).
• 749 accidents en 2018 dont 1/3 
pendant les heures de pointe (matin et 
soir).
Particularité varoise :
• Parité entre le nombre de tués 
automobilistes et les usagers de deux-
roues motorisés malgré une moindre 
proportion de cette catégorie d’usagers 
de la route
Au 23 avril 2019
26 tués depuis le 1er janvier soit 19
de plus qu’en 2018 à la même période. 
Les facteurs liés à la mortalité routière
en hausse depuis le début de l’année :
• Retour des comportements inquiétants
• + 40 % du non-port de la ceinture 
depuis le début de l’année
• + 40 % de l’usage du téléphone
au volant
Des prises de risques inconsidérées 
conjuguées au non-respect des règles 
simples du code de la route, aggravés
en cas de vitesse excessive.
Autres facteurs de mortalité en 2019
• Dépassements dangereux
• Tourne-à-gauche sans visibilité
• Franchissement de ligne continue
Sur les 26 tués de la route en 2019,
la plupart ont leur permis depuis
au moins 30 ans :
• 70 % ont plus de 45 ans
• 40 % ont plus de 64 ans
Point sur les suspensions
de permis dans le Var
Depuis le 1er janvier, le nombre
de suspensions enregistrées
n’a pas diminué. 694 suspensions
ont été enregistrées depuis le 1er janvier 
2019 contre 647 en 2018 à la même 
période.

CE QUE RACONTE LE FILM
« Avec la vitesse, votre temps est 
compté ». Une matinée ordinaire pour 
ce père de famille et motard où tout est 
minuté. Jusqu’à cet appel : son frère 
est en panne. Il rassure sa fille et part 
en moto l’aider. Circulation, piétons, 
ralentisseurs, travaux, refus de priorité, 
les complications s’accumulent sur le 
trajet. Il accélère mais sur son compteur 
de vitesse, les chiffres ne font que 
baisser : 100, 90, 80, tel un inéluctable 
compte à rebours.
Le motard est à pleine vitesse, on le perd 
de vue au moment où le décompte atteint 
zéro.
Un fracas puis le silence, on retrouve la 
moto accidentée contre une voiture, plus 
loin le motard éjecté.
Le motard, père de famille est décédé, 
sa fille l’attend devant chez lui avec 
son cartable, on lit l’inquiétude sur son 
visage.
«Avec la vitesse, votre temps est 
compté» :
https://www.youtube.com/
watch?v=mjN5dav2Kug
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Charles-Henri du Ché, préfet maritime :
« Une vigie rénovée pour voir mieux et plus loin en mer »

Avec l’inauguration de la vigie Cépet modernisée, c’est un renforcement 
de la surveillance des approches maritimes de Toulon qui est opéré par la 
Marine nationale.

L e 2 mai, le vice-amiral d’escadre 
Charles-Henri du Ché, Préfet maritime 
et commandant de la zone maritime 

Méditerranée, a inauguré la nouvelle vigie Cépet 
de la Marine nationale sur les hauteurs de la 
presqu’île de Saint-Mandrier-sur-Mer. 

MODERNISATION DES OUTILS DE VEILLE
Pendant près de 18 mois, différents acteurs 
industriels privés et étatiques ont procédé à la 
modernisation des différents outils de veille et 
de surveillance du trafic, mais ont également 
surélevé la passerelle de la vigie de plusieurs 
mètres, lui offrant ainsi une allonge supérieure 
lui permettant de voir plus loin en mer (dans un 
rayon de 100 km au-delà des côtes, soit une 
efficacité supplémentaire de 30% par rapport 
aux capacités antérieures, c’est à dire de la 
presqu’île des Embiez à la presqu’île de Giens), 

notamment les embarcations plus petites. 
L’ensemble des locaux techniques et vie pour le 
personnel de quart ont également été rénovés.
«  En rénovant ce sémaphore, nous nous 
inscrivons dans la continuité de l’histoire du 
service d’infrastructure de la Défense. Cet 
ouvrage a été construit en 1862 par la direction 
des travaux hydrauliques, sous la direction de 
l’ingénieur des travaux maritimes, resté directeur 
durant 27 ans. M. Noël a même donné son nom 
au quai Noël de l’îlot Castigneau où nous avons 
construit récemment deux appontements pour 
accueillir les FREMM  », a rappelé l’ingénieur 
général de 2ème classe Franck Plomion, 
directeur de l’ESID Toulon.

Sur le terrain, ces travaux ont été conduits par 
l’établissement du service d’infrastructure de 
la Défense (ESID) de Toulon et par la direction 

interarmées des réseaux d’infrastructure et des 
systèmes d’information (DIRISI) de Toulon. Les 
derniers travaux de rénovation remontent à une 
trentaine d’années. Cette modernisation permet 
de doter la vigie des dernières technologies.

HERITIERS DES TOURS GENOISES
ET ROMAINES
De son côté, le capitaine de corvette Nicolle, 
commandant la FROSIT, a ajouté  : «  Ce site 
est depuis longtemps le témoin d’une histoire 
commune avec la région toulonnaise. Il a vécu 
les conflits mais beaucoup de choses meilleures 
aussi. En effet, les sémaphores sont les héritiers 
des tours génoises et romaines que l’on comptait 
par milliers en Méditerranée, il ya plus de 2000 
ans. À l’époque, les guetteurs alertaient les villes 
et villages lorsque des flottes ennemies arrivaient 
sur Toulon. Les tours communiquaient entre-
elles grâce à des feux allumés pour prévenir 

du danger. Et, c’est en 1806, sous Napoléon, 
que sont créés les sémaphores dans leur forme 
moderne ». 
C’est à ce moment de l’histoire qu’apparaît le 
mot Sémaphore, tirant son nom du grec SEMA 
pour “signes“ et PHOROS signifiant “qui porte“, 
donc celui qui transmet et qui informe. Le poste 
de guetteur suppose une bonne connaissance de 
la région surveillée et notamment le mouvement 
des navires et bateaux.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
« Les missions actuelles de la vigie Cépet sont 
nombreuses. Elle travaille sous l’autorité du 
Centre opérationnel de la Marine pour mener 
des missions de défense maritime du territoire. 
Elle agit également pour mener des missions 
de défense maritime du territoire. Elle agit 
également sous la coordination du préfet 
maritime dans le cadre de l’action de l’État 
en mer dont la lutte contre le terrorisme et les 
activités illicites », rappelait le préfet maritime.
«  La vigie Cépet fait partie d’un réseau de 
19 sémaphores de la Marine nationale 
en Méditerranée, dont 7 en Corse, sous 
responsabilité du commandant de la Formation 
opérationnelle de surveillance et d’information 
territoriale (FOSIT) de Méditerranée. Ces 
sites militaires assurent la permanence de la 
surveillance des approches maritimes sur près 
de 2.000 km de côte, de Nice à Perpignan et le 
pourtour de la Corse pour permettre aux autorités 
compétentes, commandement militaire et Préfet 
maritime, d’avoir une situation maritime à jour 
jusqu’à environ 50 nautiques, soit environ 90 
km au large », a précisé le vice-amiral d’escadre 
Charles-Henri du Ché, lors de la cérémonie qui 
s’est déroulée en présence des marins de quart 
à la passerelle de veille, de nombreux officiers 
et des élus. •

Gilles CARVOYEUR
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VIGIPIRATE

Une excellente année pour la production de logements
sociaux dans le Var

Adaptation du plan « Été – Rentrée 2019 »

En 2018, les résultats de production de logements sociaux ont été très bons, 
atteignant un record à 2 991 logements agréés, soit 25 % de plus que la 
moyenne des 5 dernières années.

I l s’agit également de la meilleure année 
du département au sein de la région PACA, 
en portant sa part à 28% de la production 

régionale.
« C’est enfin l’année de la plus forte production 
de PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) qui est la 
catégorie de logements avec le niveau de loyer 

le moins élevé et la plus adaptée à la demande. 
Localement cela correspond à 67% des 
demandes de logements sociaux  », se félicite 
Jean-Luc Videlaine, préfet du Var.
Il ajoute  : «  La production de ces logements 
a été concentrée de manière pertinente sur 
les communes soumises à l’article 55 de la 

loi SRU, celles qui ont le plus de besoin en 
logements, avec 86% des logements agrées. 
Cette production soutenue permet au secteur 
du BTP de conserver un niveau d’activité 
important représentant sur la base du nombre 
de logements agréés en 2018 environ 7 000 
emplois ».

ENCORE 26 000 DEMANDES 
Pourtant, derrière ces bons chiffres, la situation 
reste cependant préoccupante. Bien que 

soutenue, la livraison des logements, c’est à dire 
la prise à bail par les locataires ne représente que 
1 450 logements en 2018 pour une moyenne de 
1 250, les 5 dernières années.
D’où ce constat du représentant de l’État  : 
«  Il reste un stock de 25 900 demandes non 
satisfaites, qui ne baisse pas et reste élevé.
Alors que la demande exprimée des élus 
locaux d’une plus grande décentralisation est 
forte et que l’évolution des textes législatifs et 
réglementaires a mis tous les outils à la main des 
intercommunalités pour la conduire (programme 
local de l’habitat, délégation des aides à la pierre, 
plan locaux d’urbanisme intercommunaux,…), 
la politique du logement social est encore trop 
menée par l’État ».
En effet, s’agissant d’une politique 
d’aménagement du territoire tout autant 
que d’une politique de cohésion sociale, les 
collectivités ont un intérêt certain à prendre en 
main la production de leurs logements sociaux, et 
de manière générale la production de logements, 
tant celle-ci est liée aux politiques de mobilité 
et de transport, au développement économique 
par le lien entre emploi, insertion et habitat, à la 
qualité du cadre de vie des citoyens.
« Or à ce jour, dans le Var, sur 3 établissements 
publics de coopération intercommunale 
dépassant les 100 000 habitants avec des 
centres urbains importants, aucun n’est 
délégataire des aides à la pierre : la Métropole ne 
l’a pas demandé jusqu’à présent, la CAVEM n’a 
pas souhaité renouveler sa délégation en 2018 
et la CAD ne l’a actuellement plus juridiquement 
même si son renouvellement est en cours  », 
conclut Jean-Luc Videlaine. •

Dans un contexte de menace terroriste qui demeure très élevée, le niveau 
VIGIPIRATE “Sécurité renforcée – risque attentat“, est maintenu sur 
l’ensemble du territoire national.

D epuis le 7 mai dernier, la nouvelle 
posture VIGIPIRATE “Été - Rentrée 
2019“ est applicable, sauf événement 

particulier, jusqu’au 18 octobre 2019, veille des 
vacances de la Toussaint.
«  La période couverte par la posture « Été - 
Rentrée 2019 » est marquée par des événements 
qui requièrent une attention accrue et une 
vigilance particulière de tous les acteurs publics 
ou privés c’est à dire les vacances estivales 
traditionnellement ponctuées par l’organisation 
de nombreux festivals et commémorations ; 
la rentrée scolaire (2 septembre 2019) et 
universitaire ; l’organisation de la 36ème édition 
des journées européennes du patrimoine les 

21 et 22 septembre 2019  », détaille Jean-Luc 
Videlaine, préfet du Var.
Il ajoute  : «  La communication des bonnes 
pratiques face à la menace terroriste et des 
mesures de comportement à adopter en cas 
d’attaque terroriste a fait l’objet de plusieurs 
documents et affichettes, réalisées par le 
secrétariat général de la défense et de la sécurité 
nationale, qui peuvent être téléchargées sur le 
site du gouvernement ». •
Plus d’informations sur : 
•www.gouvernement.fr/risques/le-citoyen-
au-coeur-du-nouveaudispositif-vigipirate
•www.gouvernement.fr/reagir-attaque-
terroriste



15

Mai 2019 - #82

Métropole
Toulon

À Toulon, le prix de l’immobilier reste accessible à 2 370 €/m²

QUELS REVENUS
POUR QUEL LOGEMENT ?
Combien devez-vous gagner pour 
acheter un appartement à Toulon ?
Prix du bien immobilier (hors frais de 
notaire et d’agence) : 234 400 €
Montant total de l’acquisition (frais de 
notaire et d’agence inclus) : 268 364 €
Mensualité du crédit (*) sur 20 ans : 1 
376 € (* au taux de 1,51 %)
Revenu minimal : 4 128 € environ par 
mois

DE BONS PLANS EN PERIPHERIE
La Valette-du-Var, Cuers, Solliès-Ville, 
il y a des bons plans en périphérie. 
Située en première couronne, à moins 
de dix minutes en voiture de Toulon, La 
Valette-du-Var est une commune très 
prisée qui attire les acquéreurs en quête 
d’espace. « Pour devenir propriétaire 
à La Valette, il faut compter à partir 
de 2 800 € du m². Mais s’il consent 
à s’éloigner davantage de Toulon, un 
acheteur peut espérer profiter non 
seulement de tarifs plus avantageux 
mais aussi d’un jardin. Des communes 
comme Cuers ou encore Solliès-Ville 
font ainsi partie du marché de report 
qui s’est constitué autour de Toulon », 
précise Fehmi Derrouiche.

PRIX AU M² AUTOUR DE TOULON 
Ollioules : 3 551 €
La Garde : 3 549 €
La-Valette-du-Var : 3 292 €
La Revest-les-Eaux : 3 212 €
Évenos : 3 167 €

Troisième ville du sud de la France en nombre d’habitants (après Nice et 
Marseille), Toulon dispose d’atouts qui contribuent à expliquer l’attractivité 
de son marché immobilier : soleil, qualité de vie indéniable, et aussi des 
logements dont les prix sont encore accessibles...

L e marché immobilier reste dynamique 
sans être frénétique. En effet, boosté par 
des taux d’intérêt bancaires plus bas que 

jamais, le marché immobilier toulonnais affiche 
un beau dynamisme.

PAS DE FRENESIE AMBIANTE
Car, si le marché immobilier varois, et plus 
précisément le marché immobilier toulonnais, 
sont actifs, ils n’ont toutefois pas été gagnés 
par la frénésie ambiante. En clair, alors que le 
moteur immobilier s’est affolé dans des villes 
comme Paris ou encore Bordeaux, à Toulon, les 
prix des logements n’ont pas cédé à la nervosité 
et se caractérisent, au contraire, par une relative 
stabilité.
«  Nous enregistrons d’excellents résultats. En 
termes de transactions, 2017 avait été une 
année exceptionnelle mais l’exercice 2018 l’a 
dépassé et cette année démarre très fort. Ici, on 
n’est pas sur un marché où l’offre se raréfie et 
où la surenchère fait flamber les prix », précise 
Fehmi Derrouiche, responsable d’une agence 
immobilière à Toulon.
Le marché apparaît comme étant raisonné. 
Selon les données compilées par le baromètre 
LPI-SeLoger, le prix de l’immobilier enregistre 
toutefois une légère baisse (- 1,6 % sur l’année).  

MARCHE IMMOBILIER RAISONNABLE
Alors qu’ailleurs, les prix immobiliers peuvent 
parfois s’emballer, à Toulon, ils se maintiennent 
à des niveaux raisonnables. Dans l’ancien, le 
prix moyen au m² avoisine 2 370 €. À titre de 
comparaison, c’est moins qu’à Nice (4 159 €/ 
m²), qu’à Marseille (2 970 €/ m²) ou encore qu’à 
La Seyne-sur-Mer (2 901 €/ m²). Les prix des 
logements semblent plutôt accessibles.
Toutefois, comme c’est le cas à Marseille et à 
Reims, à Toulon, on constate de larges écarts 
entre le prix des logements selon le secteur de 
la ville où ils sont situés.

«  Les prix peuvent aller de 1 500 € du m² 
pour un appartement dans le quartier du Pont-
du-Las à 5 000 € du m² pour un bien dans le 
quartier du Cap Brun. À Toulon comme ailleurs, 
il y en a pour tous les goûts… et pour tous les 
portefeuilles » indique l’agent immobilier. 
Les biens immobiliers de faibles superficies 
sont très demandés. Bien que Toulon ne dispose 
pas d’un vivier d’étudiants aussi important que 
Marseille, que Montpellier ou Nice, beaucoup 
de jeunes choisissent d’y suivre des études 
supérieures. Ces étudiants sont autant des 
locataires potentiels et Toulon se caractérise par 
une forte demande locative. Rien d’étonnant à 
ce que les investisseurs achètent en priorité des 
petites surfaces en vue de les louer.

BONNE RENTABILITE LOCATIVE
«  Le centre-ville ancien de Toulon permet une 
bonne rentabilité locative. Dans le cadre d’un 
investissement patrimonial, mieux vaut cibler 
la haute-ville, le Mourillon voire le Cap Brun 
qui restent des valeurs sûres. Mais si Toulon 

attire les étudiants, sa localisation, entre mer et 
montagne, et son accessibilité (port, aéroport de 
Toulon-Hyères, gare TGV) séduisent également 
les touristes. En ce moment, la location meublée 
à la côte auprès des investisseurs. Bon nombre 
de nos clients louent à des étudiants de 
septembre à juin et proposent des locations de 
courte durée en juillet et en août », fait, encore, 
remarquer Fehmi Derrouiche.

Les travaux de réhabilitation dans le centre-
ville de Toulon ont contribué à le faire redevenir 
en odeur de sainteté auprès des acquéreurs, 

car c’est peu dire que l’hyper-centre du port 
du Levant s’est littéralement métamorphosé ! 
Et nombreux sont les Toulonnais à (re)découvrir 
le bonheur de flâner (voire d’habiter) dans le 
quartier des Arts (rue des Arts, rue Sémard, place 
de l’Équerre). Mais les secteurs les plus prisés 
restent les quartiers du Mourillon, du Cap Brun 
et du Mont Faron.
« Dans le centre-ville de Toulon, un appartement 
coûte, en moyenne, entre 2 200 et 2 400 € du m². 
Mais dans le secteur du Mourillon, les prix 
tournent autour de 3 000 €  du m² », ajoute 
l’expert immobilier.

MARGES PLUS ELEVEES
Situé au nord du Cap Brun, le quartier de la 
Serinette est également très apprécié, tout 
comme la commune de la Valette-du-Var. Plus 
populaires, mais aussi moins chers à l’achat, 
Saint-Jean-du-Var ou encore Pont-du-Las sont 
des quartiers qui offrent de belles opportunités 
et qui conviendront aux budgets serrés. Dans le 
quartier du Pont-du-Las, les prix se situent dans 
la fourchette basse, entre 1 400 et 1 500 € du m².
Seul bémol, les marges sont plus élevées dans le 
Var que la moyenne nationale. À Toulon, malgré 
des prix abordables, les candidats-acquéreurs 
cherchent à réaliser de bonnes affaires, en 
tentant de négocier à la baisse le prix de leur 
futur logement.
«  La négociation, c’est devenu un sport 
national. Et, c’est encore plus vrai dans le 
Sud  », constate Fehmi Derrouiche. Comme en 
attestent les chiffres du baromètre LPI-SeLoger. 
En région Sud, la marge de négociation pour un 
appartement atteint 6,3 % de son prix de vente 
affiché contre 3,6 % à l’échelle du pays. •

Photo : seloger.com
©relay24
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Hubert Falco : « Les Halles, une locomotive pour le quartier »

Aux yeux du maire, la renaissance des Halles de Toulon symbolise le retour 
de la confiance dans la ville par les investisseurs privés.

I naugurées en 1929 pour accueillir le 
marché couvert, les Halles Raspail, appelées 
aussi anciennes Halles municipales, sont 

abritées dans un bâtiment qui est un modèle de 
construction en béton armé de style Art-déco. 
Fermées depuis 2002, les halles sont la propriété 
de Toulon Provence Méditerranée depuis 2003. 
Elles font aujourd’hui l’objet d’un projet de 
reconversion en halles gourmandes. 

UN PROJET RESPECTUEUX DE L’HISTOIRE
Pour Hubert Falco, la démonstration est limpide : 
«  Si la ville peut reconvertir l’ancien marché 
couvert en halles gourmandes, c’est parce 
qu’il existe des investisseurs privés qui font 
confiance à Toulon. Certes, le plus important, 
c’est l’action publique mais elle doit être 
relayée par la confiance des acteurs privés. Les 
investisseurs privés reviennent à Toulon parce 
qu’ils reprennent confiance dans la ville ».
Le maire ajoute  : «  Nous avons créé 2000 
logements grâce au privé qui amplifie l’action 
publique. Avec les Halles, cela n’a pas été facile ! 
Mais rien n’est jamais facile et on a passé bon 
nombre d’obstacles. On a fait ce qu’on avait dit. 
Et, aujourd’hui, les halles sont de retour dans 
le cœur de ville alors qu’elles étaient restées 
silencieuses depuis 2001 ».
(…) « Ce projet, nous l’avons choisi car il était 

basé sur l’histoire des Halles et ancré dans 
les racines de ce patrimoine architectural 
auquel les habitants sont très attachés. Nous 
l’avons choisi également car il était adapté au 
progrès, à l’évolution du temps et aux modes 
de vie et de consommation de notre époque. Il 
a déjà été développé avec succès dans plusieurs 
grandes villes de France comme Paris, ou 
Bordeaux. Ce projet, nous l’avons choisi enfin, 
car il était complémentaire de l’offre proposée 
aux alentours, à commencer par celle de 
notre magnifique marché du Cours Lafayette 
entièrement réhabilité  », a repris le premier 
magistrat.

REQUALIFICATION DU QUARTIER
Le maire a évoqué les alentours des Halles où 
une partie de l’îlot des Boucheries a été démolie 
afin d’offrir une ouverture et une liaison vers la 
rue d’Astour, l’îlot Baudin et ses 27 immeubles 
réhabilités et la rue d’Alger. Cette ouverture 
poursuit l’aménagement de la traversée d’Ouest 
en Est du centre historique, nouvel axe de 
cheminement piéton, initié par la rénovation de la 
Place de l’Équerre, par l’ouverture de la Rue des 
Arts, poursuivie par le passage de la Maison de la 
Photographie et par l’élargissement de la Traverse 
de la Miséricorde. Cet axe permettra à terme, de 
relier par le centre historique le futur quartier de 

la Créativité et de la Connaissance de Chalucet 
au campus universitaire de la Porte d’Italie. De 
plus, la place Raspail, en cours d’extension, 
sera agrémentée d’une belle fontaine autour de 
laquelle s’organiseront de nombreuses activités. 
Et, la reconstruction d’un immeuble à proximité 
permettra l’hébergement du CAUE (Conseil 
d’Architecture Urbanisme Environnement du 
Var). Enfin, l’ancien bâtiment du Crédit Municipal 

a été réhabilité en logements de qualité, offrant 
une nouvelle surface commerciale de plus de 
200m² au rez-de-chaussée. 

NOUVEAUX COMMERCES
«  Toujours dans la recherche d’une 
complémentarité, VAD, en liaison avec 
les aménageurs des Halles, a entamé la 
commercialisation des rez-de-chaussée 
commerciaux alentour afin que la renaissance 
des Halles soit aussi celle d’un quartier. La 
diversité et la richesse de cette offre va générer 
l’implantation de nouveaux commerces tout 
autour des Halles.
Ces Halles vont devenir un nouveau lieu unique, 
un lieu de gastronomie, un lieu de convivialité où 
l’on viendra en famille, un lieu incontournable 
de la vie toulonnaise ! Ces Halles rouvertes 
en plein cœur de notre centre ancien rénové, 
s’inscriront pleinement dans une cohérence 
globale de nombreux projets, entre le quartier en 
construction de la créativité et de la connaissance 
de Chalucet, le futur îlot Baudin restructuré, le 
nouveau Pôle Universitaire inauguré en 2014 et 
le tout, relié par notre future promenade verte », 
conclut Hubert Falco, président de la Métropole 
TPM. •

Gilles CARVOYEUR
© TPM/Ville de Toulon

SATISFACTION D’HUBERT FALCO
À l’heure de l’acte officiel, Hubert 
Falco ne cachait pas sa satisfaction : 
« Le 11 octobre dernier, nous vous 
avons présenté notre grand projet de 
renaissance des Halles de Toulon et 
j’avais expliqué le long cheminement 
qui nous avait permis d’aboutir à 
ce magnifique projet. Nous sommes 
réunis, aujourd’hui, pour une nouvelle 
étape cruciale de ce projet, celle de 
la signature du permis de construire, 
qui va permettre le début prochain 
des travaux. Pour passer d’une ville, 
d’un territoire en grande souffrance, 
abandonné et rejeté, à une ville 
dynamique et contemporaine, pour 
y reconstruire son avenir, assurer sa 
transformation et sa métamorphose, 
dans le respect de son passé et de 
ses traditions, il a fallu du travail et 
du temps, beaucoup de temps, afin 
de rétablir ce qui était essentiel, la 
confiance.

Ce magnifique bâtiment fut longtemps 
un marché couvert réputé et apprécié, 
où les Toulonnaises et Toulonnais 
avaient pour habitude de venir 
s’approvisionner en produits frais, 
avant de fermer ses portes au début 
des années 2000. Depuis longtemps, 
les Toulonnais me disaient “Monsieur 
le Maire, il faut rétablir des Halles 
traditionnelles“…
Je les entendais, je les écoutais, je les 
comprenais, mais pour aller dans ce 
sens, il fallait redonner cette confiance 
indispensable en notre territoire, en 
notre ville, cette confiance essentielle 
pour les investisseurs privés.
Aujourd’hui, cette confiance est rétablie. 
On croit de nouveau en Toulon. Les 
investisseurs, les professionnels savent 
que notre territoire est porteur d’avenir 
et nous proposent des partenariats 
constructifs et respectueux sur des 
projets ambitieux » (...).

LE PLANNING 
Avril 2019 :
Début de la commercialisation
15 mai 2019 :
Signature du permis de construire
Septembre 2019 :
Démarrage des travaux
Décembre 2019 :
Fin de la commercialisation
Printemps 2020 :
Ouverture des Halles
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Toulon

Université de Toulon

Berceau Magique, un exemple de réussite

L’Europe soutient les projets universitaires

Entreprise ayant commencé ses activités au sein de la pépinière d’entreprises 
de TVT Innovation, Berceau Magique compte 40 employés et a, récemment, 
inauguré ses nouveaux locaux en plein cœur de Toulon. 

L a PME est dirigée par Charlotte Gaillard-
Dubost, qui, à 20 ans à Nice, a décroché 
un master en marketing. L’ambition de la 

chef d’entreprise est de devenir l’enseigne de 
puériculture en ligne de référence sur le marché 
français. 
La jeune femme raconte son parcours  : 
«  J’ai travaillé pendant 7 ans dans de grands 
groupes de télécoms mobiles internationaux 
dans le sud de la France. En 2002 pendant 
une grossesse, je constate une opportunité de 

création d’entreprise sur le marché des articles 
pour bébés sur Internet. J’ai quitté mon poste 
de responsable marketing chez Gemalto pour 
fonder, en septembre 2003 la société Mégara. 
Le 2 avril 2004, le premier site de la société 
Berceaumagique.com était mis en ligne ».

Dès 2007, inspirée par les besoins de ses clients, 
Charlotte conçoit d’autres sites dans le domaine 
de la parentalité. “LesExauceurs.com“, lancé en 
juillet 2018, est le premier site de services dédié 

à la parentalité, avec plus de 1 000 prestations 
sur le territoire national. La fondatrice de 
l’entreprise ajoute  : «  Berceaumagique.com 
s’adresse aux futurs parents qui préparent une 
liste de naissance, aux familles qui veulent 
s’équiper pour l’arrivée d’un bébé, et à tous ceux 
qui souhaitent offrir un cadeau original. Au fil des 
ans, le site a agrandi son catalogue et présente 
plus de 30 000 produits de 350 marques. 
Classé 64 site marchand français en 2018 par 
le magazine E-commerce, le site commercialise 
des produits qualitatifs, originaux et neufs, parfois 
difficiles à trouver en boutiques physiques ou 
vendus en exclusivité sur Internet ». •

Gilles CARVOYEUR

Erasmus+, achat de matériel scientifique de pointe, développement de projets 
de recherche transfrontaliers, plateforme Telomedia… Le soutien financier 
de l’Union européenne est essentiel au développement de l’Université de 
Toulon.

E rasmus+ est sans doute le programme 
européen le plus connu et le plus 
apprécié. Il a permis cette année encore 

à 160 Toulonnais de partir à l’étranger poursuivre 
leurs études, un semestre ou une année. De 
son côté, l’Université de Toulon a accueilli 
une cinquantaine d’étudiants venus d’Italie, 
d’Espagne, du Royaume-Uni, d’Allemagne ou 
encore des pays de l’Est. Souvent plébiscité pour 
l’enrichissement culturel, le programme permet 
également aux étudiants de faire valoir leur 
expérience auprès d’entreprises se développant 
à l’international.

Grâce au soutien de l’Europe, ce sont également 
huit projets de recherche transfrontaliers qui 
ont pu être initié - dont les visées concernent le 
quotidien des varois ! - parmi lesquels :
• Geremia  : outils et solutions innovants pour 
la gestion des eaux portuaires, intégrant des 
systèmes de bioremédiation à une analyse des 
risques (220 048€)
• Splash  : analyser la présence, l’origine et la 
dynamique des microplastiques dans les ports 
de Gênes, Olbia et Toulon (320 000€)
• Sicomars+ : réduction des risques d’accidents 
de navigation et leurs conséquences sur la vie 

humaine, les biens et l’environnement 
(402 857€)
• GIAS  : prévision, détection et surveil-
lance de la mer en temps réel.   
Pour gérer le risque de collision 
et sécuriser la zone de navigation 
transfrontalière (501 600€).
• Création de la plateforme de production 
audiovisuelle Telomedia (1 million € finan-
cés par le FEDER pour un montant total de 
la plateforme de 2,060 millions €) et de la 
plateforme de prototypage rapide MAQ3D 
(420k€), acquisition d’un microscope 
électronique à balayage (420k€)…
Au total 5.3 millions € qui ont été investis 
dans l’UTLN depuis 2014. Des demandes 
de subvention concernant douze autres 
projets ont été déposées. •

LES CHIFFRES-CLES EN 2018 :
160 000 commandes expédiées
Près de 7 m€ de CA
Plus de 6 millions de visiteurs uniques
40 collaborateurs

CHARLOTTE GAILLARD-DUBOST AU G20
DES JEUNES ENTREPRENEURS !

Organisé en marge du G20 des Chefs 
d’État les 16 et 17 mai derniers, 
ce Sommet a réuni 600 jeunes 
entrepreneurs invités pour représenter 
leurs pays respectifs. Pour la deuxième 
année consécutive, Charlotte Gaillard-
Dubost a été sélectionnée pour 
représenter la France.
Le thème de cette édition 2019 était 
« Imagination Economy for Sustainable 
Future ». Les jeunes entrepreneurs 
français devaient élaborer des 
recommandations en faveur de 
la croissance, de l’emploi et de 
l’innovation pour une société durable. 
Ces propositions concrètes seront 
remises aux Gouvernements des pays 
du G20 en vue du Sommet politique 
d’Osaka, les 28 et 29 juin. En amont 
du Sommet, les entrepreneurs ont eu 
l’occasion de connaître l’environnement 
économique japonais, de rencontrer 
des dirigeants français installés au 
Japon ainsi que des interlocuteurs 
locaux. La délégation a été reçue par 
la Gouverneur de Tokyo, Mme Yuriko 
Koike, ainsi que par l’Ambassadeur de 
la France au Japon, M. Laurent Pic.

De gauche à droite  : 
Josée MASSI, adjointe à l’enfance et à la famille, Toulon ; Charlotte GAILLARD-DUBOST, fondatrice et directrice de Mégara – Berceaumagique.com ; 
Hubert FALCO, président de TPM, maire de Toulon – ancien Ministre ; Jacques DELACOUR, président de la French Tech Toulon ;
Hervé STASSINOS – vice-président de TPM en charge du Développement Numérique, maire du Pradet ; Patrick VALVERDE, directeur de TVT Innovation.



La Garde

Aide caritative

La Garde, ville solidaire par excellence !

Un camion tout neuf pour la banque alimentaire

Les Petits Frères des Pauvres du Coudon ont inauguré leur local, en plein 
centre de La Garde.

D epuis 1946, les Petits Frères des 
Pauvres luttent contre l’isolement 
et la solitude des personnes âgées, 

prioritairement les plus démunies. Créée en 

2009, l’équipe du Coudon étend son action sur 
3 communes (La Garde, La Valette-du-Var et 
Le Pradet). Avec ce point d’ancrage qu’est le 
local, lien fort entre les bénévoles et avec nos 

aînés, l’énergie de l’équipe va se porter sur 
l’identification des personnes qui pourraient faire 
appel à leur soutien.

AU PLUS PRES DES AINES ISOLES
Par ses actions, l’association retisse des liens 
permettant aux aînés de reprendre goût à la vie 

et faire partie du monde qui les entoure. En un 
mot, vivre tout simplement.
Pour Jean-Louis Masson, député du Var  : « Par 
les temps qui courent, on a besoin de solidarité. 
Tous les partenaires sont les bienvenus. On dit 
que La Garde est une ville solidaire et nous le 
démontrons aujourd’hui car la ville contribue à 
mener une politique solidaire ».
Jean Claude Charlois, maire, reprend : « Toutes 
les associations qui œuvrent pour l’action sociale 
sont les bienvenues. Comme dans d’autres 
villes, nous sommes conscients qu’il existe une 
souffrance. C’est merveilleux que l’on puisse 
leur tendre la main. À La Garde, nous ne laissons 
personne au bord de la route ».
Régis de Pompignan, président régional de la 
structure, ajoute : « Les bénévoles offrent à nos 
aînés l’opportunité de sortir de l’isolement en 
leur permettant de recréer des liens sociaux, 
en les accompagnant pour des sorties, des 
loisirs, des repas festifs pour Noël, en fêtant leur 
anniversaire ou même pour de courts séjours de 
vacances ».
Enfin, Manuel Pinto, directeur régional 
Méditerranée, conclut  : «  Certaines personnes 
n’ont pas quitté leur lieu de vie depuis plusieurs 
années. L’engagement des bénévoles avec 
chaque personne se construit ainsi dans 
la durée et la pérennité. Pour cela, l’équipe 
compte également sur l’appui des partenaires 
institutionnels comme le CCAS, les services du 
Conseil Départemental ou tous les professionnels 
qui sont en lien avec ce public ». •

Gilles CARVOYEUR
Petits Frères des Pauvres du Coudon

09 83 41 04 28

Début avril, Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, a remis les clés du nouveau 
camion frigorifique de la Banque Alimentaire à Joël Gattullo, président de la 
banque alimentaire du Var, dans les locaux de la Banque Alimentaire à La 
Garde.

À cette occasion, le préfet a rappelé 
l’action de l’État  : «  La politique de 
soutien à l’aide alimentaire financée 

par l’État poursuit plusieurs objectifs  : fournir 
des denrées à une population en situation de 
précarité ; proposer des aliments équilibrés et 
saisir l’occasion de la mise à disposition des 
denrées pour lutter contre l’exclusion, grâce à 
un accompagnement social et le retour vers 
l’emploi ».
Jean-Luc Videlaine ajoute  : «  L’État apporte 
son soutien financier à la banque alimentaire 
depuis plusieurs années à hauteur de 20 000 
€ par an. Il participe ainsi au financement des 
frais de fonctionnement (location des locaux, 
location d’un entrepôt frigorifique et d’un camion 
frigorifique) dans la mesure où l’association 
alimente de nombreuses associations du secteur 
de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion. 
La subvention allouée par l’État a été doublée en 
2018 pour permettre l’acquisition d’un camion 
frigorifique ». 
Ce financement complémentaire de l’État 

représente un double intérêt par la mise en place 
d’une distribution des denrées alimentaires, par la 
banque alimentaire, aux associations du secteur 
de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion. 
L’objectif est de décharger les travailleurs 
sociaux de cette tâche et leur permettre de se 
recentrer sur leurs missions essentielles, pour 
une augmentation des volumes collectés par la 
banque alimentaire aux plus démunis. •

Photos Henri SANTI
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Le Pradet
Le Département, soutien incontournable de la ville

En ce qui concerne ses investissements, le Département s’engage dans le 
canton (La Garde, Le Pradet Carqueiranne) ! 

L e Département est l’un des principaux 
partenaires institutionnels du monde 
associatif. Le canton de La Garde est 

riche en associations, nombreuses et de qualité, 
qu’elles soient sportives, culturelles, sociales...

DE NOMBREUX INVESTISSEMENTS
« Le montant des subventions départementales 
qui a été accordé, depuis 3 ans, s’élève à 850 
000 €. Les principaux domaines d’intervention 
sont la culture avec un appui aux communes 
pour leurs programmations de spectacles 
vivants au théâtre du Rocher (La Garde), au 
théâtre In Situ (Carqueiranne). Le Département 
est également intervenu pour les protections 
anti-pluie des montées d’escaliers du parking 
Gérard Philipe, la création de stationnements 
et busage de fossés avenue Gaspard Monge, et 
la construction de la résidence pour personnes 
âgées Marie Curie 2 », rappelle Valérie Rialland, 
conseillère départementale.
Alain Dumontet, son binôme, ajoute  : «  Sur le 
volet sportif, la collectivité apporte son soutien 
au Carqueiranne Var Basket, au Hockey club 
de l’aire toulonnaise (La Garde), au Comité 

départemental d’équitation du Var, au district 
Var Football, au Comité départemental de rugby 
du Var et au Gardia Club, etc. Pour le tourisme, 
le Département a attribué des subventions aux 
Médiévales de La Garde, aux Amis de Jean 
Aicard, à la Fête de l’ail et du boudin, etc. Sur 
l’aspect environnemental, la commune du Pradet 
est aidée pour la gestion de terrains. Dans le 
domaine de l’habitat, le Département soutient 
les propriétaires en difficulté (personnes âgées 
ou en précarité énergétique) pour la rénovation 
de leur logement La maison départementale de 
la nature du Plan ».

LES PRINCIPALES ACTIONS SUR LE CANTON
Parmi les actions mises en œuvre par le 
Département sur le canton, quelques exemples :
• Construction du nouveau collège Joliot Curie, 
à Carqueiranne.
• Création du giratoire au carrefour des 4 
Chemins, à La Garde (RD 29).
• Aménagement du carrefour Montcalm, au 
Pradet (RD 559).
• Aménagement du carrefour giratoire avec la 
RD 86, à La Garde.

• Aménagement du carrefour giratoire avec 
l’avenue du Bicentenaire de la Révolution, à La 
Garde (RD 29).
• Aménagement de l’entrée de ville du Pradet 
(RD 559 et RD 86 en cœur de ville).
• Entrée de ville du Pradet, inaugurée par Marc 
Giraud et Valérie Rialland.
• Travaux sur la RD559.
• Entretien des voiries et des enrobés notamment 
sur la RD 559, le long du littoral au Pradet et à 
Carqueiranne.
• Travaux d’entretien au Centre Départemental 
de l’Enfance (CDE) avec la réfection de la 
pouponnière.
• Réalisation de la 1ère tranche de travaux de 

l’Espace Nature départemental du Plan et pose 
de la 1ère pierre de la Maison départementale de 
la nature ENS départemental du Plan.
• Travaux d’aménagement de la plage de 
Monaco (protection du versant), au Pradet.
• Aide au Nouveau Logis Provençal pour le 
programme Malaussena de 26 logements, à 
Carqueiranne.
• Aides aux partenaires sociaux : FRAT, AVRE, 
Banque Alimentaire du Var, Bébé Bonheur du 
Var, Clic du Coudon, EFA 83, Maison de l’Emploi 
Toulon Provence Méditerranée, Mission Locale 
du Coudon au Gapeau, Ressources, U.D.A.F du 
VAR, CEDIS, CODES, etc. •
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Qualité de vie et embellissement, moteurs de l’action municipale

Une seconde jeunesse pour le quartier Godillot

Aujourd’hui, les communes doivent avoir une préoccupation d’une bonne 
gestion environnementale et proposer une image favorable à l’attractivité 
économique, résidentielle et touristique. Le label «  4 fleurs  » y participe 
grandement.

B ientôt, le jury des 4 fleurs va passer en 
ville. Et, décrocher le prix n’est pas aussi 
simple qu’on le croit comme le révèle 

Jean-Pierre Giran, maire de Hyères. « C’est un 
prix qui est extrêmement difficile à conserver. 
Mais, si on le garde, c’est grâce à vous. Merci 

pour votre participation à la décoration de 
la ville  », a lancé le premier magistrat en 
s’adressant aux habitants qui, chaque année, 
participent au concours communal des maisons, 
balcons et jardins fleuris. Car, du degré de 
l’embellissement de la ville dépendra l’obtention 
ou pas des 4 fleurs.

QUALITE DE VIE
Obtenir la distinction “4 fleurs“, c’est démontrer 
l’investissement des communes dans la qualité 
de vie des résidents et l’embellissement de leur 
cadre de vie.
«  Elles le font en respectant l’histoire et 
l’authenticité de leur territoire et en veillant à 
la qualité des espaces publics. Notamment par 
le patrimoine végétal, le fleurissement, et les 
actions en faveur de la biodiversité. Mais aussi 
au travers de la gestion de l’eau, des déchets, 
du patrimoine bâti et des actions pédagogiques 
notamment auprès des plus jeunes  », insistait 
Jean-Pierre Giran.

Comme le confirme Élie di Russo, adjoint au 
maire en charge des espaces verts : « C’est une 
tradition et c’est aussi un devoir que de mettre 
chaque année à l’honneur celles et ceux qui, par 
leur amour des fleurs de la nature ou simplement 
de l’esthétique fleurissent notre quotidien. Cette 

cérémonie devenue incontournable récompense 
ses lauréats et tous les participants qui en 
fleurissant leur maison, leur jardin, leur balcon 
contribuent à l’embellissement de notre ville. 
Hyères, c’est la ville capitale de la fleur coupée, 
label 4 fleurs avec 3 jardins remarquables ».

ACTION MUNICIPALE
L’élu ajoute  : «  Le label 4 fleurs s’inscrit dans 
notre action municipale pour développer encore 
l’attractivité de notre cité, c’est bien sûr le 
résultat du travail des services, en particulier 
des jardiniers du service des espaces verts qui 
fleurissent notre ville mais c’est aussi celui des 
Hyérois qui participent au concours communal et 
qui contribuent à l’amélioration de notre cadre de 
vie et qui mettent notre ville en valeur ».

«  Je tiens à vous rendre hommage pour votre 
participation active à l’embellissement de notre 
commune et je vous exprime ma reconnaissance 
et ma profonde gratitude. Je vous donne 
rendez-vous en 2020 et je l’espère encore plus 
nombreux pour un fleurissement encore plus 
riche en couleurs », a conclu l’adjoint au maire. •

Gilles CARVOYEUR

Cela faisait des années que la rue Victor Hugo avait besoin d’une 
modernisation ! L’équipe de Jean-Pierre Giran l’a fait ! C abossée, couches successives de 

bitume ajoutées à la hâte au gré des 
nids de poule, la rue Victor Hugo n’était 

plus praticable. De plus, les anciennes écuries de 
Godillot ayant été rénovées et transformées en 
résidence de luxe, cela faisait tâche !

UN JOYAU
Près de trois millions d’€ ont été nécessaires pour 
la réfection de ce quartier dont le maire rappelle 
les étapes : « Depuis 4 ans, nous avons apporté 
une attention très particulière à ce quartier. On 
a commencé par l’avenue Godillot, où l’on a 
enfoui les réseaux, refait les trottoirs ainsi que 
la chaussée, aménagé un quai bus ; puis la rue 
Jean Natte, juste à côté, qui a subi le même 
traitement et la rue Gallieni. L’avenue Victoria a 
été refaite et le kiosque reposé à l’identique sur 
la place Gabriel Péri. Je salue l’action d’ENEDIS, 
avec qui des accords sont réalisés afin que nos 
travaux coïncident avec les leurs ».
Le maire a loué les échanges constructifs entre 
la municipalité et le Comité d’Intérêt Local dans 
ses actions de vitalisation.

LE QUARTIER D’UNE VIE
Alain Durand, président honoraire du CIL Godillot, 
probablement, le plus ancien dans ce quartier le 
connaissant depuis 74 ans, s’est dit «  marqué 

par ce quartier et la rue Victor Hugo ». Il poursuit : 
«  Mes arrières grands-parents vivaient dans 
l’ancienne écurie, surnommée le manège, et 
mon père ainsi que mon grand-père y ont passé 
une grande partie de leur vie. Ils essayaient de 
maintenir une activité industrielle à Hyères, mon 
grand-père ayant acquis un sens de l’entreprise 
dès 1918. La crise de 1929 a auguré une période 
difficile qui a été dépassée grâce au rachat du 
manège par plusieurs promoteurs ».
Pour lui, «  s’il manquait quelque chose à cet 
espace, c’était sa vieille rue fatiguée avec des 
trottoirs délabrés, une chaussée qui s’était 
creusée et qui, je l’ai connu, faisait l’objet de 
plaintes récurrentes, de la part de mes grands-
parents surtout ! Il y avait grand besoin de la 
moderniser et malheureusement, Monsieur le 
maire, vos prédécesseurs n’ont pas répondu 
à nos appels. Avec les riverains, nous avons 
beaucoup de reconnaissance envers vous ».
Jean-Pierre Giran a insisté sur l’aspect agréable 
des rues de Godillot : « Je suis heureux d’être 
présent ici aussi pour profiter de cet espace 
merveilleux qui fait partie du patrimoine hyérois, 
c’est un enchantement » !
C’est avec un grand engouement que les 
riverains ont accueilli leur nouvelle rue, toute 
neuve. •

Julien AZOULAI - Photo Pascal AZOULAI
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Continuité urbaine

Venez redécouvrir les splendides jardins de la ville !

Embellissement réussi sur la place Joffre

Chaque année, «  Les Rendez-vous aux jardins  » fédèrent les initiatives 
mises en place par les directions régionales des affaires culturelles et les 
communes. À Hyères, le samedi 8 juin, l’inauguration de la 17ème édition 
se déroule à 18h au parc Olbius-Riquier, en présence des musiciens du 
conservatoire de TPM.

C’ l’occasion de (re)découvrir les parcs 
et les jardins, publics ou privés, 
d’explorer les merveilles botaniques 

qui s’y déploient et de profiter des animations 
proposées. •

LE PROGRAMME
Animations, ateliers et visites dans les parcs et 
jardins de la ville. 50e anniversaire du Petit Train. 
Exposition photos en parcours et mise en marche 
du train avec locomotive et wagons d’époque ! 
Parc Olbius Riquier. 
Samedi 8 juin
LES FOFIAFEES :
10h à11h30 - 13h30 à 15h - 16h30 à 18h
Deux personnages féeriques (Noisettes et 
Pissenlit) déambulent dans le parc en musique, 
avec une échassière et une comédienne au sol 
(munie d’une carriole sonorisée), pour ensuite en 
animation fixe maquiller les enfants.
DARIS, LE MAGICIEN
(également le dimanche 9 juin) :
Magie et sculptures sur ballons en déambulation.
11h15 à 12h et 14h à 14h45 et en fixe, près du 
lac de 15h30 à 16h15.
Dimanche 9 juin
Le Corral des lamas, 3 lamas décorés aux 
coutumes

péruviennes. Atelier brossage pour une 
approche pleine de tendresse et de caresses et 
pédagogique pour découvrir l’aspect historique 
et écologique du monde des lamas.
LES PANAMA STREET
10h30 à 11h15 - 13h30 à 14h15 et 15h à 15h45 
16h30 à 17h15.
Deux musiciens déambulent dans le parc sur 
des airs de musique cubaine, en compagnie de 
2 mascottes.

ATELIERS ET ANIMATIONS
ALEGRI’ARTS :
Machine à bulles et à mousse, proche de l’aire de jeux.
Atelier Municipal  : maquillage (inscription sur 
place 30mn avant),  création de masques 
(inscription sur place 30mn avant).

ANASTASIA PRÉVÔT :
Atelier créatif à partir de bois flotté
VALERIA TARRONI :
Atelier de poterie, places limitées.
AMIS DE LA PRESQU’ILE DE GIENS :
Atelier nature. Inscription sur place, places 
limitées.
Rencontre autour du jeu : Grande Kermesse des 
4 saisons, pour que la fête soit pour les petits 
comme pour les grands !

EXPOSITIONS
ET DEMONSTRATIONS
Parcs Saint-Bernard, Sainte-Claire, et Olbius 
Riquier, jardin Denis.
Samedi 8 et dimanche 9 juin 
Parc Sainte-Claire : 8h-19h, parc Saint-Bernard : 
8h-19h30, parc Olbius Riquier (7h-20h).
Déambulez dans les jardins, guidés par un livret-
jeux qui vous amène à découvrir l’histoire de 
ces parcs ainsi que leurs essences botaniques 
remarquables.

VISITES GUIDEES
Vendredi 7 juin à 18h 
Les jardins historiques du centre-ville. 
Visite guidée par Pierre Avrial. Rendez-vous au 
Jardin d’Orient. 2h
Réservations à la tour des Templiers (04 94 42 
21 45, du mardi au samedi 10h-13h et 14h-17h).
MINI FESTIVAL DE CONTES
Imelda Baudouin fait vivre différents contes 
peuplés d’animaux, en mêlant le mime, le théâtre, 
le chant et la danse à des histoires remplies 
d’humour, de sagesse, de poésie et d’amour.
Samedi 8 juin à 15h
Les contes du monde de 5 à 99 ans. Parc Saint-
Bernard. 1h.
Dimanche 9 juin à 10h
Les contes de Grimm et de Perrault. Enfants de 2 
à 5 ans. Jardin Denis. 1h.
Dimanche 9 juin à 15h
Les grands classiques avec un renard et son petit 
prince, une bête et sa belle. De 5 à 99 ans. Parc 
Sainte-Claire. 1h.

Le 18 mai, les aménagements de la place Joffre et de l’avenue de Belgique 
étaient inaugurés en présence de Jean-Pierre Giran, maire de Hyères, et de 
nombreux élus du conseil municipal.

C omme l’a rappelé Jean-Pierre Giran, 
«  ces travaux d’aménagement ont été 
réalisés dans la continuité de ceux de la 

place Clemenceau et viennent embellir un peu 
plus le centre-ville d’Hyères ».
En effet, ils ont été programmés dans la 
continuité des travaux d’embellissement du 
centre-ville. Il s’agit d’aménager une continuité 
urbaine avec la place Clemenceau. Pour cela, la 
Ville a engagé la requalification de l’avenue de 
Belgique, de la place Joffre et d’une partie de la 
rue Soldat Ferrari.

« Comme l’ensemble des projets du centre-ville, 
celui-ci a fait l’objet de nombreux échanges avec 
l’Architecte des Bâtiments de France », a insisté 
le premier magistrat.
Dans le détail, les travaux ont consisté en la 

réfection des trottoirs (pierres calcaires et béton 
désactivé), à une végétalisation importante avec 
notamment la plantation de grands magnolias 
et de nombreux bigaradiers, de sauges, 
d’impatiences, etc. 
Détaillant la liste des travaux, le maire a ajouté : 
«  Cette modernisation a concerné également 
l’installation d’éclairage urbain et la mise 
en lumière architecturale de l’espace. Outre 
l’amélioration de l’accessibilité piétons et PMR, 
la ville a fait réaliser un arrêt bus (mis en service 
début juillet), un arrêt de livraison et a procédé à 
l’installation de containers enterrés ».

Enfin, l’espace public créé permet, désormais, 
l’accueil de terrasses de commerces, et, surtout, 
une circulation apaisée des piétons, y compris à 
mobilité réduite. Bref, le résultat est à la hauteur 
des attentes des riverains. •

Photos Ville de Hyères
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La Farlède

Sereine Mauborgne, députée du Var, en visite au centre pénitentiaire
Le 20 mai, Sereine Mauborgne, députée de la 4ème circonscription du Var, 
s’est rendue à la prison de la Farlède pour y rencontrer une délégation de 
prisonniers. 

A ccueillie par Sophie Bondil, la directrice, 
la parlementaire y était attendue pour 
une réunion-débat avec 10 détenus et 

quelques membres du personnel. Elle explique 
sa démarche à La Gazette du Var.

Quels ont été les sujets abordés ? 
SEREINE MAUBORGNE. Les élections 
européennes, bien sûr. Bien que sur 630 
prisonniers, seuls 41 avaient le profil pour voter. 
Et, également, la surpopulation endémique, voire 
chronique dans les prisons, pointée par le Conseil 
de l’Europe depuis de nombreuses années. Des 
pistes existent pour des mesures alternatives.

Quel autre sujet a été abordé ?
SM. Très vite, la vie quotidienne et les difficultés 
qu’elle peut comporter sont venues alimenter 
les échanges avec les détenues. La rupture des 

liens familiaux et les difficultés rencontrées par 
les familles des détenus qui doivent attendre sur 
une route départementale, dénuée de trottoir, 
pour accéder à l’espace des visites. Un sujet 
que je compte soumettre au Département à qui 
revient la charge de la gestion des routes. 

Pourquoi avoir choisi de vous rendre à la 
prison de la Farlède ?
SM. Initialement, je souhaitais sensibiliser 
les détenus à l’importance d’un engagement 
citoyen. Et les échanges que j’ai pu avoir avec 
eux à ce sujet ont été riches d’enseignements. 
Durant ma carrière d’infirmière, je suis 
intervenue plusieurs fois au sein du monde 
carcéral, et pour le connaître, il m’apparaît 
évident qu’il faille être présent tant aux côtés des 
prisonniers que du personnel. C’est la base d’une 
réinsertion réussie.

Voilà pourquoi, je m’inquiète du manque de 
moyens qui est le leur ne serait-ce que pour 
avoir accès à des abonnements magazines. Ou 
de la disparition des associations étudiantes qui, 
auparavant, venaient dispenser enseignements 
et visites aux détenues et qui ont complètement 
déserté les prisons.

Que comptez-vous faire ? 
SM. Sensibiliser les associations de ma 
connaissance, dans un premier temps. Et 
elles sont nombreuses. Puis grâce aux relais 
médias, rappeler que les détenus ont besoin 
d’accompagnement et que les soutenir c’est 
permettre une réinsertion plus rapide. Une fois 
leur peine purgée, il n’est pas nécessaire de leur 
en infliger une seconde en les laissant de côté. 
Enfin, je souhaite plus de reconnaissance 
pour les personnels qui travaillent au sein des 
pénitenciers. Une valorisation dont je compte 
m’entretenir avec le ministre de la Justice dès 
que possible. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR



25

Mai 2019 - #82

Méditerranée Porte des Maures

3ème édition de « Lou Chivau en Festo »
à Pierrefeu-du-Var

Avec un petit air de féria !
Malgré une météo très venteuse, mais sous un soleil de saison, la 3ème édition 
de « Lou Chivau en Festo » a connu un large succès, comme en témoigne la foule 
nombreuse, venue des 4 coins du Var.

La première satisfaction pour les 
organisateurs  résidait dans le nombre 
de visiteurs, qui a largement dépassé 

celui des deux précédentes éditions. Il faut dire 
que le public a profité, en plus du soleil, d’un 
programme d’animations très complet. Tout au 
long de la journée, il y en avait aussi bien pour 
les enfants que pour leurs parents, voire leurs 
grands-parents !
« Cette journée a été très conviviale et festive », 
commentaient d’une même voix satisfaite, 
municipalité et organisateurs.
Articulée autour de 3 thèmes, l’édition 2019 a 

transformé la commune en la capitale d’un jour 
dédiée au cheval, donnant un petit air de féria 
espagnole.
Côté musique, les associations “Entre-Notes“ 
et “La Pena du Mid“ ont donné la mesure. Et, 
les gourmets qui avaient eu la prudence de 
réserver leur place, se sont restaurés autour 
du plat de circonstance comme la gardiane 
de taureau, préparée par toute l’équipe des 
“bouscarlos“. En conclusion, une 3ème édition 
réussie et tout le monde s’est, déjà, donné 
rendez-vous en 2020 ! •

Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT
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La Londe-Les-Maures
Élection, liberté, égalité, fraternité...

Comme l’a rappelé François de Canson, à l’instant 
offi ciel de la remise des cartes électorales aux 
nouveaux électeurs de la commune  : «  Voter est un 
droit qui n’est pas toujours allé de soi. Il est le fruit 
d’une longue évolution de nos institutions politiques et 
du combat mené par tous ceux qui ont permis que nous 
jouissions aujourd’hui de cette liberté fondamentale ». 

B ref, voter est un geste 
simple, mais porteur, à 
chaque fois, d’une forte 

charge symbolique. Car, toutes 
ces étapes sont, pour certaines 
d’entre elles, synonymes de 
diffi ciles combats, souvent 
sanglantes.
Ainsi, sous la monarchie 
constitutionnelle, le vote était 
restreint, puisque seuls les 
hommes de plus de 25 ans, payant 
un impôt direct, avaient le droit 
de voter pour des électeurs plus 
riches qui, à leur tour, élisaient les 
députés. 
Puis, en 1799, avec le Consulat, 
les hommes de plus de 21 ans 
ont le droit de vote. Le système 
d’élections était très complexe 
et l’on peut dire que, ajouté à la 
discrimination envers les femmes, 

ce suffrage n’avait d’universel que 
le nom. 
Après la chute de l’Empire en 
1815, la Restauration rétablit le 
suffrage censitaire. En 1848, avec 
le retour de la République, c’est 
le rétablissement du suffrage 
universel, qui reste uniquement 
masculin. En 1944, les femmes 
françaises ont enfi n le droit de 
voter. Les Françaises furent parmi 
les dernières femmes du monde 
occidental à acquérir le droit de 
voter et celui de se faire élire. En 
1974, la majorité légale et le droit 
de vote passent de 21 à 18 ans. 
François de Canson a insisté : 
« Votre présence ici s’inscrit dans 
une double démarche citoyenne. 
La vôtre tout d’abord. Avec cette 
carte, vous franchissez une étape 
importante de votre vie de citoyen 

français, un titre dont il faut 
s’honorer car il n’est pas toujours 
allé de soi. La nôtre également. En 
rendant hommage à votre nouvelle 
implication responsable dans la 
société et dans notre commune, 
la première collectivité à laquelle, 
géographiquement, vous 
appartenez de plein droit. Chaque 
électeur, en votant, s’inscrit dans 
la continuité du long et diffi cile 
chemin de la démocratie.
L’attribution de la première 
carte d’électeur constitue la 
reconnaissance et l’octroi par 
la commune de votre pleine 
citoyenneté. Si la vie d’un citoyen 
adulte est faite de droits, elle 
comporte également des devoirs. 
Votre pays, votre commune vous 
doivent certes des services, des 
prestations, et tout ce qui procède 
de la solidarité nationale ».
Le maire a conclu par cette célèbre 
phrase du président Kennedy  : 
«  Il ne faut pas uniquement se 
demander ce que votre pays peut 
faire pour vous, mais aussi ce 
que vous pouvez faire pour votre 
pays ». •

Photo Gilles CARVOYEUR
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Bormes-les-Mimosas

Bormes médiéval, trois jours de fête inoubliables !
Forte d’un succès qui se confirme chaque année, Bormes Médiéval (8, 9 et 
10 juin) est de retour pour une nouvelle édition.

L es 8, 9 et 10 juin, le vieux village enfile 
ses atours d’antan pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands ! Cette 

6ème édition invite, une fois encore, ses visiteurs 
à remonter le temps pour trois journées et 
soirées de fête inoubliables. Camps médiévaux, 
spectacle de feu, tournoi de chevaliers, spectacle 
son et lumières, ateliers pour enfants, marché 
médiéval, retraite aux flambeaux, animations 
d’antan, ripaille traditionnelle, transhumance, 
concerts et autres surprises raviront 
tous les publics !
Comme chaque année, le principal 
temps fort est la transhumance. 
Elle est proposée par Cécile Solinas 
Desproges, dernière bergère de la 
commune, qui convie petits et grands 
à accompagner les moutons et brebis 
à travers collines et ruelles pour un 
moment hors du temps ! •

LES NOUVEAUTES
La troupe espagnole DRAKONIA, 
spécialisée dans les spectacles 
d’actions sur le thème médiéval offre 
un spectacle de feu unique auquel 
s’ajoutent jonglerie et chevaux. 
Bref, des tournois spectaculaires 
de chevalerie, plein d’actions et 
d’émotions avec des combats 
impressionnants. Les cascades 
sont réalisées par de vrais acteurs 
cascadeurs. Frissons garantis ! 
Deux spectacles à découvrir  : « Les 
chevaliers de Bormes » et « L’épée 
légendaire ».
Bérangier le bâtisseur
Il présente son atelier d’architecture 
médiévale, une animation d’histoire 
vivante originale, pédagogique, 
ludique et participative pour découvrir 
le Moyen-Âge autrement.
Un intervenant passionné de l’histoire 
des constructions d’antan interpréte le 
Magister operis, architecte du Moyen-
Âge.
Il dévoile ses secrets au travers de 
conférences thématiques, démons-
trations et jeux de construction pour 
toute la famille.
La compagnie du Paladin
La compagnie du Paladin propose 
aux enfants (6 à 12 ans) un 
parcours initiatique de chevalerie ! 
Avec 6 épreuves où les novices tentent 
de devenir de vrais chevaliers !

LES TEMPS FORTS
Son et lumières,
la légende du dragon 
Le soir, un grand-père raconte à son 
petit-fils une légende du temps où 
Bormes vivait sous le regard des 
Seigneurs du Château de Fos et 

des chevaliers. Un jour, un jeune garçon vit 
apparaître, dans le ciel, un dragon...
Un spectacle Son et lumières à ne pas rater ! 
Un moment où la poésie et l’émotion prennent 
vie sur les façades du vieux village.

LA CONFRÉRIE DES OURS NOIRS
Les campements médiévaux 
La confrérie des Ours noirs réunit une vingtaine 
de bénévoles, passionnés par la reconstitution de 

la vie au Moyen Âge durant la période des XIIème 
et XIIIème siècles.
Le campement, composé de nombreuses tentes 
et stands, permet de découvrir la fabrication 
de côte de mailles, les outils et potions de 
soin d’époque (barbier chirurgien), la cuisine 
médiévale, de galons, etc.

LES SEIGNEURS D’ORIENT
Composée d’une vingtaine de membres étudiants 
et enseignants en histoire et archéologie, Les 
Seigneurs d’Orient (1100-1118) mettent en 
évidence les échanges culturels, commerciaux, 

militaires entre les différents peuples présents 
dans le royaume de Jérusalem au début du XIIème 
siècle.
Dans un campement, 5 tentes retracent la vie 
au XIIème siècle. Les visiteurs découvrent la vie 
de la cour, échangeront avec des chevaliers, 
rencontrent des ambassadeurs, etc… Ils peuvent 
participer à de nombreux ateliers manuels tels 
que de la peinture sur bouclier, réalisée avec 
des pigments et des œufs, fabriquer des flèches, 
ou observer des démonstrations de combats, 
tactiques et manœuvres militaires.

LES COMPAGNONS
DU GRAS JAMBON
Avec un répertoire musical issu de 
toute l’Europe, Russie et Mongolie qui 
s’étend du XIIème au XVIème siècle, les 
Compagnons du Gras Jambon offrent 
un spectacle rythmé et endiablé, 
interprété avec des reproductions 
d’instruments médiévaux (Cornemuses, 
Cistre, Flûtes, tambours). 
Le samedi soir sur la place Saint-
François !

Les spectacles
et animations
SONJ
Le groupe SONJ puise son essence 
dans la vitalité de la musique des pays 
traversés par la route des croisades et 
propose un voyage musical en créant 
des ponts entre Orient et Occident, 
dans une atmosphère festive, 
interactive et pleine d’humour !

BALLAROM COMPAGNIE
La compagnie Ballarom, composée du 
Maître Rom et ses trois élèves disciples 
à l’école des baladins, emporte les 
visiteurs au cœur d’une comédie 
dynamique, comique et pleine de 
prouesses.
Porter une échelle de 4 mètres en 
équilibre sur le front, ce n’est qu’une 
infime partie de leurs talents !

LES TIRELAINES
Immergée dans un décor d’antan avec 
cardeuses et rouets, la compagnie 
Tirelaine met en scène l’histoire de la 
laine à travers différents sketches. Elle 
propose des démonstrations et ateliers 
enfants de cardage, filage et tissage.

MURDER PARTY
Pour la troisième année, les visiteurs 
deviennent acteurs ! Sur la place Yann 
Piat, les participants sont invités à 
mener l’enquête pour découvrir qui a 
volé la dot de la fille du Seigneur de 
Bormes. Une activité ludique à partager 
en famille proposée par l’association 
Salon du Polar 83.
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Le Lavandou

De nombreux travaux sur le port avant la saison estivale

Récemment, les membres du Conseil portuaire ont constaté les améliora-
tions intervenues sur le port.

À l’issue du Conseil portuaire qui s’est 
déroulé le 15 mai, le maire et les élus 
du port ont conduit une visite de terrain. 

Ainsi, les membres ont pu constater les amélio-
rations opérées sur le port. Au cours de la visite, 
de la prud’homie à la capitainerie, en passant 
par la zone commerciale, tous les travaux ont été 
détaillés par Florent Bacci, directeur, et Vincent 
Berenguier, maître de port. Il faut dire que la 
commune a effectué de nombreuses réalisations 
ces dernières semaines, des améliorations bien-
venues avant le démarrage de la saison estivale. 

Les principales réalisations ont été conduites sur 
la voirie, les espaces verts, le mobilier urbain, au 
niveau de la station de ravitaillement ou pour 
l’éclairage public. À l’issue de cette visite, les 
membres du Conseil portuaire ont exprimé leur 
entière satisfaction. 
En outre, après la refonte complète de la zone 
commerciale et tous les aménagements intégrés 
ces dernières années, ce joli coup de neuf donne 
une nouvelle dimension au port, qui reste très 
apprécié par ses utilisateurs. En effet, et c’est 
une bonne nouvelle, la municipalité est récom-

pensée par ses nombreux efforts au niveau du 
port. Selon les notes et avis des plaisanciers sur 
l’application Navily, le port du Lavandou bénéfi-
cie d’une note générale de 4,3/5. Il se place au 
11ème rang des ports les plus accueillants et les 
mieux équipés à l’échelle nationale. •

LES TRAVAUX DEJA MENES 
• Quai Baptistin Pins, réfection des massifs pay-
sagers et du système d’arrosage automatique,
• Installation de bornes lumineuses,
• Réfection des enrobés sur le quai et sur la 
route après purge des racines d’arbres,
• Intégration de cache-conteneurs,
- Acquisition de chaises colorées mises à dispo-
sition du public.

Zone commerciale
• Travaux de rénovation du local commercial 
situé à l’ouest de la zone commerciale pour 
l’ouverture prochaine du restaurant « L’arbre au 
soleil »
Carré du port / Accueil capitainerie
• Réfection des enrobés et matérialisation des 
emplacements dédiés au stationnement,
• Modernisation de la station de ravitaillement 
avec remplacement des pompes,
• Rafraîchissement des sols (peinture).

Photo Ville du Lavandou
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facebook.com/mairie.decavalaire
Renseignements : Office de Tourisme

Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10

contact@cavalairesurmer.fr

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Du 29 mai au 1er juin
CHAMPIONNAT
D’EUROPE DART

Du 31 mai au 1er juin 
TROPHéE sNsM

Les 1er et 2 juin
- fAITEs DU NAUTIsME
- CAvALAIRE 
géNéRATION sPORT

vendredi 7 juin
gUINgUETTE 
« DOUCE fRANCE »

Les 8 et 9 juin
CAvALAIRE MOTORs 
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Les 15 et 16 juin
EQUI’COUNTRY

vendredi 21 juin
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Du 27 juin au 3 juillet
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Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Valoriser les activités de loisirs de la mer et du nautisme »

Pour la municipalité, l’activité de pêche doit être valorisée grâce à un quai 
dédié à l’accueil de leurs bateaux ouvert au public. Tout comme les activités 
du nautisme et de la plongée sous-marine.

Ainsi, la création d’un comptoir moderne 
de vente et de stockage des produits 
de la pêche (75 m²) est programmée.

Il disposera de casiers disposés pour le stockage 
des fi lets et le matériel de pêche. 

PONTON DEDIE
«  Cette activité sera valorisée par le maintien 
de cale de mise à l’eau et sa gratuité pour tous. 
Sa reconstruction à proximité d’un parking et 
dotée d’une aire de stockage des remorques. 
Par ailleurs, la ville va réserver un ponton dédié 
aux activités de location agrémenté de guichets 
de vente, à proximité du parking et d’un espace 
de loisirs. Ainsi, le regroupement favorisera 
le développement de cette activité  », détaille 
Philippe Leonelli, le maire.
En outre, l’accès au nautisme et aux loisirs de la 
mer pour tous va être privilégié.
«  Le projet prévoit l’installation de l’activité 
jet ski dans le prolongement du quai Patrice 
Martin, côté mer, ce qui permettra une meilleure 
gestion des activités dans cet espace. Et, on 
procédera à la couverture de la Castillane, avec 
l’implantation de bungalows, d’accueil dédiés 

aux activités nautiques. Ainsi, le projet répond 
aux souhaits exprimés par l’étude participative, 
c’est à dire, au fi nal, que l’organisation du 
port soit plus cohérente », explique le premier 
magistrat.

RICHESSES
SOUS-MARINES
Cavalaire-sur-Mer, 2ème site 
de plongée en Méditerranée, 
abrite 12 épaves dans la baie 
qui offrent des richesses 
sous-marines d’exception, 
à moins d’une heure de 
navigation : le Ramon 
(Cargo), le Prophète (vapeur 
à hélices), le Rubis (Sous-
marin), l’Espingole (contre-
torpilleur), le Torpilleur 
(navire), le Togo (cargo), la 
Poursuivante (torpilleur), le 
Trafi c (cargo), le Hellecat 
(avion), le Wilcat (avion), le 
Spais (avion), le Donator 
(cargo), le Grec (cargo).

« Le projet du nouveau port va donner à cette 
activité phare de Cavalaire-sur-Mer et aux 
professionnels concernés, les moyens pour que 
ce loisir soit accessible à toutes et à tous. Ainsi, 
nous prévoyons des emplacements « cul à quai 
», des bords à quai large, accessibles par 
voiturette et par des véhicules et, à proximité, 
des stationnements. Enfi n, un regroupement 

de cette activité en deux, voire trois lieux, est 
envisagée car cela permettra de bénéfi cier 
d’un effet commercial. Nous envisageons, 
également de construire des locaux au 
pôle nautique du port, en pied de falaise, à 
destination des professionnels  », conclut le 
maire de Cavalaire. •

Photo : Franck LUDI
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La Croix-Valmer

Succès pour le 1er symposium d’arts de France
Quatorze artistes en sculpture sur métal, pierre ou bois, dessin et peinture, 
se sont retrouvés, samedi et dimanche 18 et 19 mai, au Forum Constantin et 
à la salle des fêtes Charles Voli.

«J e vais toujours vers le compliqué.  Je 
participe à de nombreux symposiums 
en tant que sculpteur sur pierre et 

dans toute la France. Mais j’avais dans l’idée 
de mélanger plusieurs disciplines. J’ai cherché 

sur internet et j’ai vu que cela n’existait pas en 
France. Je me suis dit : bingo ! Je vais le faire », 
raconte Michel Mourier, organisateur de l’événe-
ment et directeur de la Maison des Arts.
Soutenu par Bernard Jobert, maire, l’artiste-chef 

d’orchestre s’est associé avec la Maison des 
Jeunes et de la Culture qui organisait, dans les 
mêmes lieux, le 9ème salon “Livre Ouvert“, 
accueillant trente-trois auteurs. Mélangeant les 
publics amateurs d’art et de littérature, l’af-
fluence a été record. Le peu de pluie a joué en 
faveur des rencontres qui se sont multipliées 
autour de dédicaces de livres, conférences (les 
enfants et les écrans, la médiation…), d’initia-
tions à la sculpture, peinture, gravure, d’ateliers 
pour enfants, un spectacle des élèves de CP et 
CE1 pour Magdalena et Pascal Brissy, auteurs 
jeunesse. «  Notre objectif  est de permettre de 
s’évader dans un monde d’émotions où chacun 
découvre une partie de lui-même (...) L’art est 
une expression de nous-mêmes où chacun peut 
s’y voir », explique Marie Garel, présidente de la 
Maison des Jeunes et de la Culture.
Et, c’est par la volonté de la municipalité, la di-
rectrice de l’école élémentaire Georges Selliez 
Anne Podevin, les bibliothécaires, les services 
municipaux, les bénévoles et les conférenciers 
que tout cela a pu s’initier. Bernard Jobert a sa-
lué « ces journées qui animent le village tout en 
mettant l’accent sur la jeunesse (…). On dit que 
les enfants ne lisent plus, ce n’est pas vrai. Les 

ateliers proposés, les immersions dans les livres 
et les accès aux bibliothèques de l’école et mu-
nicipale sont, me semble-t-il- indispensables ».
Une nouvelle édition est annoncée pour 2020 
avec un symposium plus important. •

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Mercredi 29 mai
Fête du judo avec démonstrations et remises de 
grade
16h - salle des fêtes Charles Voli
Oenorando (balade de 2h dans les vignobles)
Jeudi 30 mai
10h - Office de tourisme
Biblio-goûter Bonne Fête Papa (dès 5 ans avec 
lectures, atelier, bonbons)
Dimanche 2 juin
10h30 - Bibliothèque municipale
Festival de folklore portugais
Les 8 et 9 juin
Forum Constantin 
Journée Mondiale des Océans
Dimanche 9 juin
10h - plage du Débarquement
Informations sur www.lacroixvalmer.fr
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La Londe-les-Maures
8ème week-end VarWagen 

SAMEDI 8 JUIN
11h00 Ouverture du meeting
12h30  Repas grillades /frites
14h30 Visite du Château du 
Galoupet
17h00 Course de paddle
18h30 Défilé de pinups
19h00 Apéritif offert par la 
mairie
20h00 Repas paëlla
22h00 Concert – Live – Nomads

DIMANCHE 9 JUIN
8h00 Petit-déjeuner
8h30 Séance photos 
10h30 Cruising et apéritif 
12h30 Food-truck
14h30 Top 5 – remise des prix
15h30 Tirage de la tombola
17h00 Country-danse
19h00 Apéritif
20h00 Food-truck

LUNDI 10 JUIN
Le meeting reste ouvert le lundi. 
Les participants disposent de 
cette journée libre. La buvette et 
les food-trucks fonctionnent.
Tombola : 2 € le ticket – 
Gagnant : un week-end en T6 
California (Van-Away).
Durant le week-end, animations 
prévues pour les enfants.



Le Café Léoube, plage du Pellegrin 
crée la nouveauté cette année avec

Une équipe renouvelée
Un carte méditérranéenne

Un service à table

Venez découvrir ce petit havre de détente provençal dans la pinède de 
l’une des plus belles plages préservées de méditérranée

Infos et réservations sur leoube.com ou au 04 94 07 69 88

 Retrouvez nous sur les réseaux sociaux @leoube 

LÉOUBE - 2387 RTE DE LEOUBE - 83230 BORMES-LES-MIMOSAS



Pierrefeu-du-Var
C’est parti pour le marché bio des producteurs !

Le 15 mai, le coup d’envoi de la 3ème saison du marché bio des producteurs a été 
donné devant plus de 500 personnes !

Au fil des ans, le lieu est devenu 
incontournable car il ne s’agit pas 
d’un simple marché. C’est un lieu 

convivial de rencontre, basé autour du bio et 
de la diversité. Voilà une bonne raison pour se 
retrouver chaque mercredi de 17 heures à 20 
heures jusqu’à fin septembre ! 
Gaël Vial, le président, était fier de poursuivre 
cette aventure avec toute son équipe et grâce 
au soutien de la municipalité. Très ému, il 
a rappelé : «  Au début, nous n’étions que 
quelques copains. Aujourd’hui, notre marché 
démontre qu’il est possible de faire bouger les 
choses quand on est tous ensemble ».

Patrick Martinelli, le maire, a salué la réussite 
de cette initiative :
« Ce marché a largement dépassé les frontières 
municipales. Ce que vous avez réussi à créer 
est quelque chose d’exceptionnel qui perpétue 
les valeurs du terroir et du circuit court. Vous 
avez le soutien de la municipalité car votre 
action entre dans le cadre de notre politique 
environnementale ». 
Enfin, un chèque d’un montant de 1 100 € a 
été remis à Josette Blanc, élue en charge de 
l’action sociale. •

Nicolas TUDORT – Photos Alain BLANCHOT
Entrée et parkings gratuits - restauration sur place.
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Balade
Découvrez l’île de Porquerolles,

joyau de la Côte d’Azur !
Quelques semaines avant le début de la saison estivale, La Gazette du Var vous 
emmène découvrir Porquerolles. Une belle idée sortie pour toute la famille !

Àl’arrivée par bateau depuis l’embar-
cadère de la Tour Fondue sur le 
continent, quelque chose nous frappe. 

Il s’agit du bleu céruléen des eaux qui bordent le 
petit port où de nombreux voiliers sont amarrés.
Arrivé à la première des îles d’or, culminant à 
142 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
nous rejoignons le village. Après être passé 
devant les loueurs de vélos, on découvre un 
espace empreint de quiétude, même si l’on sait 
aussi y faire la fête ! 

BALADE AU PARADIS
Devenue parc national sous la mandature 
de Georges Pompidou, l’île était auparavant 
privée  ! Achetée en 1912 par le belge Joseph 
Fournier, elle lui doit le développement de 
cultures agricoles qui ont fait sa renommée. 

Une fois la place d’Armes passée, un sentier 
nous amène vers un Porquerolles plus 
sauvage. Les vergers, témoins du passé de 
l’île, se dévoilent alors. Aujourd’hui, ce sont de 
véritables laboratoires consacrés à la recherche 
agronomique, protégés par le conservatoire 
botanique national de la Méditerranée et le Parc 
National de Port-Cros. 

Pour les amateurs de patrimoine, les marcheurs, 
les familles, ou les sportifs, Porquerolles se 
révèle être un paradis… à protéger ! •

Julien AZOULAI



AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs ! 
Disposant d’un bureau à Cogolin, AZUR TOITURE rayonne sur tout le Var.

Désignée meilleure en-
treprise dans son sec-
teur d’activité par les 
lecteurs de La Gazette 

du Var, pour son sérieux et la qualité 
de ses prestations, la PME travaille 
sur le golfe de Saint-Tropez, où elle 
compte de nombreux clients, particu-
liers ou collectivités.

Florent Miralles, à la tête de l’en-
treprise raconte :  «  Nous menons, 
régulièrement des chantiers impor-
tants sur les communes de Cogolin, 
Cavalaire-sur-Mer et La Croix-Valmer. 
Nous avons travaillé sur le centre 
technique municipal (CTM) et effec-
tué des travaux de réfection de la 
gendarmerie, à La Croix-Valmer » .

Florent Miralles peut donc être fier de 
sa PME. Spécialisée dans la réfection 
de toitures, l’étanchéité de toit-ter-
rasses et la réfection de façades, elle 
compte, à son actif, des très belles 
réalisations. Ce qui en fait l’une des 
entreprises du secteur les plus de-
mandées par la clientèle.•


