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Mensonge d’État 

L icenciements chez Général Electric (GE) à 
Belfort ! Cette information n’est pas du tout 
étonnante. Depuis quelques mois, les salariés 

attendaient, avec anxiété, l’annonce du groupe 
américain. GE avait repris, en 2014, l’ancienne usine 
Alstom de turbines à gaz. Le couperet est, donc, 
tombé avec la suppression de plus d’un millier de 
postes en France, dont l’essentiel se fera dans l’usine 
de Belfort. La France, petit à petit, tue son potentiel 
industriel, avec la complicité objective sinon passive 
des élus au pouvoir.
Mais ce qui est encore plus choquant pour les élus 
du territoire de Belfort et de l’opposition, c’est que 
cette terrible information pour notre économie semble 
avoir été retardée, de quelques heures, pour ne pas 
interférer avec le vote à l’élection européenne. Si 
cela s’avère exact, on peut pronostiquer que les 
conséquences électorales pour la liste LREM auraient 
été nettement plus fortes. 
Pour l’opposition, c’est donc « un mensonge d’État ».
Certes, on peut faire des grands moulinets comme 
Bruno Le Maire qui affi rme croire à des solutions 
industrielles. Mais, il est dans le rôle de Cervantès qui 
bataille contre des moulins à vent. La réalité, c’est que 
Macron a bradé un joyau industriel ! Un de plus !
Lors du rachat par GE, Emmanuel Macron, ministre 
de l’économie de l’époque, avait promis la création de 
1 000 emplois nets en France. On le sait bien : Les 
promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. 
Ces emplois n’ont jamais été créés, et déjà la rumeur 
d’une suppressions de 1000 postes était évoquée par 
les syndicats.

L’économie du territoire de Belfort et des salariés 
de GE méritent mieux que des petits arrangements 
politiques. Avec les emplois indirects, ce sont 3000 
emplois qui sont menacés, c’est tout un département 
qui est frappé. Les salariés ne peuvent plus se 
contenter de paroles.
Aujourd’hui, seul le gouvernement dispose des clés 
pour amorcer le redressement de l’industrie de Belfort. 
Cette annonce d’un licenciement massif arrive au 
moment où d’autres appréhensions apparaissent 
pour l’emploi. 

En effet, nous apprenons que les pourparlers pour une 
possible fusion entre Renault et Fiat Chrysler viennent 
de capoter.
La presse italienne dénonce le chauvinisme 
économique de Bruno Le Maire. L’échec de ce 
rapprochement Renault/FCA incomberait aux 
ingérences politiques de la France. En faisant 
échouer cette fusion, sous prétexte de ne pas nuire 
et fragiliser l’accord avec Nissan, ébranlé par la mise 
en accusation de Carlos Ghosn, Emmanuel Macron 
et Bruno Le Maire empêchent l’Europe, et de facto 
la France, de monter sur le piédestal mondial de 
l’automobile et la condamne à un rôle marginal, et de 
second plan, face aux géants américains et asiatiques. 
C’est une bien étrange politique industrielle que 
conduit le gouvernement ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités 3
Lancement de la saison estivale

Le tourisme varois face à de nouveaux challenges

Complicité autour de la gastronomie française

Françoise Dumont, Présidente de Var Tourisme, aux côtés du président du 
Comité Régional du Tourisme, François de Canson et de plus de 200 acteurs 
du tourisme varois, a donné le coup d’envoi de la saison estivale 2019.

À l’heure où les professionnels 
s’apprêtent à accueillir les premières 
vagues d’estivants, le tourisme en 

région Sud, c’est 13% du PIB, 18 milliards de 
retombées économiques, 143 000 emplois non 
délocalisables, 1,5 milliard d’€ d’investissements 
annuels, 68 stations de ski (Alpes du Sud) et 
1 000 km de littoral. 

NOUVEAUX CHALLENGES
« Le Var doit répondre à de nouveaux challenges, 
accompagner la filière hôtellerie de plein air 
dans sa reconstruction, car nous le constatons 
les campings qui réussissent sont ceux qui 
investissent. Étoffer son offre en ailes de saison, 
pousser à l’ouverture sur des périodes élargies 
et diversifier. Je salue l’initiative toulonnaise 
de devenir Capitale du Design. Car, c’est en 
chassant en meute et en parlant d’une seule voix 
que nous serons plus forts », a lancé, avec son 
enthousiasme coutumier, François de Canson !
Dans le paysage touristique mondial, le Var est le 
2ème département de France pour le nombre de 
nuitées touristiques, représentant 50% de l’offre 
régionale dans le camping, disposant d’un parc 
de 180 000 résidences secondaires, soit plus de 
3,4 milliards d’€ de consommation touristique 
liée à la fréquentation, sur les 18,9 de la région 
et 27 900 emplois liés au tourisme.
«  Si les chiffres du tourisme ne cessent de 
s’améliorer, ces chiffres ne doivent pas faire 
oublier que face à la clientèle mondiale, nous ne 
pouvons agir dispersés. Car, si notre région est 
la première région touristique de France après 
Paris pour l’accueil des touristes internationaux, 
nous n’aurions pas ce rang sans le Var. Cette 
offre varoise, très conséquente pour le tourisme 
régional, est aussi complémentaire de ses 
voisins, et nous savons tous l’importance d’avoir 
un discours commercial client et non lié à un 
territoire administratif  », a rappelé François de 
Canson.

SIGNAUX AU VERT
Auparavant, la présidente de Var Tourisme 
a réaffirmé l’engagement de la collectivité 

départementale au service de l’économie 
touristique :  « La publication par le Gouvernement 
des chiffres du tourisme a montré des signes 
rassurants. Malgré une année particulièrement 
difficile et marquée par un mouvement social 
d’une extraordinaire gravité, la France reste la 
1ère destination touristique mondiale. Le Var 

représente 8 à 9 millions de touristes chaque 
année soit 10% du tourisme français. C’est 
donc un moteur et il doit le rester. Chez nous, 
les excellents chiffres de 2017 ont été consolidés 

en 2018 alors que l’été n’avait pas connu une 
météo des plus extraordinaires. Tous les signaux 
sont au vert pour que 2019, qui a commencé par 
un très bon week-end de l’Ascension, soit un 
bon millésime. Cela doit nous obliger encore plus 
à nous mobiliser pour soutenir notre économie 
touristique et la développer encore ».

S’adressant aux professionnels du tourisme, 
elle a déclaré : « Mon cap, c’est d’être à votre 
soutien. À vos côtés. Pour cela, nous avons 
créé des outils  : Var Tourisme que nous avons 
modernisé dans son fonctionnement, Visit Var, 
socle de notre politique marketing, Think Var, 
notre think tank. Ces outils, sont les vôtres. Nous 
pouvons vous emmener sur des stands de salon, 
soutenir la filière Air du département, embellir 
nos fronts de mer, mais c’est vous toutes et tous 
qui faîtes au quotidien la qualité de l’accueil, qui 
valorisez l’excellence de nos produits ou faites la 
promotion de la beauté de notre territoire ».

Françoise Dumont en est certaine : « Sans notre 
département, pas de moteur touristique dans 
notre pays en été. Et je me félicite que le Var 
soit de retour dans les instances nationales du 
tourisme. C’était un simple minimum que notre 
voix puisse être entendue à Paris. Alors que vous 
souhaitez  ? Que vous fassiez un très bel été. 
Notre département en a besoin. Nous allons faire 
ce que nous savons faire de mieux : tirer notre 
économie vers le haut, tirer notre territoire vers le 
haut. Dans quelques jours, le Grand Prix donnera 
le ton du début de saison, et je suis convaincue 
que derrière, nous allons faire un très bel été 
2019 ». 

UNE BONNE CONJONCTURE
En conclusion, François de Canson a fait le point 
sur les premiers mois  : « Un premier trimestre 
engageant et un début de saison lancé réellement 
le week-end de l’Ascension. À l’échelle nationale, 
les résultats de Provence Alpes Côte d’Azur sont 
supérieurs à ceux du reste du pays, plus 5,4 % 
pour la région contre moins 1,2 % pour la 
France. Le printemps a bien démarré en région. 
Les premiers événements, dont la Féria d’Arles, 
ont fait le plein. À l’Est, le festival de Cannes et 
le Grand Prix de Monaco ont fait le reste. Les 
ponts du mois de mai ont un peu cassé cette 
dynamique avec les jours fériés en milieu de 
semaine et le temps maussade. Mais les musées 
ont su tirer leur épingle du jeu, enregistrant de 
belles fréquentations et l’ouverture de la ligne 
Aéroflot Marseille – Moscou est, aussi, un 
excellent présage ».  •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 

Une rencontre entre Guillaume Gomez et François de Canson s’est déroulée 
en marge de la visite du président de la République.

L ors du long week-end de l’Ascension, 
au cours duquel Brigitte et Emmanuel 
Macron se sont réfugiés au fort de 

Brégançon, Guillaume Gomez, le chef cuisinier 
de l’Élysée, qui accompagne le couple 
présidentiel dans ses déplacements, a rendu une 
visite de courtoisie à François de Canson, maire 
de La Londe-les-Maures et président du Comité 

Régional de Tourisme. En effet, tandis que le 
président et son épouse se reposaient en toute 
discrétion, Guillaume Gomez a rencontré le maire, 
non loin du Fort de Brégançon, au restaurant 
l’Hemingway sur la plage de l’Argentière. Depuis 
leur rencontre en Israël lors de la semaine de 
la gastronomie française, les deux hommes 
s’apprécient beaucoup et une amitié forte est née 

entre eux. Au printemps dernier, l’élu avait invité 
le grand cuisinier à l’occasion d’une opération 
menée dans les écoles de la commune. Durant le 
séjour de Guillaume Gomez, les enfants avaient 
pu découvrir la cuisine élyséenne. Lors de leur 
dernière rencontre, les deux hommes ont évoqué 
les dossiers en cours et notamment la mise en 
place de la même opération, mais, cette fois, 
dans un cadre intercommunal, départemental et 
régional. •
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Région
Plan climat

Equipement

Les Rosés du Sud pour sauver la planète !

Une borne wi-fi financée par l’Union européenne

La Région Sud s’allie à la Fondation GoodPlanet pour la défense du climat

L e 24 mai, la Région Sud a organisé une 
soirée caritative au Château La Coste en 
faveur de la défense du climat aux côtés 

de la Fondation GoodPlanet, en présence de Yann 
Arthus-Bertrand, son président.
Véritable écrin au cœur de la Provence, le 

Château La Coste est un lieu de prestige où 
l’art et le savoir-faire du vin s’unissent dans le 
respect des terres. C’est dans ce cadre idyllique 
que Renaud Muselier avait convié célébrités, 

partenaires et acteurs économiques régionaux 
afin d’agir ensemble pour la protection de 
l’environnement. 
«  La lutte contre le réchauffement climatique 
représente aujourd’hui le plus grand enjeu 
mondial, une urgence dont chacun doit s’emparer 

afin de protéger la planète. La Région Sud en a 
fait sa feuille de route à travers le Plan climat 
“Une Cop d’avance“, avec l’idée qu’ensemble, 
nous pouvons tous agir, à notre échelle, pour 

relever ce défi  », réaffirme le président de la 
Région. 

160 000 € RECOLTES
Cette soirée de gala a permis aux invités 
de découvrir les meilleurs rosés du monde, 
bénéficiant des prestigieuses appellations AOC 
de Provence, AOC de la Vallée du Rhône et IGP 

du Sud-Est, rassemblées pour la première fois 
en un seul et même lieu, pour une seule et 
même cause. Un dîner de charité, une vente aux 
enchères de vins rosés de prestige de la région 

Sud et une tombola, animés par Samuel Le 
Bihan, parrain de l’événement, Grégory Montel, 
Anaïs Croze et Yann Arthus-Bertrand, ont permis 
de récolter la somme de 160 000 €. 
Ces bénéfices seront reversés à la Fondation 
GoodPlanet, dont l’action vise à placer la 
sauvegarde de l’environnement au cœur des 
politiques publiques comme des gestes du 
quotidien pour chacun. Ce partenariat permettra 
de financer des projets en faveur de la biodiversité 
et d’une agriculture durable en région Sud, avec 
notamment un projet emblématique de maisons 
de semences.

D’où la satisfaction de Renaud Muselier : « Cette 
soirée a été un succès incontestable. Ce sont 
les grandes entreprises régionales, les forces 
vives du territoire, qui en achetant des tables 
et en participant aux enchères, se sont alliés à 
la Région Sud et aux Interprofessions du vin, au 
nom d’une cause qui nous rassemble tous. C’est 
avec ce type d’initiative que nous parviendrons, 
ensemble en Provence-Alpes-Côte d’Azur, à 
avoir une COP d’avance. Grâce à l’engagement 
de chacun, la Région Sud avance » ! •

Photo Florent GARDIN

37 communes de la région ont été retenues pour l’obtention d’une borne wi-
fi financée par l’Union européenne.

L es résultats du deuxième appel WIFI4EU 
ont été communiqués par la Commission 
européenne. Cet appel à projets consiste 

à attribuer à des communes européennes une 
enveloppe financière de 10 000 €, afin de s’équi-
per d’une borne wi-fi pour un lieu public. 
Au total, 3 400 communes ont été lauréates de 

cet appel dans toute l’Europe, dont 37 en région 
Sud. Celles-ci viennent s’ajouter aux 23 com-
munes retenues lors du premier appel à projets, 
en 2018.
Renaud Muselier, président de la Région, a fé-
licité les lauréats : « Une nouvelle fois, voici la 
démonstration que l’Europe sert si on sait s’en 

servir ! De manière très concrète, pour les ci-
toyens de Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Union 
européenne s’engage pour l’accès au numérique 
et à une connexion Internet pour tous. C’est une 
réussite remarquable pour la Région, déjà béné-
ficiaire de 3,3 milliards d’€ de fonds européens 
engagés sur notre territoire depuis 2015, dans 
tous les domaines. Je tiens à féliciter les maires 
de toutes les communes retenues sur cet appel 
à projets ». •

ENTREPRISES
ET INSTITUTIONS 
BIENFAITRICES

Conseil interprofessionel des vins de 
provence, Inter rhone, Intervins sud est, 
Goodplanet, Ora ito, Transdev,
Rugby club de toulon, La provence, 
Credit agricole alpes provence,
Voyage prive, Regions magazine, 
Chambre d’agriculture des bouches-
du-rhone, Maison familiale rurale de 
la roque d’antheron, Cogedim, Grdf, 
Orange, St micro electronics, Sfr
Federation francaise de rugby, Cma 
cgm, Cardinal, Commissaire priseur 
lucie donikian, Vinci, Mycoach, Eiffage.

LES COMMUNES DU VAR RETENUES
PAR LA COMMISSION EUROPEENNE
Aiguines, Artignosc-Sur-Verdon, Aups, 
Baudinard-Sur-Verdon, Bauduen, 
Brenon, Ginasservis, La Martre, Le 
Bourguet, Les Salles-Sur-Verdon, 
Moissac-Bellevue, Régusse, Saint-
Raphaël, Solliès-Ville, Tourtour, Trigance, 
Vérignon, Villecroze.
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Département
Convention d’affaires

Quand les déchets deviennent des ressources
Le 6 juin à Ollioules, une quarantaine d’entreprises, a participé à la 
convention d’affaires « Synergies entreprises », organisée à la Villa 
Brignac, à l’initiative de la CCI du Var.

U ne journée qui a permis aux chefs 
d’entreprises de se rencontrer, et 
de regarder les déchets des uns 

comme la matière première des autres. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
En effet, à l’initiative de la CCI du Var et 
entrant dans le cadre du Programme 
Territorial de Synergies Entreprises, cette 
rencontre, sur le thème de l’Économie 
Circulaire, a fait suite à une première 
édition qui avait regroupé, en février 2018, 
une vingtaine d’entreprises sur le territoire 
de la CAVEM. Par ailleurs, ce rendez-vous 
s’inscrivait, aussi, dans le prolongement du 
Colloque de l’Économie Circulaire dans le 
Var, organisé en octobre 2018 à Puget-sur-
Argens, en collaboration avec la Fédération 
du BTP 83.
Concrètement, née de la prise de conscience 
que les ressources de la planète sont 
limitées et du besoin de les économiser, 

l’Économie Circulaire est un modèle 
économique qui a pour objectif de produire 
des biens et des services de manière 
durable, en limitant la consommation et 
les gaspillages de ressources ainsi que la 
production des déchets. 

DIMINUER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
«  Dans un contexte réglementaire où 
l’économie circulaire a fait son entrée dans 
la loi de transition énergétique, contraignant 
entreprises et collectivités à une mise en 
conformité sur la réduction et le recyclage 
de leurs déchets, et consciente que cette 
nouvelle forme d’économie peut favoriser 
le business local grâce à la mutualisation 
des ressources matérielles et immatérielles 
et diminuer l’impact environnemental des 
entreprises, la CCI a renouvelé son initiative 
en s’ouvrant aux entreprises du territoire 
de la Métropole TPM  », explique Jacques 
Bianchi, président de la CCI.

RENCONTRE BToB
La convention a permis d’organiser des 
rencontres BtoB et de mettre en relation des 
entreprises qui pouvaient collaborer sur le 
recyclage, la revalorisation et la réutilisation 
des déchets. Comme par exemple, 
l’entreprise LOVELY Toilettes, spécialiste 
des toilettes sèches, intéressée par la sciure 
produite par Montagne Frères, PME de 
menuiserie basée à Saint-Cyr-sur-Mer. Autre 
exemple avec l’entreprise BIOMIMETIC qui 
pourrait fournir HYDRALOUP (ferme marine) 
en larves d’insectes, obtenues par bio-
conversion à partir des déchets industriels 
alimentaires.
Sur la quarantaine d’entreprises, les profils 
comme les besoins étaient variés. Ainsi, de 
la start-up qui crée sa ligne de vêtements 
bio pour enfants (SCARABELLE) à la PME qui 
recycle et valorise les huiles alimentaires 
usagées (M2JL), en passant des grands 
groupes comme VEOLIA, EIFFAGE ou COCA 
COLA Midi SAS, tous les secteurs d’activité 
économique du département étaient 
représentés. •
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14ème convention annuelle

Une deuxième chance pour les chefs d’entreprise

40 ans déjà pour le groupe Cimm/Immoliaison
Tous les ans, le groupe organise un séminaire annuel réservé aux membres 
de son réseau. La convention a lieu les 17 et 18 juin sur l’Île des Embiez.   L ’enseigne Cimm Immobilier a été créée en 

1979 par Jean Claude Miribel à Grenoble, 
en région Rhône-Alpes. Après un rapide 

développement sous forme 
de succursales, le réseau 
atteint 35 agences. Dès 
l’année 2002, l’enseigne 
se diversifi e et propose 
le statut de franchisé. Le 
choix du développement 
en franchises a permis 
de mettre en place 
de nombreux outils et 
services communs. 
Entre 2003 et 2007, 
l’enseigne enregistre près 
de 30 ouvertures par an. 
Fin 2009, avec la mutation 
des modèles économiques, 
l’enseigne s’adapte aux 
évolutions du marché et 
propose le statut d’agent 
commercial indépendant. 
Plus accessible, ce statut 
permet une facile recon-
version professionnelle.
En 2016, Cimm Immobilier 
rachète l’enseigne Immo-
liaison.

Aujourd’hui, les deux entités dénombrent environ 
200 points de vente et privilégie la qualité à la 
quantité. 

LES 40 ANS DU RESEAU
Cette année, ce sera l’occasion de fêter les 
40 ans du réseau Cimm. Le programme de la 
première journée commence par une assemblée 
plénière le matin, puis l’après-midi, une dizaine 
d’ateliers de formations différents ont lieu. 
Parmi les intervenants, on retrouve, notamment, 
Jean-Claude Miribel, fondateur du réseau, qui 
présentera une réfl exion autour de la déontologie 
et des honoraires. D’autres ateliers traiteront de 
production vidéo, de l’importance des réseaux 
sociaux ou encore de management commercial. 
Ces formations se déroulent dans des salles de 
sous-commission, mises à disposition par l’hôtel 
4 étoiles Hélios qui accueille les membres du 
réseau.
Plus tard, une soirée animée par le groupe des 
Satin Doll Sisters sera le lieu de rencontres, 
d’échange et de partage pour les responsables 
d’agence, agents commerciaux et immobiliers 
du réseau. Le lendemain, les participants 
embarquent pour un tour de l’archipel des 
Embiez à bord d’un catamaran de 195 places 
qui accueillera également les sponsors de 
l’événement. •

Chaque année en France, 60 000 entreprises déposent le bilan

C es chefs d’entreprise vivent un triple 
traumatisme (personnel, professionnel 
et fi nancier). Rien n’existe pour les aider 

à rebondir. Pourtant, tout entrepreneur a le droit 
d’essayer plus d’une fois. 
La société n’a pas le droit de les inciter à 
renoncer à recommencer. Bien au contraire. 
D’où la signature, le 23 mai, d’une convention de 
partenariat relatif au dispositif “60 000 rebonds“ 
par l’UPV, la CCI, les Tribunaux de Commerce et 
l’association “60 000 rebonds“.

SORTIR DE L’ISOLEMENT 
L’association 60 000 rebonds, fondée en 2011 
par Philippe Rambaud et avec l’expertise 
d’EY (anciennement Ernst & Young), s’est 
donnée pour missions de sortir de l’isolement 
et d’accompagner des entrepreneurs post-
liquidation. Objectifs  : Les faire rebondir vers 
un nouveau projet professionnel, et changer le 
regard de la société sur l’échec.
«  Le principe est basé sur l’accompagnement 
d’entrepreneurs post-liquidation, soutien béné-

vole pour que le plus grand nombre puisse 
bénéfi cier de ce dispositif, programmé sur une 
durée maximale de 24 mois.
L’Entrepreneur En Rebond bénéfi cie sur le plan 
individuel d’un coaching réalisé par un coach 
certifi é dont le rôle est d’aider la reconstruction 
du socle personnel de l’Entrepreneur En Rebond, 
ainsi que de l’accompagnement par un parrain, 
en relais avec le coach, l’aidant à construire 
un nouveau projet professionnel (salarial ou 
entrepreneurial)  », expliquent les initiateurs du 
projet.

ACCOMPAGNEMENT
Sur le plan collectif, l’entrepreneur participe 
mensuellement à un Comité de Pilotage lui 
permettant d’échanger avec les autres membres 
de l’association (parrains, coachs, entrepreneurs 
en rebonds, experts). Il participe également à un 
Groupe d’Échange et de Développement qui est 
un atelier de co-développement lui permettant 
de soumettre ses interrogations et ses projets à 
un groupe de bénévoles bienveillants.
Concrètement, les partenaires s’engagent à 
mettre en contact des entrepreneurs post-
liquidation qui souhaitent être accompagnés et 
soutenus par des dirigeants et coachs à faire 
connaître le dispositif auprès de leur réseau 
d’entreprises et à apporter un soutien logistique 
en termes de bureaux et de salles de réunion. •

Photo UPV

La signature de la convention s’est 
déroulée en présence de :
- Patrick SIRI, président de 60 000 
rebonds,
- Gérard CERRUTI, président de l’UPV,
- Jacques BIANCHI, président de la CCI 
du Var,
- William REICH, président du Tribunal 
de Commerce de Toulon,
- Philippe POINSIGNON, président du 
Tribunal de Commerce de Draguignan,
- Stéphane DIGANI, président du 
Tribunal de Commerce de Fréjus.
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Département
Forum de l’emploi

Les nouveaux métiers de l’économie verte
et de l’environnement en débats

L’EMPLOI
DANS LES NOUVEAUX MÉTIERS 

ÇA EXISTE !

1er FORUM DE L’EMPLOI DES NOUVEAUX MÉTIERS
DE L’ÉCONOMIE VERTE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Organisé par l'ADRER, Association pour un Développement Réfléchi et Équilibré du Rayol-Canadel

Le vendredi 14 juin 2019
de 09h30 – 17h00, au Domaine du Rayol

Avenue des Belges 83820 Le Rayol- Canadel sur mer
 

Inscriptions (gratuites) :
       - Employeurs, professionnels, et formateurs: adrer@orange.fr  
       - Étudiants ou personnes en recherche d'emploi ou en réorientation: adrerforum@gmail.com 

Parking : sur place - suivre fléchage du "Domaine du Rayol", ou navette depuis le centre du village

ADRER, 5 Rayol Park, 83820 Le Rayol-Canadel sur mer. adrer@orange.fr en partenariat avec : 

Évolution de l'emploi dans les éco-activités
entre 2004 et 2015

en France 
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Éco-activités Ensemble de l’économie française

ADRER

et sous la présidence de Madame Sereine MAUBORGNE, Députée du Var (4e circ)

Le vendredi 14 juin, l’ADRER, association pour un développement réfl échi et 
équilibré du Rayol-Canadel, organise le Forum de l’emploi sur le territoire des 
Maures. En partenariat avec Pôle emploi et sous la présidence de Sereine 
Mauborgne, députée du Var.

P our les experts, la transition écologique 
induit l’émergence de nouveaux métiers 
de l’économie verte. Or, ces métiers 

sont mal connus, voire inconnus et il existe une 
inadéquation entre les formations, l’offre, mal 
identifi ée, et les motivations de la demande 
d’emploi.

UN LARGE PERIMETRE
Pour Patrice Collangettes, président de l’ADRER :
«  Nous affectons au terme  économie verte 
un large périmètre comprenant l’agriculture, 
l’horticulture, le paysage, les parcs et jardins, 
la gestion et la production des ressources, 
la maîtrise de l’énergie, les énergies 
renouvelables, la prévention des risques et le 
traitement des pollutions (eau, déchets, …), 
l’écoconstruction et l’écoré-habilitation ».
Le président de l’association ajoute : « L’objectif 
est de contribuer à améliorer la connaissance des 
nouveaux métiers et des nouvelles fi lières, tout 
en rapprochant les demandeurs d’emplois des 

acteurs de l’offre d’emplois et de la formation. 
Ainsi, deux tables rondes seront animées par 
Jean-Laurent Felizia. Les thèmes retenus sont : 
Quels sont les nouveaux métiers ? Et les acteurs 
à l’œuvre  : offreurs d’emplois, de formation, et 
demandeurs d’emploi ».
 
TABLES-RONDES
Table-ronde 1 - 10h à 11h30 :
Quels sont les nouveaux métiers ?
Que manque-t-il aujourd’hui à ces nouveaux 
métiers pour leur mise en œuvre ?
Selon Patrick Collangettes  : «  La transition 
écologique, à laquelle nous prenons part, chacun 
à notre manière, donne naissance peu à peu à 
ce qu’on appelle l’économie verte. Celle-ci induit 
de nouveaux métiers porteurs d’emplois jouant 
sur des modes de production et de services 
plus vertueux pour faire face au dérèglement 
climatique. Et, c’est l’affaire de tous ! Entreprises, 
collectivités, État, demandeurs d’emplois, 
personnes en formation et établissements 

d’apprentissage et scolaires, tous doivent être 
sollicités et concernés pour trouver dans cette 
révolution les bonnes pratiques et les nouveaux 
usages. Travaillons ensemble pour dessiner les 
métiers de demain » !
Table ronde 2 - 14h à 15h30 :
Les acteurs à l’œuvre. Les jeunes et les 
autres face aux nouveaux métiers.
Le président de l’ADRER conclut : « Nous avons pu 
comprendre quels étaient ces nouveaux métiers 
qui se profi lent et qui répondent à la mutation de 
notre économie pour assurer la transition ?
Comment veut-on les apprendre, comment 
peut-on les enseigner ? Est-ce que les méthodes 
pédagogiques doivent s’approprier un autre 
chemin dialectique pour former et préparer aux 
nouvelles postures des actifs de demain ?

Et comment les salariés du monde en mutation 
veulent-ils voir leur enseignement s’opérer en 
gardant les pieds sur terre malgré les nouveaux 
modes de communication » ?

FORUM
Parallèlement aux tables-rondes, des stands 
seront à la disposition des offreurs d’emploi ou 
de formation de 10h à 17h. •

Inscription obligatoire :
adrerforum@gmail.com
Renseignements : 06 27 9 09 54

ADRER
Association pour un développement réfl échi et 
équilibré du Rayol-Canadel
Rayol Park 83 820 Rayol-Canadel-sur-Mer
www.adrer.fr

TOUTE LA JOURNĒE DE 10H00 à 17H00 : "RENCONTRES" 
20 stands offreurs d'emploi et de formation pour les entretiens individuels, sans rendez-vous
 

MATIN de 10H00 – 11H30 : 1ere TABLE RONDE
Quels sont les nouveaux métiers ? Que manque-t-il aujourd'hui à ces nouveaux métiers pour leur 
mise en œuvre ?
 •  Animé par JEAN-LAURENT FELIZIA, chef d'entreprise et expert

12H30 – 14H00 : Déjeuner. Le Café des Jardiniers du Domaine propose ses plats de jour et spécialités.
Un lieu de pique-nique sera également mis à disposition des participants. 

APRĒS-MIDI de 14H00 – 15H30 : 2ème TABLE RONDE
Les acteurs à l'œuvre - les jeunes face aux nouveaux métiers
 • Animé par par JEAN-LAURENT FÉLIZIA, chef d'entreprise et expert 

Seront également présents au Forum : élus et autres personnalités publiques. 

CE QUE VOUS APPORTERA CE 1er FORUM DE NOUVEAUX MÉTIERS
DE L’ÉCONOMIE VERTE ET DE L’ENVIRONNEMENT

COMMENT VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT ?
Envoyez dès aujourd'hui, par courriel, votre nom, prénom et statut, avec mention FORUM ADRER
• Employeurs et formateurs: adrer@orange.fr
• Etudiants, personnes en recherches d'emploi ou en réorientation: adrerforum@gmail.com 

1er FORUM DE L’EMPLOI DANS LES NOUVEAUX MÉTIERS
DE L’ÉCONOMIE VERTE ET DE L’ENVIRONNEMENT

La transition écologique induit l'émergence de nouveaux métiers de l'économie verte.
Or ces métiers sont mal connus, voire inconnus et il existe encore une inadéquation
entre les formations, l'offre - mal identifiée - et les motivations de la demande d'emploi.
C'est la raison pour laquelle notre association organise ce premier Forum composé de
deux tables rondes et des rencontres pour vous projeter dans l’avenir.

source: Eurostat

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Si vous êtes employeur
• à travers les Tables Rondes une consolidation de vos connaissances

Si vous êtes formateur
• informer les visiteurs des cursus d'orientation

Si vous êtes étudiants, en recherche d'emploi ou en réorientation
• de nouvelles perspectives

L'emploi dans l'économie Verte et de l'Environnement
a connu une croissance de plus de 50% en France
entre 2004 et 2015 (voir verso).
Il va de même partout en Europe.

L’emploi dans les nouveaux métiers
de l’Économie Verte

et de l’Environnement

ÇA EXISTE !

ADRER, 5 Rayol Park, 83820 Le Rayol-Canadel sur mer. adrer@orange.fr

I     N     V     I     T     A      T      I      O      NI N V I T A T I O N

ADRER

VENEZ NOUS REJOINDRE LE VENDREDI 14 JUIN 2019
DE 09H30 – 17H00

AU DOMAINE DU RAYOL
au 1er Forum de l’emploi dans les nouveaux métiers de l’Économie Verte et de l’Environnement

A
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sous la présidence de Madame Sereine MAUBORGNE Députée du Var (4e circ)

Notre association, créée il y a bientôt 10 ans, regroupe les forces vives du
Rayol-Canadel Pramousquier sensibles à la dynamique économique et écologique.
Nous affectons au terme ''économie verte '' un périmètre comprenant l'agriculture
l'horticulture, le paysage, les ''parcs et jardins'', la gestion et la production des ressources 
maitrise de l'énergie, les énergies renouvelables, la prévention des risques et le traitement 
des pollutions (eau, déchets, ...), l'éconstruction et l'éco-réhabilitation. L'objectif de la 
journée est de contribuer à une meilleure connaissance des nouveaux métiers et des 
nouvelles filières tout en rapprochant les demandeurs d'emplois des acteurs de l'offre
et de la formation.

( g r a t u i t e )
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STARS & METIERS 2019
Excellence, audace et innovation dans l’artisanat !

Une distinction de référence pour souligner l’excellence, l’audace et 
l’innovation dans l’artisanat.

L e 21 mai, au Domaine de la Baratonne 
à La Garde, quatre chefs d’entreprises 
artisanales du Var ont été récompensés 

pour l’excellence de leur travail et leur potentiel 
d’innovation par un jury, composé de chefs 
d’entreprise, de banquiers et de journalistes. 
Chacun a reçu un chèque de 1 000 € et 
un trophée créé par l’entreprise artisanale 
marseillaise Urbanoïd, lauréate du prix Stars & 
Métiers en 2008.
La Délégation Var de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de région, la Banque Populaire 
Méditerranée et la Société de Caution Mutuelle 
Artisanale Côte d’Azur ont mis en lumière ces 
pépites du département.

«  Ces prix encouragent l’excellence, l’audace 
et l’innovation de ces chefs d’entreprises 
artisanales passionnés, récompensant la 
capacité de l’entreprise artisanale à s’adapter 
à un environnement en mutation permanente, 
à se développer et à imaginer l’avenir  », a fait 
remarquer Roland Rolfo. •

Photos Pascal AZOULAI 

LES PERSONNALITES
Christophe BOSSON, Directeur Général de la 
Banque Populaire Méditerranée,
Roland ROLFO, président de la Délégation 
Var de la Chambre de métiers et de l’artisa-
nat de région,
Jean-Daniel TAVE représentant de la Société 
de Caution Mutuelle Artisanale Côte d’Azur, 
membre des Comités de crédits SOCAMA et 
président du Syndicat des Bouchers du Var.

LES LAUREATS
Grand Prix Innovation
Doriane Poinot (Doriane Bijoux à Ollioules), 
créateur et fabriquant de bijoux en argent 
925.

Grand Prix Entrepreneur
Olivier Meloyian (Pâtes Lanza), fabricant 
de pâtes à Solliès-Pont.

Grand Prix Responsable
Ralph Biedermann (La Charpenterie de 
Benoîte), fabricant de charpentes et menui-
series à Carqueiranne.

Grand Prix Exportateur
Frédéric de Los Rios (Concept Aro-
matique), créateur de fragrances à 
Montauroux

En partenariat avec la
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Département
Élection patronale

Laurent Falaize : « Je veux réveiller l’UPV » 
Depuis l’annonce de sa candidature en novembre 2018, à la présidence de 
l’Union Patronale du Var, Laurent Falaize milite pour un réveil de l’UPV, qu’il 
qualifie « de belle endormie ». L’élection à la présidence se déroule le 27 juin 
prochain.

À 49 ans, né à Toulon, marié et père de 
deux enfants, Laurent Falaize est un 
chef d’entreprise dynamique. À 23 ans 

avec son frère Philippe, il a créé la société FIOUL 
83, basée à La Crau.
« Attaché à mon territoire, je me suis investi au 
sein du collectif tout d’abord, avec le cluster 
Riviera Yachting NETWORK et, avec l’association 
des entreprises de La Crau Pole. Administrateur 
de l’UPV, depuis plus de 12 ans, j’ai expliqué, le 
6 mai dernier, mes principales propositions aux 
administrateurs et aux délégués  », rappelle le 
dirigeant d’entreprise.

MOUVEMENT DE SOUTIEN
Depuis son entrée dans la course à la présidence 
de l’UPV, un large mouvement s’est créé autour 
de sa candidature :
« À ce jour, plus de 300 chefs d’entreprise m’ont 
apporté leur soutien, ce qui représente plus de 
15 000 emplois dans le Var. C’est beaucoup  ! 
Ma vidéo de présentation de candidature a été 
vue plus de 20 000 fois  ! Cela signifie que de 
nombreux chefs d’entreprise expriment une 
volonté de changement. Mais, cela signifie aussi 
que l’UPV est une belle endormie et que les 
chefs d’entreprise réclament un réveil salutaire. 
Tous ces éléments me confortent dans mon 
engagement », analyse, avec une grande lucidité, 
Laurent Falaize.
Depuis novembre dernier, le candidat à la 
présidence de l’UPV ne cesse de décliner son 
programme auprès des patrons du Var. Beaucoup 
sont sur la même longue d’onde : « Une chose 
est sûre  : Quel que soit le résultat de l’élection 
du 27 juin, l’UPV devra prendre en compte les 
aspirations des chefs d’entreprise. Il y aura un 
avant et un après ».

DIAGNOSTIC INTERNE
Premier point du programme de Laurent Falaize : 
La création des États Généraux de l’Union 
Patronale du Var.
« L’idée est de réunir l’ensemble des permanents, 
les membres du Conseil d’Administration élargis 
à l’assemblée des délégués sur des journées 
dédiées, afin de répondre aux principales 
problématiques. Comment se positionner 
dans 5 ans ? Dans 10 ans ? Comment 
préparer l’ensemble des entrepreneurs de 
notre département aux différentes mutations 
technologiques, numériques, ses bienfaits et 
ses conséquences ? Comment appréhender les 
mutations environnementales également ? 
L’objectif est de dresser un état des lieux 
en regardant ce qu’il faut conserver dans le 
fonctionnement de l’UPV et ce qu’il faut changer 
parce que cela ne marche pas ».

ALLIANCE TERRITORIALE
Second point du programme  : La création du 
contrat d’Alliance Territoriale.
« Il s’agit de générer un engagement réciproque 

entre les entreprises de notre territoire et les 
grands donneurs d’ordre afin de donner du 
poids à nos TPE et PME, en amont de la prise 
de décision. Par donneurs d’ordre, j’entends 
particulièrement les collectivités locales. Le chef 
d’entreprise doit être au cœur des décisions 

stratégiques de notre département. Sur ce point, 
je suis soutenu par de nombreux maires du Var 
qui m’accordent leur confiance. Il faut renouer 
les liens avec les élus car c’est avec eux que 
nous pourrons envisager le développement 
économique de notre département. À mes yeux, 
l’UPV doit être le partenaire des collectivités ».

VOX ENTREPRISE
Troisième point : La création de la Vox Entreprise.
«  L’objectif est de relancer la formule du 
Parlement Varois des Entreprises, qui est en 
sommeil prolongé, et de mieux l’adapter en 
mettant en place des commissions thématiques 
et en aidant la nouvelle gouvernance de 
l’Union Patronale du Var dans la stratégie, les 
perspectives et les prises de décision. Pour moi, 
la Vox Entreprise doit être constituée d’experts 
qui apporteront leurs conseils aux entreprises ».

POLE D’AMBASSADEURS
Quatrième point  : La création d’un Pôle 
d’ambassadeurs du Var.
«  Il s’agit de créer avec la Métropole TPM, 
le Conseil Départemental du Var et les 
com-ÒÒêmunautés d’agglomération et 
les communautés de communes, un Pôle 
d’ambassadeurs pour promouvoir les atouts du 
département du Var aux capitaines d’industrie 
qui viennent sur notre territoire. L’objectif est 
de valoriser les atouts économiques du Var 
en invitant de grands capitaines d’industrie 
français ou étranger dans le département. Ainsi, 
nous pourrions jouer un rôle de développement 
économique auprès des collectivités en 
déterminant quels sont les projets qui pourraient 
se développer dans notre département ». 

REFONTE DES STATUTS 
Enfin, dernier point : La refonte des statuts.
« Cela concerne la refonte générale des statuts, 
en fonction des conclusions des États Généraux 
de l’UPV. Cela prévoit également la refonte des 
statuts pour 2 mandats de 3 ans pour la durée 
maximum d’une même présidence, donc non 
renouvelables. Je souhaite une clarification 
des statuts et donner le pouvoir d’élection aux 
membres à jour de leur cotisation. En associant 
les membres de l’UPV au fonctionnement 
interne de l’institution, j’estime que les chefs 
d’entreprise se reconnaîtront mieux dans le rôle 
de l’UPV ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

…c’est avec eux que nous pourrons 
envisager le développement 

économique
de notre département…

…j’estime que les 
chefs d’entreprise se 
reconnaîtront mieux 
dans le rôle
de l’UPV…
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Toulon
Hubert Falco : « Toulon, un écosystème numérique

reconnu et performant »

UNE PRESENCE INTERNATIONALE 
L’écosystème fait émerger de nouvelles 
startups qui bénéficient d’actions de 
promotions grâce à la Région Sud,
la Métropole et TVT Innovation comme
par exemple le CES de Las Vegas (2018
et 2019), Viva Technology à Paris (2017-
2018-2019), l’entrée à Station F.

Présence au CES 2018 et 2019
à Las Vegas avec :
• CES 2018 : 5 startups et 1 innovation 
Award remporté par B2B Cosmetics.
• CES 2019 : 7 startups et 2 innovation 
Awards remportés par B2B Cosmetics et 
Boarding Ring.

Présence au salon Vwiva Technology 
depuis 2017 avec une moyenne de 8 
startups varoises présentes chaque année. 
Cette année au salon Vivatech 2019, ce 
sont 36 startups de la Région Sud dont 9 
varoises et 6 du territoire de la Métropole 
qui étaient présentes sur le Lab de 400 m² 
de la Région Sud.

Les entreprises varoises présentes : 9b+ / 
B2B Cosmetics / Coexcel / Sniffy / Egerie 
Software / 360Smartconnect / Electric 55 
Charging / Mini Green Power / HOVERTAXI. 

Toulon, métropole de 500 000 habitants, possède un vivier de compétences 
et une force de communautés existantes sur le territoire dans les domaines 
du numérique et de l’entrepreneuriat. 

D e par son potentiel de croissance et son 
écosystème de startups dynamiques 
la communauté French Tech porte 

l’ambition de rassembler les forces vives du 
territoire autour d’un projet commun.

ACTION FORTE DE MARKETING
Pour cela, des outils et services sont à la 
disposition des entrepreneurs des lieux 
emblématiques/totems, des plateformes 
d’innovation permettant de croiser les 
compétences, des plateformes technologiques 
mis à disposition de la communauté, un groupe 
d’enseignement supérieur et de recherche qui 
travaille en lien avec la communauté French 
Tech Toulon et une action forte de marketing 
territorial afin de présenter les entreprises et le 
savoir-faire, par la présence sur plusieurs salons 
internationaux et nationaux (CES Las Vegas, 
Vivatech Paris).
Pour le maire de Toulon, président de la 
Métropole TPM  : « C’est parce que Toulon met 
les entreprises du numérique et de la culture 
au cœur de son développement, qu’il nous est 
apparu essentiel de poursuivre la dynamique 
entrepreneuriale forte mobilisée par la French 
Tech et de répondre à la nouvelle vague de 

labellisation communauté French Tech lancée 
par l’État, pour compléter et pérenniser les 
communautés ainsi lancées ». 
Depuis quelques années, une dynamique est 
lancée par la Métropole en matière culturelle, 
économique et d’aménagement urbain. 
Avec l’impact de différents acteurs comme 
TVT Innovation nouvellement Agence de 
Développement Économique de la Métropole, 
l’écosystème toulonnais s’active et évolue.

FRENCH TECH 
Rapidement, Toulon s’est mobilisée autour de la 
dynamique French Tech, collectif d’entrepreneurs 
et d’innovateurs, dès les premiers appels à projet 
Métropole puis réseaux thématiques.
Cette forte mobilisation a permis de renforcer le 
tissu de startups et d’entreprises du numérique 
du territoire, de les mobiliser et de définir une 
réelle stratégie de développement.
Aujourd’hui, la French Tech Toulon, c’est un 
quartier numérique en plein cœur de ville, avec 
le pôle universitaire et sa plate-forme Telomedia 
unique en France, avec la Maison du Numérique 
et de l’Innovation entièrement rénovée et son 
école d’ingénieurs ISEN Méditerranée. C’est 
plus de 2 500 étudiants formés aux métiers 

du numérique. C’est 1 500 entreprises, 6 000 
emplois et près 120 startups créées chaque 
année, grâce à TVT Innovation, ses accélérateurs, 
pépinières et incubateurs d’entreprises. C’est 
le réseau 43.117 by TVT qui regroupe les 
entreprises du secteur.
La French Tech Toulon, c’est 750 services et 
sites publics reliés à ce réseau. C’est un lien 
étroit entre la culture et le numérique, avec 
le Théâtre Liberté, Le Port des Créateurs, le 
Metaxu, l’Archipel Toulon et la Rue des Arts dans 
le centre ancien.
La French Tech Toulon demain, c’est le nouveau 
quartier de la créativité et de la connaissance 
de Chalucet et ses 18 000 m², avec la future 
médiathèque traditionnelle et numérique, la 
nouvelle école de commerce Kedge Business 
School, l’école Camondo Méditerranée et l’École 
Supérieure d’Art et Design Toulon Provence 
Méditerranée notamment. Et, ce sera aussi, 
dès 2020, un hôtel d’entreprise du numérique 
de 1000 m² pour les startups, un DataCenter 
de 90 baies informatiques et des espaces de 
coworking dans le quartier du Zénith.
En 2019, la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée a obtenu une nouvelle fois, le label 
communauté French Tech par la mission French 
Tech nationale, un signe de reconnaissance du 
travail accompli sur le territoire et du résultat 
d’un travail avec tous les acteurs du territoire. •

Photo Gilles CARVOYEUR
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Métropole
Toulon

Geneviève Darrieussecq :
« Dans le Var, votre enthousiasme ne se dément pas »

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées, 
a présidé le 29 mai, au Mont Faron, la cérémonie de lancement du programme 
« Aux sports, jeunes citoyens ! ».

S ’adressant aux cadets de la Défense, elle 
a lancé  : «  Je suis très fière des jeunes 
cadets de la Défense et de la jeunesse 

qu’ils représentent. Vous êtes des ambassadeurs 
de l’esprit de défense ».
La ministre s’est également félicitée de 
l’implication du Var dans le dispositif : « Dans le 
Var, il existe un enthousiasme qui ne se dément 
pas. Vous faîtes une œuvre utile auprès de notre 
jeunesse ».
En effet, si la thématique “Sport et Mémoire“ 
peut étonner, pour la ministre, « sport et mémoire 
sont complémentaires, comme le montre la 
course d’orientation mémorielle qui en est une 
action phare ».
Conçu par l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre (ONACVG), la 
Direction du service national et de la jeunesse 
(DSNJ), la Fédération des clubs de Défense (FCD) 
et le Centre national des sports de la Défense 
(CNSD), ce programme vise à mettre en place 
des actions conjointes alliant sport et mémoire 
au profit de la jeunesse : courses d’orientations 

mémorielles, escape game “sport mémoire“, 
expositions, événements sportifs liés au Bleuet 
de France.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des 
180 cadets de la Défense du Var qui ont été les 
premiers à réaliser une action dans le cadre de 
ce programme, à savoir une course d’orientation 
mémorielle à Canjuers en avril dernier. Au titre 
de cette action et de leur engagement durant 
toute l’année, ils ont reçu leurs diplômes avant 
de visiter le Mémorial du Mont Faron dédié au 
débarquement de Provence.
Enfin, à l’issue de cette cérémonie, une 
convention quadripartite a été signée. Partant du 
principe que le sport rassemble des publics très 
différents autour de valeurs fortes (engagement, 
dépassement de soi, esprit d’équipe) qui sont au 
cœur des enseignements du travail de mémoire, 
l’objet de cette convention est d’utiliser le sport 
comme un levier puissant pour éveiller les 
consciences citoyennes et informer la jeunesse 
sur son histoire. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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Le Best Western Plus La Corniche ����
investit dans une chaudière à granulés de bois

En partenariat avec FIOUL 83, l’hôtel a installé une chaudière à granulés de 
bois pour assurer son chauffage et sa production d’eau chaude sanitaire.

C e virage écologique, voulu par la 
direction de l’établissement, s’est 
accompagné d’un défi technologique 

pour l’installation de l’appareil. Mais, seul le 
résultat compte et l’efficacité est au rendez-
vous avec une baisse importante de la facture 
énergétique.

DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
L’hôtel, qui compte 30 chambres, était équipé 
d’une chaudière fioul d’une puissance de 190 kW. 
Depuis longtemps, la direction de l’établissement 
a une conscience écologique forte en prenant en 
compte dans sa gestion quotidienne le recyclage 
des déchets ou la maîtrise de la consommation 
d’eau.
«  Nous souhaitions effectuer un virage fort en 
abandonnant le fioul, mais en faisant face à un 
défi de taille puisqu’il fallait garder le même 
niveau de confort, et limiter les nuisances 
liées à l’installation du nouvel appareil. Après 
consultation du bureau d’étude toulonnais 
Beepoz, animé par Jérôme Demeulemeester 
et spécialisé dans les énergies renouvelables, 
le choix s’est porté sur les granulés de bois. 
La réflexion a pris en compte le coût de 

l’équipement, la consommation prévisionnelle, 
tout en intégrant une projection sur l’évolution 
du prix à long terme de cette source d’énergie », 
explique Laura Grandval, directrice générale du 
groupe HTBM.

Ainsi, La Corniche a opté pour une chaudière à 
granulés de bois Ökofen, constructeur autrichien 
qui compte parmi les leaders du marché. « D’une 
puissance de 56 kW, elle a été livrée par Pascal 
Daudin d’Univers Soleil, distributeur varois de 

la marque, et installée par Serge Paulin d’Éco 
Plomberie à Solliès-Toucas.
La nouvelle chaudière a pris la place de 
l’ancienne puisque l’encombrement est 
sensiblement équivalent. Désormais, l’espace 
dédié à la cuve à fioul accueille le stockage 
des granulés de bois  », fait remarquer Laurent 
Falaize, dirigeant de FIOUL 83. 

FACTURE EN BAISSE DE 36% !
Depuis janvier, les chiffres font état d’une 
dépense énergétique en net recul. 
« Pour les quatre premiers mois de l’année 2018, 
la facture de fioul était de 4530 € HT (tarif 2018) 
pour 6 200 litres en quatre livraisons. Pour la 
même période en 2019, et quatre livraisons de 
13,2 m3 de granulés au total, la facture s’établit 
à 3 845 € HT (tarif 2019), soit un gain de 685 €. 
Si on compare le prix des granulés en 2019 avec 
le prix du fioul 2018, il faut prendre en compte 
le prix de 2019. Au prix actuel du fioul, c’est une 
économie de 36% », détaille encore le patron de 
FIOUL 83. 

« Cette économie de 36% est intéressante, mais 
du point de vue de notre empreinte carbone, 
elle est incomparable. Début 2020, nous 
disposerons d’un véritable recul sur une année 
de consommation, et nous pourrons établir un 
bilan plus complet », annonce Laura Grandval. 

SOLUTION ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
Les granulés de bois (ou pellets) sont produits 
à partir des déchets du bois (sciures, copeaux) 
sans aucun ajout d’un liant.
« Le granulé est un petit cylindre de 6 mm de 
diamètre et de 0,5 à 3 cm de longueur, qui est 
aussi pratique d’utilisation qu’un combustible 
liquide. Après combustion, le taux de cendre 
des pellets est inférieur à 0,5%. Concrètement, 
une tonne de pellets génère moins de 5 kilos de 
cendres, qu’il est aisément possible d’évacuer, 
sans aucun retraitement. Contrairement au 
fioul ou aux autres sources d’énergie non 
renouvelables, le prix du granulé de bois est 

peu soumis aux fluctuations internationales et 
géopolitiques, et reste donc stable  », précise 
Laurent Falaize.
« Falaize Energie Bois a été un partenaire 
indéniable de l’opération. Ils nous ont 
accompagné en nous rassurant sur l’intérêt 
financier, stratégique mais aussi pratique, 
notamment concernant les livraisons », explique 
Laura Grandval.

En effet, les équipes de Fioul 83 se sont adaptées 
à l’implantation urbaine de l’hôtel. Elles assurent 
une livraison par camion, une fois par mois en 
moyenne, et qui dure moins d’une trentaine de 
minutes. Exactement comme pour le fioul… 
l’odeur en moins ! •

Photos Martine DUCLAUX

FALAIZE ENERGIE BOIS
Les granulés de bois sont livrés à l’hôtel de 
La Corniche par Falaize Énergie Bois, du 
groupe FIOUL 83 qui distribue des granulés 
de bois ou pellets ainsi que des produits 
pétroliers dans le Var, les Bouches-du-
Rhône et les Alpes Maritimes. Elle assure 
des livraisons du lundi au samedi de 7 h 
à 20 h.
L’entreprise est fortement implantée 
dans le territoire varois, et marquée par 
sa dimension familiale : Georges Falaize 
distribuait du charbon dans les années 
1950, son fils Max a pris le relais avec le 
fioul dès les années 1960. Depuis 1993, 
Philippe et Laurent sont à la tête du groupe 
FIOUL 83 pour livrer du fioul de chauffage, 
du gasoil maritime et des granulés de 
bois - une diversification opérée il y a une 
dizaine d’années.
« Nous incitons nos clients à effectuer la 
transition vers l’énergie bois. Car il s’agit 
d’une énergie propre, renouvelable, dont 
le prix peut être fixé à l’année et n’est pas 
soumis aux importantes variations que 
connaissent le gaz ou le pétrole », explique 
Laurent Falaize.
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La résidence « L’ECLAT », l’élégance d’une nouvelle adresse
Grand Sud Développement, procède à l’inauguration de la Résidence 
« L’ECLAT » le jeudi 13 juin, en présence de Thierry Albertini, maire de La 
Valette-du-Var, Michel Bonnus, président de Var Habitat et Jean-Baptiste 
Aubry, directeur de programmes - Grand Sud Développement.

L’ECLAT, c’est une résidence intimiste de 
26 appartements (accession libre 14 
logements et logement conventionné 

12 logements), à l’architecture contemporaine 
qui intègre un joli patio intérieur et offre au regard 
des façades élégantes. En version T2 ou T3, les 
appartements bénéficient de vues dégagées sur 
les collines et sur des jardins soignés et privatifs. 
Ici, le confort est une réalité de chaque jour : 
exposition idéale, belle clarté intérieure, intimité 
préservée, prestations de qualité…
Petit plus non négligeable pour les futurs 
habitants, la résidence comprend de belles 
terrasses qui prolongent généreusement les 
espaces intérieurs.

GRAND SUD DEVELOPPEMENT
Créé en 2011, Grand Sud Développement 
est un opérateur immobilier local regroupant 
des activités de promotion immobilière, 
d’aménagement et de lotissement.
« La société GSD bénéficie de l’assise financière, 
de l’expertise, et de la connaissance du territoire 
que lui apportent ses deux actionnaires, F.D.I. 
Groupe et Groupe Procivis Nord, dont l’existence 
plus que centenaire, s’inscrit avec sérieux dans 
une continuité fiable et durable », explique Jean-
Baptiste Aubry, directeur de programmes - Grand 
Sud Développement.
Il ajoute  : « Ainsi, outre L’Éclat à La Valette-du-
Var, des projets sont également en cours de 
montage et de réalisation : Bel’Ombra à Toulon 
(110 logements, dont 62 logements en accession 
libre, 19 en PSLA et 29 en locatif conventionné), 
Résiden’Ciel à Toulon (20 logements en 
accession), Terr’Adora à Cuers (54 logements, 

dont 15 en PSLA et 39 en locatif conventionné) ».
Acteur de proximité, bénéficiant d’un fort 
ancrage régional, Grand Sud Développement 
répond aux besoins en logements de la région, 
participe activement à son activité économique 
(travail en collaboration avec des entreprises de 
maîtrise d’œuvre et fournisseurs locaux). 

«  Le groupe se positionne comme un acteur 
immobilier reconnu sur la région proposant des 
solutions adaptées à ses clients dans tous les 
domaines de l’habitat : terrain à bâtir, maison 
groupée ou logement collectif. Grand Sud 
Développement est également un interlocuteur 
privilégié des collectivités locales, offrant des 
réponses novatrices en parfaite adéquation avec 
les politiques locales de l’habitat et proposant 
une expertise complète avec une accession 
classique des produits investisseurs et une 
accession sociale à la propriété », ajoute Jean-
Baptiste Aubry.
La société est une référence en matière 
d’accession aidée à la propriété, notamment 
par l’intermédiaire de l’approche PSLA (Prêt 
Social Location-Accession) qui se traduit par la 
première opération de ce type développée et 
commercialisée à Cuers, à savoir Le Hameau des 
Vignes, suivie de la livraison de 8 logements en 
PSLA aux Terrasses du Faron à Toulon.

LA VALETTE, UN BONHEUR À PARTAGER
Ce n’est pas Thierry Albertini, le maire de la 
ville, qui nous contredira : La Valette du Var fait 
partie des plus beaux paysages de l’arrière-pays 
provençal, à quelques minutes des ports et des 
plages. La ville entourée de vignes, de vergers et 

de pinèdes ouvre de belles perspectives sur le 
Mont Faron et le littoral méditerranéen. 
«  Vous apprécierez la sérénité de cet 
environnement naturel et la proximité immédiate 
des commerces et des services de la Métropole 
Toulon-Provence-Méditerranée  », raconte, 

sous le charme, le premier magistrat. Ainsi, le 
quartier Les Craus, où est implantée la résidence 
« L’ECLAT », est un quartier résidentiel au pied 
des collines.
« Ce quartier, très recherché, s’étend à quelques 
minutes du centre-ville jusqu’aux collines du 
mont Coudon. Ce site naturel protégé offre de 
multiples possibilités de balade, de sentiers en 
restanques, vers les sommets, le Conservatoire 
de l’Olivier ou les jardins du domaine de 
Beaudouvin  », conclut, enthousiaste, Thierry 
Albertini. •

LES REALISATION DE GSD
Grand Sud Développement a réalisé 
plusieurs opérations dans le Var 
notamment :
Les Plans du Redon, à Cuers, intégrés 
dans une zone d’aménagement de plus 
de 30 000 m² de surface de plancher 
permettant la réalisation de 200 logements 
en accession libre et 95 logements en 
locatif social,
Les Restanques du Redon : 14 terrains à 
bâtir, opération d’aménagement, à Cuers,
Le Hameau des Vignes : 26 logements en 
accession aidée (PSLA) à Cuers, 
Le Clos Rabasson, 15 logements en 
accession libre à La Garde,
Les Terrasses du Faron, 56 logements, dont 
8 en accession aidée (PSLA) à Toulon,
Les Coteaux du Val, 21 terrains à bâtir à 
Le Val,
Carré Sud, 24 logements, dont 8 en locatif 
conventionné à La Valette-du-Var,
Green Way, 48 logements en accession 
libre à Toulon,
Villa Cristina, 25 logements en accession 
libre à Toulon,
Cap Ouest à Toulon (52 logements en 
accession).

INAUGURATION LE 13 JUIN
La cérémonie se déroule en présence de :
Thierry ALBERTINI, maire de La Valette-
du-Var, conseiller départemental du Var, 
conseiller métropolitain de Toulon Provence 
Méditerranée,
Michel BONNUS, président du Conseil 
d’Administration de Var Habitat, 
conseiller départemental du Var (canton 
Toulon 2), adjoint au maire, conseiller 
communautaire,
Jean-Baptiste AUBRY, directeur de 
programmes - Grand Sud Développement.
L’inauguration sera suivie d’un cocktail, 
sur place.
Jeudi 13 juin
À 11h30
1, Allée des Anémones,
Impasse Estienne d’Orves
83160 La Valette-du-Var
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La SAGEM démarre la rénovation de la résidence Les Romarins

Les enseignants chercheurs en congrès à Toulon

La SAGEM entreprend une rénovation massive de son patrimoine locatif dans 
le cadre du Plan habitat et logement social du patrimoine SAGEM. 

C’est au sein de la Résidence Les 
Romarins à La Garde que s’est 
déroulée, le 24 mai, la mise en route 

officielle des travaux de rénovation, en présence 

de Charles Ignatoff, directeur général de la 
SAGEM, Jean-Louis Masson, député du Var et 
Jean-Claude Charlois, maire de La Garde.

VIE QUOTIDIENNE 
En effet, après plusieurs mois d’études et 
l’obtention des autorisations d’urbanisme et 
des financements, la SAGEM peut engager les 
travaux de la modernisation de 39 ascenseurs 
(cabines agrandies, nouveaux systèmes de 
commande, remplacement des motorisations…) 

rendant ces derniers plus rapides et plus fiables.
« Afin que ces travaux ne perturbent pas la vie 
quotidienne des locataires, ils seront réalisés 
selon un planning précis avec des interventions 
ciblées, tandis qu’il sera mis en place un 
service de portage des courses via une ligne 
téléphonique dédiée  », explique le Directeur 

général.
La première résidence bénéficiant 
de ces travaux est la résidence Les 
Romarins. Actuellement, la société 
SCHINDLER démarre les travaux 
sur les 6 cabines d’ascenseur. Au 
vu de l’avancement du chantier, les 
travaux sur les autres résidences 
pourront commencer sans doute en 
début d’été.

PLAN STRATEGIQUE
DE PATRIMOINE
Pour rappel, la SAGEM, après avoir 
absorbé la SEM de La Londe-les-
Maures, a décidé d’anticiper les 
travaux d’investissement et de 
réhabilitation prévus dans son Plan 
Stratégique de Patrimoine (PSP). 
« Ce plan propose un volet logement 
ambitieux puisqu’il va se traduire 
par la réalisation de nouvelles 
opérations de logement social et la 
réalisation de travaux de rénovation 
dans 11 résidences (Les Romarins, 
Romain Rolland, Les Églantines, Les 
Argelas, Les Liserons, Les Résédas, 
Les Pensées, Les Forsythias, Les 
campanules, Les Asphodèles, Les 
Boutons d’Or)  », rappelle Charles 
Ignatoff. 
Au total, 1 236 logements sont 
concernés par des travaux sur 
les ascenseurs, les façades et 
les parties communes avec pour 
objectif une rénovation complète 
des résidences. •

Photo Henri SANTI 

Les 6 et 7 juin, l’Institut Universitaire de Technologie de Toulon organisait, pour la première fois, le 
Congrès National de la Recherche des IUT. Enseignants-chercheurs et doctorants de toute la France ont 
partagé leurs connaissances.

C e grand rassemblement a permis aux enseignants-chercheurs 
de faire le point sur l’avancée des travaux de recherche réalisés 
au sein des IUT et d’en faire découvrir toute leur diversité. Le 

CNR IUT était également l’occasion de rencontres qui ouvriront, plus tard, 
sur des projets de recherche pluridisciplinaires. Tous les secteurs de la 
recherche en IUT étaient représentés. Notamment ceux de Toulon :
• Détermination du périmètre du Colisée (publié dans une note aux 
comptes rendus de l’Académie des Sciences)
• Coupe du monde de Robotique 2019 : une équipe UTLN/IUT à    
Sydney, en juillet

• Détection de fortes collisions pour robots humanoïdes
• Influence des surfaces antifouling et de l’hydrodynamisme sur 
les biofilms marins
• Quand les hippocampes mâles prennent la pilule
• Procédé de datation des images et de caractérisation de la 
fréquence d’acquisition des caméras vidéo
• Pour en finir avec la réalité virtuelle
• Contribution à l’analyse de la mise en œuvre des normes IFRS 
dans le secteur public. 

Plus largement, il a été aussi question de littérature érotique 
féminine, de renouvellement de l’air dans l’habitat, de l’utilisation 
des réseaux sociaux dans une stratégie marketing, de VIH, de bloc 
opératoire ou encore d’orthographe. 
 
Organisé dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’IUT de 
Toulon, cet évènement a mis en évidence l’engagement fort de 
ses enseignants dont les activités de recherche sont des atouts 
majeurs pour le rayonnement de l’IUT et de l’Université de Toulon, 
et un gage de qualité des formations, les travaux de recherches 
perfusant le contenu des enseignements prodigués. •
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Le Pradet
Amour, liberté, environnement et culture…

Inspirée par les couleurs du Pop-art et l’Art urbain, Lucie Lith crée 
des pochoirs qu’elle mêle à du texte pour raconter une histoire que 
le spectateur percevra selon sa propre sensibilité. À voir à la Galerie 
Cravéro.

O riginaire du Sud-Est de la France, Lucie 
Lith a travaillé de nombreuses années 
dans le marketing opérationnel à 

Paris, puis a dirigé une PME familiale avant de 
décider de se consacrer à la peinture en 2015. 
Animée par un goût prononcé pour l’imaginaire 
et la narration depuis son plus jeune âge, elle a 
d’abord développé sa sensibilité et sa créativité 
à travers l’écriture de poèmes et de plusieurs 
romans, avant de découvrir le collage en 2008. 
Puis très vite, elle a évolué vers la peinture.

QUETE DE L’IDEAL
« Peinture acrylique en bombe, stylo ou pinceau, 
mais aussi parfois collage et résine se mélangent 
dans ses œuvres sur châssis entoilés ou 
panneaux de bois. La résine est parfois utilisée 
pour donner de la profondeur et provoquer 
des effets “miroir“ par endroit. Mais, pour elle, 
l’essentiel demeure le message  », décrypte 
Bénédicte Le Moigne, conseillère municipale en 
charge du volet culturel.
L’élue ajoute  : «  La quête d’un idéal est 

omniprésent. Chaque œuvre découle du 
désir d’interpeller l’autre, de laisser libre 
cours à l’imagination et de réinventer la 
réalité, afin de questionner sur le monde 
dans lequel nous vivons, mais également 
d’en rappeler les valeurs essentielles 
telles que l’amour, l’espoir ou encore la 
liberté. En parallèle à son travail pictural 
et mix media, Lucie Lith a développé une 
collaboration avec son mari photographe 
Audren D. Sur la base de clichés d’Audren, 
elle modifie et incorpore des éléments 
grâce aux logiciels informatiques. 
Détournant la réalité, elle poursuit son 
ambition de raconter une histoire et 
d’apporter un peu de poésie à des lieux 
que chacun peut traverser un jour ».

IMAGINAIRE
À la Galerie Cravéro, l’artiste présente 
l’exposition “Nous sommes faits de mots“, 
faisant référence à l’imaginaire et aux 
histoires de vie de chacun. Les œuvres, 

parfois accompagnées d’un texte encadré, 
ont l’ambition d’interpeller le spectateur 
sur des thèmes actuels qui le concerne : 
l’amour, la liberté, l’environnement, la 
culture…
Elles sont constituées de plusieurs couches 
de pochoirs créés par l’artiste. Le texte et 
les lettres font partie intégrante de l’œuvre, 
allant jusqu’à composer le décor et les 
personnages eux-mêmes. Ils sont faits de 
mots…
« L’œuvre phare de l’exposition, « Liberté », 
représente une Marianne composée 
exclusivement des lettres du mot liberté qui 
s’entremêlent et se confondent pour laisser 
apparaître le personnage. Le message 
sous-jacent est que nous sommes tous 
faits de mots, nous les portons en nous, 
à l’image de cette Marianne à l’allure 
déstructurée, et qui affiche pourtant 
fièrement l’une de ses valeurs phare, la 
liberté », commente Bénédicte Le Moigne.
Ce travail sera présenté dans la salle en 
pierre de la Galerie Cravéro jusqu’au 28 
juin, aux horaires habituels de la Galerie. •

Pour plus d’informations : www.lucielith.com
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Carqueiranne
Robert Masson, maire : « Imaginons ensemble

notre Cœur de Ville » !

Afin d’avoir une vision globale des aménagements à imaginer, la ville a fait 
appel à un cabinet d’urbaniste, l’Atelier Randupson. Celui-ci a défini des axes 
majeurs de réflexion, qui sont soumis à l’avis des acteurs et habitants de la 
commune jusqu’au 21 juin 2019. 

D ans ce cadre plusieurs temps forts sont 
prévus dont une grande réunion débat, 
ouverte à tous le jeudi 13 juin à 18h, à 

la salle des fêtes. Un premier bilan des échanges 
est prévu lors du Conseil municipal fin juin.

VISION RENOUVELEE DU CENTRE-VILLE
Pour le premier magistrat de la cité balnéaire : « Il 
est primordial de préserver, valoriser et protéger 
notre formidable patrimoine ! Évitons le tout béton 

et le tout bitume. Préparons ensemble l’avenir. 
Comme je l’avais annoncé aux carqueirannais, 
je souhaite qu’ils puissent être associés à la 
réflexion sur le devenir de notre centre-ville 
historique. Nous devons inventer de nouveaux 
espaces de vies, dynamiques et connectés, 
tout en veillant à préserver “le bien vivre à 
Carqueiranne“ qui nous est particulièrement 
cher. C’est pourquoi tous sont conviés à imaginer 
ensemble notre Cœur de Ville, à pied, en vélo ou 

en voiture, pour les petits comme les grands ». 
Pour l’équipe municipale, cet avenir urbain passe 
par une vision renouvelée du centre-ville, avec 
une démarche de construction participative. 
Ainsi, jusqu’au 21 juin, l’occasion est donnée 
aux habitants de participer à cette démarche 
inclusive. 
La période de réflexion et d’échanges qui 
s’ouvre doit permettre de bâtir une nouvelle 
Ambition pour le Cœur de Ville de Carqueiranne. 
Pour Robert Masson  : «  L’avis de tous les 
Carqueirannais est important ».

AMENAGEMENTS DE LIEUX SYMBOLIQUES
Comme le rappelle le maire : « Ambition Cœur de 
Ville Carqueiranne s’inscrit dans une démarche 

de construction participative avec les acteurs 
et habitants de la commune. L’ambition est de 
bâtir une réflexion pour les aménagements du 
Cœur de Ville, en étant acteurs de notre avenir. 
Nous sommes tous concernés par notre Cœur 
de Ville ».

Par exemple, des esquisses d’aménagements 
dans des lieux symboliques du Cœur de Ville 
ont été réalisées. Ainsi, le projet pourrait se 
traduire par un nouveau souffle pour la place 
de la République, en aménageant un cœur de 
ville attractif multi-services et multi-générations. 
Même constat pour le parking Rébufat, qui est, 
actuellement, un espace de stationnement plus 
ou moins organisé mais qui offre de nombreuses 
opportunités d’aménagement. Idem pour le 
secteur de la Trélette qui pourrait permettre la 
création de logements, au profit des jeunes, des 
actifs et des seniors avec 200 logements environ 
et une résidence seniors de 80 places. •

Photo Ville de Carqueiranne
PLUS D’INFOS

www.carqueiranne.fr rubrique « Avancer Ensemble »
Exposition en Mairie
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Promenade botanique dans le vallon de l’Estelle aux Borrels 
Le 23 mai, organisée par la mairie (section des Borrels), Elie di Russo adjoint 
spécial, Pierre Quillier, botaniste des espaces verts, Sylvia Lochon, directrice 
du conservatoire botanique de Porquerolles ainsi que Valérie Gatel, directrice 
de l’école des Borrels, la journée de la Nature a réuni les enfants de l’école 
et de nombreux adultes.

C ette promenade a été appréciée par les 
enfants et les plus grands pour découvrir 
une richesse naturelle insoupçonnée 

et renouer avec son environnement. Ce 
fut un moment pour vivre la nature et un 
rassemblement festif et convivial. Les enfants 
se sont montrés attentifs et impliqués pour la 
préservation de notre environnement.
« Zone naturelle d’intérêt écologique floristique 
et faunistique ZNIEFF, le ruisseau de l’Estelle 
est la limite septentrionale du laurier rose et de 
l’olivier sauvages ainsi que du tamaris africana », 
détaille, en expert, Pierre Quillier, botaniste des 
espaces verts.
« Préserver la nature, sa biodiversité, c’est 

nous préserver », a ajouté Élie di Russo, adjoint 
à l’agriculture, espaces verts, forêts, adjoint 
spécial des Borrels.
À l’issue de la promenade Élie di Russo a remis 
aux “Hommes aux petits pas“, Gilbert Jourdan, 
Jean-Claude Boissonie et Jean Pantiéri un 
tableau, œuvre du peintre Paul-Georges Cosson 
(hommage aux paysages Borrélians), offert par 
sa compagne Suzanne Forget. Chaque matin, 
ces anciens employés municipaux, entretiennent 
bénévolement les sentiers du Parc Nature des 
Borrels. Exprimant sa profonde reconnaissance, 
Élie di Russo les a remercié, au nom du maire 
et du Conseil municipal, pour leurs démarches 
de citoyenneté. •

Concentration cycliste
La vallée des Borrels en mode grand braquet !

Chaque année, la vallée des Borrels est le point de rassemblement des 
cyclotouristes et des cyclistes, à l’occasion d’une concentration qui réunit 
plus de 300 participants.

E n effet, la mairie des Borrels était le point 
de départ de la course a allure libre, 
organisée par le Vélo Sport Cyclo Hyèrois. 

« Comme la météo était de la partie, de nombreux 
clubs du Var s’étaient donc donnés rendez-
vous à Hyères, à cette occasion  : La Farlède, 
Carqueiranne, La Garde, La Valette-du-Var, La 
Londe-les-Maures et Cuers, pour ne citer que 
les principaux. L’itinéraire étant libre tout comme 
l’allure, aucun classement ne venait sanctionner 
les temps parcourus », raconte Jacques Cellier, le 
président du Vélo Sport Cyclo Hyèrois.

Élie di Russo, adjoint spécial des Borrels, a 
souligné la triple vocation de la vallée :
«  Nature, viticulture et sport sont les atouts 
de notre vallée grâce à son environnement 
exceptionnel. C’est la partie la plus forestière et 
la plus agricole de la commune ». 

De plus, l’élu a félicité Jacques Cellier pour 
l’organisation de cette randonnée sur les routes 
du littoral et de l’arrière-pays provençal, qui 
rencontre toujours un grand succès. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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5ème Fête du Livre de Hyères

Un salon littéraire plébiscité par les auteurs... et le public !

POUR SUIVRE LES AVENTURES DE NATURALIA...
Naturalia - Au cœur d’un royaume féerique (Tome 1) :
https://www.edilivre.com/naturalia-amandine-girard.html/
Naturalia - Le songe de Finiatrel (Tome 2) :
https://www.edilivre.com/finiatrel-22f409de0b.html/
Naturalia - Les Secrets d’Instansia (Tome 3) :
https://www.edilivre.com/naturalia-les-secrets-d-instansia-2a00edb4cc.html/

De l’avis des auteurs et des maisons d’édition, la Fête du Livre de Hyères 
est devenue l’événement incontournable du Var, prenant, haut-la-main, la 
première place de tous les rendez-vous proposés dans le département. 

C ar, la Fête du Livre de Hyères est 
plébiscitée autant par les auteurs que 
par le public pour son organisation 

parfaite, sa grande facilité d’accès et pour la 
gratuité des parkings. Bref, c’est une satisfaction 
générale.

QUALITE DE L’ORGANISATION 
Voilà pourquoi, cela fait de ce rendez-vous 
littéraire, un lieu très prisé par les amateurs de 
littérature. Il suffisait de se rendre au Forum du 
Casino des Palmiers pour constater que le salon 
n’a pas désempli, la fréquentation dépassant 
même toutes les espérances les plus optimistes.
« La 5ème édition de la Fête du Livre d’Hyères 
a été un succès total tant du point de vue du 
nombre et de la qualité des auteurs présents que 
de la fréquentation qui a battu tous les records.
Elle contribue à ancrer notre ville comme l’une 
des capitales culturelles incontournables et 

principales du Var  », s’est félicité, avec raison, 
Jean-Pierre Giran, maire de Hyères.
La Fête du Livre de Hyères, c’est aussi un dosage 
savant et réussi entre des auteurs confirmés, des 
têtes d’affiche qui permettent, certes, d’attirer un 
public important, et de jeunes auteurs (plus ou 
moins jeunes dans la carrière), principalement 
originaires du Var, et qui se font remarquer par la 
qualité de leur très belle plume.

LE TALENT D’AMANDINE GIRARD
Citons par exemple, Amandine Girard, jeune 
auteure hyéroise de fantasy jeunesse, âgée de 
vingt-et-un ans. Elle nous raconte son parcours : 
« Je suis actuellement étudiante à Sciences Po 
Aix, en quatrième année, et j’écris, en parallèle, 
de mes études. 
Je suis passionnée de lecture depuis toujours 
et j’ai commencé à écrire les premières lignes 
de l’histoire de Naturalia, mon héroïne, quand 

j’avais une dizaine d’années. J’ai repris et 
amélioré mes écrits au fil des ans, et le premier 
tome de ma série de romans (Naturalia - Au cœur 
d’un royaume féerique) est paru aux Éditions 
Edilivre en 2014. Le deuxième tome (Naturalia 
- Le songe de Finiatrel) est sorti en 2016, et 
le troisième tome (Naturalia -  Les secrets 
d’Instansia) en décembre 2018. Un quatrième, 
voire un cinquième tome sont également 
prévus ». 
La jeune femme est une habituée du rendez-
vous littéraire hyèrois : « J’ai, depuis la parution 
du premier tome, participé à plusieurs salons 
du livre d’Hyères ainsi qu’à des séances de 
dédicaces dans des librairies locales afin de faire 
découvrir mes romans. ».

LA COUPE DE L’AMERICA...
VUE PAR PRIX PIERRAT
Autre auteur habitué des salons littéraire  : Prix 
Pierrat, ancien pilote d’essai et maire adjoint de 
La Londe-les-Maures. Après un remarquable 
ouvrage historique, particulièrement bien 
documenté, sur la base aéronavale de Hyères, 
publié à l’occasion du centenaire de l’aviation de 
marine, l’écrivain-élu a repris sa plume pour nous 
raconter l’histoire de la Coupe de l’América, mais 
explorée autrement que sur le plan purement 
sportif. « Ce livre publié aux éditions les Presses 
du Midi est en vente depuis le 12 mai. J’y raconte 
l’histoire de la Coupe de l’América depuis son 
origine en 1851 et je m’attarde particulièrement 
sur le Défi Français, notamment depuis que la 
France s’était engagée dans la compétition à 
l’époque du Baron Bich avec le fameux French 
Kiss. L’ouvrage fait la part belle aux témoignages, 
en donnant la parole à ceux qui ont vécu ces 
aventures. Pour écrire ce livre, j’ai passé près 
d’un an à recueillir des données historiques. 
Pourquoi ce livre ? Étrangement, je ne pratique 
pas la voile mais, au cours de ma carrière, j’ai 
eu la chance de rencontrer personnellement le 
Baron Bich. C’était au début des années 70. En 
fait, l’idée de ce livre vient de Claude Pizano, mon 
co-auteur, qui a, lui aussi, bien connu le Baron 
Bich ». •

Photos Gilles CARVOYEUR et Philippe OLIVIER
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Silver économie

Trafic en hausse à l’aéroport Toulon Hyères

Deuxième rencontre des acteurs de la « Silver économie et de la e-santé »

Au premier trimestre 2019, l’aéroport Toulon Hyères voit son trafic progresser 
de 20 % par rapport à 2018.

L e dynamisme de l’aéroport Toulon Hyères 
se matérialise par le développement 
de nouveaux services proposés aux 

passagers pour la saison été 2019 : un service 
de location de voitures 100% digital, un forfait 
parking préférentiel et de nouvelles offres de 
restauration.

CROISSANCE DU TRAFIC DE 20%
Il bénéficie de la dynamique du réseau VINCI 
Airports, auquel il appartient. Les aéroports 
opérés par VINCI Airports dans le monde 
observent en effet une hausse de trafic de 
6,4 % par rapport au premier trimestre 2018, 
avec un total de 47,6 millions de passagers 
accueillis au 1er trimestre 2019. L’aéroport 
Toulon Hyères a connu une croissance de 13% 
en 2018 et poursuit ses efforts pour soutenir 
cette performance. Le bilan à la fin du premier 
trimestre 2019 confirme cette dynamique avec 
une croissance à 2 chiffres (+20,1%) par rapport 
à 2018, poussée par les bons chiffres de la ligne 
vers Roissy CDG.

FORFAIT PARKING
L’aéroport a mis en place un forfait parking à prix 

fixe 25€ pour les séjours entre 3 et 16 jours en 
connexion via Roissy-CDG, soit une économie 

substantielle pour les passagers qui peuvent 
économiser 23€ pour une escapade de 3 jours et 
jusqu’à 231€ pour un séjour de 16 jours*.
*Offre limitée valable sur le parking P1, réservée aux voyageurs 

en connexion internationale via Roissy CDG.

NOUVEAU LOUEUR DE VOITURE
L’aéroport élargit la palette des services avec 
l’arrivée de Virtuo, une startup qui propose un 
service de location de voiture 100% mobile sur le 
parking P3 de l’aéroport. Les passagers peuvent 
bénéficier de véhicules premium garantis, 
24h/24 et 7j/7.
Ce service permet d’éviter les files d’attentes et 
les contraintes horaires, puisque les passagers 
accèdent à leur clé virtuelle via leur smartphone 
ou leur Apple Watch grâce à l’application Virtuo.

PRODUITS LOCAUX
L’aéroport propose deux nouvelles offres de 
restauration sur l’esplanade du hall des arrivées : 
le foodtruck La Cheese Cantine et le glacier Les 
Barbus Gourmands.
La Cheese Cantine décline le fromage sous 
toutes ses formes. Produits de saison et en circuit 
court dénichés chez des petits producteurs 
amoureux des beaux produits (truffade, grilled 
cheese, wrap et burger, mais aussi salades, plats 
végétariens et produits bio).
Les Barbus Gourmands proposent des “ice cream 
rolls“, spécialité sous forme de rouleaux glacés, 
née en Asie il y a une quinzaine d’années. Ces 
deux hyérois font découvrir cette gourmandise 
fabriquée à la demande, à base de fruits frais 
sélectionnés chez de petits producteur varois. •

Après le lancement du réseau « Silver économie & e-santé » le 12 décembre 
2018, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, TVT Innovation et la mairie 
de Hyères organisent la 2ème rencontre territoriale de la e-santé et de la 
Silver économie.

E lle se déroule le jeudi 13 juin de 10 heures 
30 à 15 heures, au port de Hyères (Espace 
nautique, salle Porquerolles, avenue du 

Docteur Robin). Cet événement est l’occasion 
pour le réseaux des acteurs du domaine, de se 
rencontrer et d’échanger. 
De nombreux grands groupes et startups seront 
présents (La Poste, Caisse d’Épargne, Avis 2 
Santé, Senesco Care, etc).

UNE MATINEE POUR RENCONTRER
LES ACTEURS
Cette matinée permet aux acteurs (entrepreneurs, 
institutionnels, professionnels de santé et 
enseignants chercheurs) de la Silver économie 
et e-santé du territoire TPM de se rencontrer.
L’objectif est de rassembler les acteurs afin de 
créer de nouvelles synergies mais aussi d’en 
faire sur le long terme un rendez-vous récurrent 
et porteur pour le territoire Toulon Provence 
Méditerranée.
Mobilisée depuis 2018, le réseau souhaite 
se retrouver régulièrement pour partager 

des opportunités business et découvrir des 
expérimentations réussies. Le premier rendez-
vous avait rassemblé plus d’une soixantaine 
d’acteurs (entrepreneurs, institutionnels) qui 
partageaient un intérêt commun. Cette seconde 
rencontre a une dimension nationale pour 
impulser une dynamique de réseau et pour 
faire émerger les projets des startups, entre 
institutionnels et professionnels de santé.

Ainsi, TVT Innovation a pour mission, en tant 
qu’agence de développement économique de la 
Métropole, de structurer et développer la filière 
en lien avec le projet structurant de Technopole 
de la Santé, porté par la mairie de Hyères, la 
Métropole et TPM. •

PROGRAMME
- 10h30 : Accueil des participants
- 11h00 à 12h30
• Mot d’accueil de Jean-Pierre Giran, maire 
d’Hyères, vice-président de la Métropole.

• Présentation par la Métropole TPM et 
TVT Innovation, agence de développement 
économique de la stratégie métropolitaine en 
matière de Silver Économie.
• Présentation par AG2R du partenariat local et 
de la mise en place d’un Silver Lab.
• Présentation par France Silver Économie des 
enjeux et perspectives sur le territoire de la 
Métropole.
Pitchs de 5 Grands Comptes : 
- Groupe Schneider
- Groupe La Poste
- Groupe SOS seniors
- Groupe Caisse d’Epargne
- Wimoov, filiale du Groupe SOS

Pitchs de de 5 startups et professionnels
de santé : 
- Avis de Santé
- Senesco Care
- Je consens
Directeur Hôpital de Hyères (volet gérontologie)
École d’ingénieur YNCREA Méditerranée, projet 
R&D en silver et e-santé
- 14h à 15h
Rendez-vous BtoB
Inscription gratuite mais obligatoire :
https://forms.gle/vemNLkpqdkU8CgA76
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17e Porquerolle’s Classic !

Une quarantaine de voiliers de tradition en compétition

À Porquerolles, 40 sublimes yachts classiques régateront sur un plan d’eau 
tout aussi magnifique, dans la rade et autour des îles d’Hyères. Du 13 au 16 
juin. 

P our cet événement organisé chaque 
année depuis 2003 par le Yacht Club de 
Porquerolles, on attend une quarantaine 

de voiliers de tradition répartis en trois classes : 
Époque Marconi, Époque Aurique, Classique 
Marconi. Parmi les bateaux déjà inscrits, on re-
trouve deux des trois vainqueurs de l’an dernier, 
Maria Giovanna II et Eva, qui viennent défendre 
leur titre.

UNE BELLE HISTOIRE
Chacun des voiliers engagés a une longue et 
belle histoire à raconter. Chacun mérite d’être 
longuement admiré. Mais il ne faut pas s’y trom-
per, les équipages qui les mènent sont là pour 
régater ! C’est d’ailleurs en mode compétition 
dans le cadre de la “Coupe de Printemps“ qu’une 
partie des bateaux attendus pour cette 17ème 
édition vont rejoindre Porquerolles le 12 juin, en 
provenance de Cavalaire.
Dès le lendemain, les régates débutent, sur des 
parcours côtiers ou construits, sur un plan d’eau 
qui, chaque année, émerveille participants et 

observateurs. Les courses se disputent jusqu’au 
dimanche 16 juin. L’an dernier, trois magni-
fiques régates avaient pu être lancées, dont un 
tour de l’île resté dans les mémoires. Inscrite 
au calendrier officiel de l’Association Française 
des Yachts de Tradition (AFYT), la Porquerolle’s 
Classic 2019 réunit un très beau plateau. On re-
trouve, notamment, des équipages qui ont brillé 
l’an dernier, dont les deux premiers du Groupe 
Classique Marconi : Maria Giovanna II (également 
vainqueur du classement annuel de l’AFYT en 
2018) et Aigue Blu. Est également présent l’équi-
page d’Eva, vainqueur en 2018 dans le Groupe 
Époque Aurique (et 2e du classement de l’AFYT). 
On pourra aussi admirer Sérénade et Jour de 
Fête, respectivement 2e et 3e l’an dernier dans 
le Groupe Époque Marconi, ou encore Skylark of 
1937, vainqueur de la Porquerolle’s Classic 2017 
dans cette catégorie.

UN ESPRIT DE PARTAGE
La marque de fabrique du Yacht Club de Por-
querolles est d’accueillir les équipages dans un 
esprit de convivialité toujours très apprécié. Des 
moments de partage sont ainsi prévus tous les 
jours. Dès le jeudi 13 juin, le cocktail de bienve-
nue de la Porquerolle’s Classic ouvrira de belle 
manière cet événement placé sous le signe de la 
convivialité. Autre moment à ne pas manquer, le 
samedi soir, pour le désormais fameux diner au 
domaine de l’île, au milieu des vignes. •

Photos Gilles CLEMENT / YCP

LE PROGRAMME
Jeudi 13 juin
- Confirmation des inscriptions
- 18h : Cérémonie d’ouverture
Vendredi 14 juin
- 9h30 : Briefing des skippers
- 11h : Mise à disposition sur l’eau
Samedi 15 juin
- 10h : Briefing des skippers
- 11h : Mise à disposition sur l’eau
- 19h30 : Apéritif et Diner au Domaine
   de l’île (Tenue blanche souhaitée)
Dimanche 16 juin
- 10h : Briefing des skippers
- 11h : Mise à disposition sur l’eau
   Trophée Moonbeam
- Vers 16h : Résultats, remise des prix
   et cocktail

MICHEL HERBELIN, PARTENAIRE
Partenaire de la Porquerolle’s Classic depuis 2015, l’Atelier d’Horlogerie Française 
Michel Herbelin est fier d’apporter, pour la cinquième année consécutive, son soutien 
à cette compétition pour laquelle tradition, passion et esprit d’équipe font écho à ses 
valeurs. Souhaitant honorer dignement cet anniversaire, la marque met en course la 
Newport Chronographe automatique Régate. Parfaitement adapté au contexte avec sa 
fonction compte à rebours, ce garde-temps séduira les passionnés de voile, désireux 
de prendre le temps de vitesse. À découvrir sur la ligne de départ de la Porquerolle’s 
Classic…
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Réglementation du mouillage en Méditerranée 

Saisie de 7 tonnes de cannabis en Méditerranée 

Pour une meilleure protection des herbiers de posidonies

Florence Parly et Gérald Darmanin ont salué la saisie de 7 tonnes de cannabis 
en Méditerranée, intervenue le 23 mai dernier.

F lorence Parly, ministre des Armées et 
Gérald Darmanin, ministre de l’Action 
et des Comptes publics, ont félicité tous 

les acteurs de l’importante opération conjointe 
menée par les Douanes françaises et la Marine 
nationale le 23 mai dernier, au Sud du bassin 
méditerranéen occidental, sous la coordination 
de la préfecture maritime. 
« Cette opération a permis la saisie de plus de 
7 tonnes de résine de cannabis repartis en plus 
de 230 colis. Le DFP3 “Jean François Deniau“, 
patrouilleur de la douane française, a arraisonné 
une vedette transportant les stupéfiants, 
avec le soutien du patrouilleur de Haute Mer 
“Commandant Birot“ de la Marine nationale  », 
rappelle Gérald Darmanin. 
«  La détection du bateau et son suivi jusqu’à 
son interception ont été assurés par un avion 

Beechcraft KA350 de la douane française. La 
surveillance aérienne a été également assurée 
au cours de l’opération par deux avions de la 
marine nationale, un Falcon 50 et un Atlantique 
2 », ajoute Florence Parly, la ministre des Armées.
Le DFP3 “Jean-François Deniau“ a transféré 
à son bord les stupéfiants saisis et le PHM, 
patrouilleur de haute-mer, “Commandant Birot“ 
a remorqué la vedette. Tous ont fait route vers 
le port militaire de Toulon où ils ont accosté le 
samedi 25 mai. Les trafics de drogues sont 
connus pour participer au financement du grand 
banditisme ou du terrorisme.
Florence Parly et Gérald Darmanin saluent 
l’excellente coopération des administrations en 
mer et félicitent les douaniers et les marins qui 
ont contribué à cette opération. •

Photos Douanes françaises

Fin avril à la préfecture maritime, le Commissaire Général Thierry Duchesne, 
adjoint du préfet maritime pour la Méditerranée, a présenté le détail de 
l’arrêté ainsi que le plan d’actions, destiné à accompagner les nouvelles 
règles maritimes concernant les mouillages en Méditerranée, en présence 
de la direction interrégionale de la mer, du CROSS Méditerranée, de l’agence 
française de la biodiversité et de l’agence de l’eau. 

P lante de Méditerranée, la posidonie 
constitue l’un des écosystèmes les plus 
productifs au monde avec des rôles 

écologiques et économiques majeurs. 20 à 25% 
des espèces animales et végétales connues 
en Méditerranée y sont observées. En effet, 
elle participe à la reproduction des poissons, 
à la richesse de la biodiversité, à la clarté et 
à l’épuration des eaux, à la protection contre 
l’érosion côtière, à l’atténuation de la houle, à la 
production d’oxygène.

DEGATS OCCASIONNES PAR LES MOUILLAGES
Mais cette plante est menacée par les dégâts 
occasionnés par les mouillages des navires. 

« On estime que sur les 100 dernières années, 
les herbiers de posidonie ont déjà perdu 10% de 
leur surface », rappelle le Commissaire Général 
Thierry Duchesne, adjoint du préfet maritime 
pour la Méditerranée.
Pourtant, la posidonie est protégée par l’arrêté 
du 19 juillet 1988, relatif à la liste des espèces 
végétales marines protégées. Cet arrêté précise 
« l’interdiction de détruire, de colporter, de mettre 
en vente, de vendre ou d’acheter et d’utiliser tout 
ou partie de la plante ». 
« Mais la réglementation en vigueur ne prend en 
compte que partiellement les phénomènes de 
mouillage et d’arrêt des navires en Méditerranée. 
Il est ainsi très difficile de faire la preuve d’une 

atteinte à l’herbier de posidonie sauf à employer 
des moyens de contrôle très lourds », ajoute le 
Commissaire Général Thierry Duchesne. 
C’est pourquoi un projet de réglementation 
du mouillage en Méditerranée a été initié afin 
de mieux protéger les herbiers de posidonie, 
au regard de l’activité croissante du trafic 
maritime et de la plaisance ainsi que de la sur-
fréquentation de certains lieux. 

BONNE UTILISATION
DES ESPACES MARITIMES

« L’objectif est de favoriser une bonne utilisation 
de l’espace maritime pour les usagers de la mer 
en limitant les pressions et les conflits d’usage, 
tout en assurant la sécurité des personnes et la 
protection de l’environnement marin  », reprend 
Thierry Duchesne, adjoint du préfet maritime 
pour la Méditerranée.
Ce dernier ajoute  : «  Cet arrêté permettra la 
définition ultérieure des zones de mouillages 
qui seront étroitement concertées sur tout le 
littoral de la Méditerranée. En fonction de l’état 
de conservation des herbiers, les mesures 
de limitation des mouillages ne devraient pas 
s’appliquer aux navires de moins de 24 mètres 
qui représentent des atteintes moins graves, 
même si tous les navires seront incités à éviter 
d’abîmer ces espaces sensibles ».
À noter que cet arrêté a été réalisé en 
concertation avec de nombreux acteurs de la 
mer et qu’il fera l’objet de plusieurs déclinaisons 
pour bien tenir compte des besoins de navigation 
qui sont très différents selon les catégories de 
navires. •
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Vallée du Gapeau
La Farlède

Fête de la musique et Fête de la Saint-Jean
Après la distribution gratuite de lampions, place à la retraite aux fl ambeaux 
et à la parade avec les 6 musiciens du Tagajazz, dans une ambiance 
Nouvelle-Orléans.

FÊTE FORAINE
Vendredi 21 au dimanche 23 juin 
Place de la Liberté et parking de la salle des 
fêtes

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin
19h-1h, fermeture avenue de la République 
pour laisser place aux restaurateurs (de la rue 
du Partégal à la rue Jean Aicard non-incluse) et 
aux concerts de rue.
19h, animations, avenue de la République.
04 94 20 77 30
21h30, spectacle Aud’Show et ses danseuses, 
chanteurs et chanteuses, place de la Liberté - 
Grand spectacle musical.
06 33 71 15 42

Dimanche 23 juin
Spectacle des écoles de danse de La Farlède
21h30, place de la Liberté. 06 33 71 15 42

FÊTE DE LA SAINT-JEAN
Samedi 22 juin
21h, distribution gratuite de lampions, placette 
du Moulin de La Capelle.
21H30, retraite aux fl ambeaux et parade de la 
placette du Moulin de La Capelle au complexe 
sportif avec les 6 musiciens du Tagajazz New 
Orléans.
22H15, feu d’artifi ce, complexe sportif.
23h-1h, soirée DJ, place de la Liberté.
Saint-Jean bouliste (du 22 au 25 juin)

Samedi 22 juin
14h, boulodrome Gensollen
Pétanque 2X2 choisis par poule. Mises, 4€/
joueur - Prix, 150€

Dimanche 23 juin
14h30, Cercle de la fraternité
pétanque 2X2 choisis mixte 1 femme et 1 
homme par poule - Mises 4€/joueur. Prix : 150€

Lundi 24 juin
9h30, boulodrome Gensollen
jeu provençal 2X2, Grand prix du comité des 
fêtes - Mises 4€/joueur. Prix : 300€

Mardi 25 juin
9h, boulodrome Gensollen. Continuation jeu 
provençal.
06 72 19 75 54

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
Jeudi 13 juin
Souvenir des militaires morts
pour la France en Indochine.
11h. Parking du cimetière. 
Cabinet du maire :
04 94 27 85 74

Du vendredi 14 au 
mercredi 19 juin
Exposition de Francis 
Laffont.
9h-12h30 / 14h-17h. 
Espace associatif et 
culturel de La Capelle.
Vernissage le vendredi 
14 juin à 18 h 30.
04 94 20 77 30

Vendredi 14 juin
Sortie Balade.
Les volontaires du 
sang :
04 94 48 75 24
06 42 46 04 12

Samedi 15 juin
Soirée country 
19h30.
Salle des fêtes
06 61 84 99 23

Dimanche 16 juin
Marché Bio - La Cerise sur le Gapeau (3ème 
dimanche du mois).
Toute la matinée, placette du Moulin de La 
Capelle.
Animations, artisans, restauration bio... 
06 85 05 24 94

Mardi 18 juin
Appel historique du Général de Gaulle.
10h30. Devant la stèle de l’Appel du 18 juin, 

derrière l’Hôtel de Ville. 04 94 27 85 74

PREMIER ANNIVERSAIRE
Samedi 15 juin, c’est l’ouverture 
exceptionnelle du magasin « Les chichis 
de Step ».
En effet, pour fêter le premier anniversaire 
du magasin d’occasion de vêtements 
(femme, homme, enfants de 0 à 16 ans, 
chaussures, maroquinerie, puériculture, 
jouets), la boutique est ouverte en nocturne 
jusqu’à 21h. Pour les clients, une remise 
surprise est appliquée dès 30€ d’achats. 
9h-21h. 142 avenue de la République. 
06 09 06 17 94.



Pierrefeu-du-Var
Sortie printanière pour les enfants du groupe scolaire
Le magnifique espace naturel et boisé de l’arboretum est devenu  le lieu de la 
grande sortie annuelle des enfants du groupe scolaire pour le plus grand bonheur 
des botanistes en herbe. 

Plus de 500 enfants, accompagnés des 
personnels enseignants et des parents 
se sont rendus à l’arboretum pour une 

journée consacrée à la nature. Avec un seul 
mot d’ordre : l’environnement et tout ce qui en 
découle.
Les enfants et accompagnants se sont répartis 
dans une vingtaine d’ateliers, à la rencontre 
des intervenants (société de pêche « Le roseau 
du Réal Martin », jardin de partage, pompiers, 
naturalistes, ateliers, etc.).
Sous les conseils avisés des membres de la 
société de pêche, chaque groupe s’est adonné 
à la pêche à la truite.
À cette occasion, les élus étaient présents tout 

comme le personnel communal qui a assuré la 
logistique et l’accompagnement des ateliers. 
Pour les enfants, cette sortie pédagogique, 
conduite d’une main de maître, laissera le 
souvenir d’une belle journée.
Créé en 1990, l’arboretum, dédié à la nature, 
s’étend sur 12 000m² tandis que le sentier 
botanique compte plus de 300 espèces d’arbres 
et arbustes ornementaux, forestiers et fruitiers, 
dont une collection de conifères. Un parcours 
sportif et une aire de pique-nique, dotée d’un 
point d’eau potable, sont également aménagés. 
Pour les amateurs de pêche en eau douce, le 
site propose également deux plans d’eau.•

Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT
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La Londe-les-Maures
François de Canson : « La Londe est une ville sportive » !

Le 24 mai, Marc Giraud, président du Conseil départemental du Var et François 
de Canson, maire de la Londe-les-Maures, Président de Méditerranée Porte 
des Maures, conseiller régional, président du Comité Régional de Tourisme 
ainsi que l’équipe municipale, ont inauguré le gymnase du collège François 
de Leusse. David Douillet, ancien ministre des sports, double médaillé d’or 
aux jeux olympiques et quadruple champion du monde de judo, était l’invité 
d’honneur de cet événement.

P our François de Canson, « il est des jours 
heureux dans la vie d’un maire. Celui-ci 
en est assurément un » !

Le premier magistrat ajoute  : «  Oui, c’est un 
moment que nous attendions depuis longtemps. 
Notre gymnase, votre gymnase se dresse 
fièrement pour le bonheur des sportifs, mais 
également pour celui des collégiens qui viendront 
là en voisins. Avant toute chose permettez-moi 
de saluer, avec un plaisir immense, la présence 
de David Douillet qui nous fait l’amitié et 
l’honneur d’être présent parmi nous ».

IMMENSE CHAMPION
L’élu a repris  : «  Quel plus beau symbole que 
celui de cet immense champion de judo, double 
champion olympique, qui a remporté quatre 
titres mondiaux et une couronne européenne, 
pour inaugurer le gymnase de la plus belle 
commune du Var !
Au-delà de ce palmarès, qui fait de lui le plus 
grand judoka français de l’histoire et l’un des 
plus grands combattants de l’histoire du judo 
mondial, c’est l’homme de cœur que je tiens 
à saluer, celui qui s’est engagé en faveur de 
l’opération caritative des “pièces jaunes“.
Et quel plus beau représentant pouvait choisir 
Nicolas Sarkozy pour devenir son Ministre des 
Sports ? Merci David Douillet d’être parmi nous, 
votre présence nous honore » !
De son côté, David Douillet a complimenté le 
maire  : «  Voilà quelqu’un qui sait rassembler  ! 
Dans ma vie, j’ai vu beaucoup de gymnases, 
mais, force est de constater que ce gymnase 
est magnifique dans lequel vos enfants vont 

apprendre et comprendre et pas que faire du 
sport. C’est un outil supplémentaire pour que vos 
enfants puissent partager les belles valeurs du 
sport, des valeurs positives ».
Puis, le maire a réaffirmé l’engagement de la 
municipalité pour soutenir le développement 
du sport, et rappelé qu’il était déjà question de 
la construction de cet équipement, il y a une 
vingtaine d’années ! 
«  Malgré la disette financière qui touche les 
collectivités, c’est un gymnase de qualité qui 
a été construit. Mais, il sera, sans doute, le 
dernier avec un tel niveau d’équipements », a fait 
remarquer Marc Giraud qui, à cet instant, avait 
une pensée pour Philippe de Canson, à l’origine 
du dossier de construction du gymnase.

42 CLUBS 
Les responsables politiques font en sorte 
d’entretenir cette dynamique positive, qui passe 
par la réhabilitation ou la création d’équipements 
dédiés à la pratique sportive. 
« C’est ce à quoi, nous nous sommes engagés 
depuis 2008. Et assurément, notre ville est une 
ville sportive. Avec 42 clubs, en sports collectifs 
(football, basket, rugby...) et individuels (tennis, 
musculation, voile, golf...), nous consacrons près 
1,5 millions d’€ en moyenne par an sur notre 
budget pour favoriser le sport local (...).
C’est donc pour moi un réel plaisir d’inaugurer un 
nouvel équipement sportif, que nous vous avions 
promis, qui était un engagement de campagne. 
Les enfants et les adultes, vous avez un outil de 

travail magnifique  ! Vous pouvez, maintenant, 
faire du sport dans de bonnes conditions  », a 
lancé, plein d’enthousiasme, le maire !
En effet, ce gymnase, tant attendu, vient 
compléter les équipements de la ville que 
l’équipe municipale a fait rénover dans leur 
globalité (salle de musculation municipale, 
nouvelle salle de sports de combats Perrin, 
nouvelle salle Hortence-Poli, dédiée au basket, 
stades Guillaumont et Vitria, Espace Naturel 
Sensible de La Brûlade dédié aux sports de plein 
air). 
François de Canson a conclu  : «  Chers amis 
sportifs, faites-en sorte de profiter pleinement 
de cet équipement, faites en sorte d’y accomplir 
des exploits, faites en sorte de porter haut les 
couleurs de notre ville » ! •

Photos Gilles CARVOYEUR
Alain BLANCHOT - Cindy SOULIER

DES INSTALLATIONS
DE HAUT NIVEAU
Afin d’améliorer les conditions de pratique 
sportive des élèves du collège François 
de Leusse, le Département a construit un 
gymnase jouxtant le collège et a rénové 
les aménagements sportifs extérieurs. 
Implanté dans l’enceinte des anciens 
aménagements sportifs du collège, 
le gymnase permet aux collégiens de 
pratiquer diverses disciplines sportives 
dans des conditions optimales.
Sa construction privilégie qualité 
environnementale, maîtrise de la 
performance énergétique et utilisation des 
énergies renouvelables.
Sur proposition du Département, la ville 
a souhaité que ce gymnase accueille, 
en dehors des temps scolaires, les clubs 
sportifs et les compétitions régionales. 
Aussi, elle a financé les travaux 
supplémentaires qui font du gymnase un 
équipement sportif offrant des installations 
de haut niveau.
Ce nouveau bâtiment, d’une surface totale 
de 1 830 m2, est doté de vestiaires joueurs 
et arbitres, d’une infirmerie, de tribunes de 
250 places mais aussi d’un mur d’escalade 
de 32 voies et d’un plateau permettant 
d’accueillir un terrain de handball, de 
basket-ball, 7 terrains de badminton, un 
terrain de volley, 6 tables de ping-pong, et 
des agrées de gymnastique.
Des compétitions de niveau régional 
pourront s’y dérouler.
Ce gymnase répond également aux 
dernières normes de construction 
environnementale (panneaux solaires, pour 
la production d’eau chaude sanitaire et une 
autre partie pour la revente d’électricité à 
EDF. Éclairage à LED).

Le montant de cette réalisation est de 
5,59M€ , pris en charge à hauteur de 
4,76M€ par le Conseil départemental et 
829 000€ par la Ville de La Londe.
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La Londe-les-Maures

Concours de pêche

François de Canson : « Un touriste bien accueilli
est un touriste qui revient »

Tout le Var pêche à La Londe !

La saison 2019 vient de commencer. Plus que jamais, elle est placée sous 
le thème de la qualité, puisque l’office de tourisme intercommunal et 8 
commerçants ont obtenu la marque nationale Qualité Tourisme.

A ussi, rien de mieux qu’une soirée 
conviviale, dans les locaux de 
l’office de tourisme au Port Miramar, 

pour échanger entre professionnels sur les 
problématiques du tourisme.
Pour Véronique Neyrand, directrice de l’office de 
tourisme intercommunal : « Ce label est important 
pour le tourisme et nous sommes ravis que les 
prestataires soient de plus en plus labellisés. Il 
est également important que les communes 
soutiennent cette démarche et nous travaillons 
main dans la main avec elles. Finalement, obtenir 

ce label ce n’était pas si compliqué et dans ce 
sillage nous espérons entraîner l’ensemble des 
communes de l’intercommunalité. Ce travail 
collaboratif a tout son sens et nous espérons que 
d’autres commerçants viendront nous rejoindre 
à l’avenir ».

UN CLUB PRO À LA LONDE
Ainsi, François de Canson, président de l’Office 
de Tourisme Intercommunal, président de 
Méditerranée Porte des Maures, président du 
Comité Régional de Tourisme, propose que la 

profession se fédère, car c’est ce qui 
fera sa force : «  Nous avons connu 
un excellent mois d’avril mais un 
mois de mai catastrophique. C’est 
difficile partout. Il faut que le Var 
parle le même langage. Je vous le 
dis : Cela va bientôt démarrer ! C’est 
long mais c’est là qu’il faut être les 
meilleurs, c’est à dire savoir accueillir 
les touristes. Un touriste qui est bien 
accueilli est un touriste qui revient. Il faut rester 
compétitif et performant ».
Mais le maire prévient  : «  On ne plus tromper 
les touristes, sinon on va rater la saison ! C’est 
vrai qu’en 2008, tout le monde a tiré son épingle 
du jeu. Il faut créer un club pro à La Londe pour 
mieux connaître le ressenti du tourisme. Je vous 
tends la perche. Il faut vous retrouver et parler 
le même langage. On a la chance d’avoir un 
eldorado. Prenons notre mal en patience. Ça va 
marcher. Ça va arriver. Restons soudés et unis ».
De son côté, Christelle Crivellaro, présidente de 
l’ACAL (Association des Commerçants et Artisans 
Londais), s’est félicitée de la distinction de 8 
commerçants  : « Je suis particulièrement ravie 
de voir que 8 d’entre nous ont été distingués par 
le label Qualité Tourisme. Sur les 140 critères 
exigés, nos commerçants ont obtenu une 
moyenne de 85% et certain entre 87 et 97% et, 
tout cela, sans faire d’effort surhumain ».

EFFORTS DE LA CAVE DES VIGNERONS
Intervenant au titre de la Cave des Vignerons 
Londais, Mélanie a expliqué la démarche de 
son entreprise, ne cachant pas sa surprise 
en découvrant le nombre de critères pris en 
compte pour l’obtention du label. En s’inscrivant 
au label Qualité Tourisme, la Cave souhaitait 
apporter un gage de qualité et de référence à ses 
clients  : « Nous avons dû nous autoévaluer sur 

nos compétences, nos aptitudes, notre 
fonctionnement, l’image de notre entreprise, 
notre visibilité sur Internet  ». Elle ajoute  : 
« Il ne fallait négliger aucun détail face au client 
mystère. Point par point, nous avons veillé à 
répondre au mieux aux critères attendus dans le 
label Qualité Tourisme ».
Dans le détail, le travail des salariés de la Cave a 
porté sur l’accueil téléphonique, l’écoute du client, 
le traitement de l’information, l’amélioration du 
site Internet. Et, personnellement, Mélanie a 
même dû perfectionner son anglais !
Mais tous ces efforts n’ont pas été vains  : 
«  Avec l’obtention du label, nos efforts ont été 
récompensés. Aujourd’hui, nous nous sentons 
encore plus professionnels et engagés envers 
nos clients. Nous sommes soucieux de rendre 
leur visite à la Cave, la plus agréable possible 
et de leur faire découvrir nos produits dans les 
meilleures conditions  », conclut, avec plein de 
dynamisme, la jeune femme.•

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Samedi 15 juin, le club de pêche « Le Sarranier », propose une rencontre 
conviviale.

A insi, il organise, pour le compte de la 
Ville, un concours de pêche “Le Var 
pêche à La Londe“ !

Ce concours est ouvert à tous à partir de 6 
heures, le matin. Les membres du club, avec ou 
sans bateau, mais aussi à toute personne voulant 
s’essayer à la pêche dans le cadre d’un concours 
qui se veut très amical !
«  Même si vous n’avez pas de bateau, il vous 
en sera attribué un. Chaque bateau inscrit crée-
ra son équipage et gardera une place pour une 
personne inscrite au concours mais n’ayant 

pas d’embarcation. Alors n’hésitez pas  ! Inscri-
vez-vous ! C’est le moment de se jeter à l’eau », 
lance Jean-Georges Denizot, le président du club 
de pêche.
Après le concours, un apéritif est offert par la 
mairie.
Le Sarranier a ouvert une section pêche pour les 
handicapés légers afin de leur faire profiter du 
plaisir de sortir en mer et de leur apprendre à 
pêcher. La première sortie, si le temps le permet, 
est programmée le mardi 11 juin. •
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Aménagement

Priorité à la qualité pour la restauration scolaire

Dans le quartier du Pin, diagnostic et réflexions !

Depuis la loi de décentralisation en matière d’enseignement public 
(1982/1983), la compétence de gestion de construction, aménagement, 
entretien, financement pour les collèges a été confiée aux Conseils 
Départementaux. 

D epuis 2004, cette responsabilité s’est 
renforcée pour l’accueil, l’hébergement, 
le suivi technique des bâtiments et, 

ce qui n’est pas des moindre, la restauration 
scolaire des collèges !
Confortant cet engagement envers les jeunes 
collégiens d’une priorité quant à la l’élaboration 
quotidienne des menus proposés, c’est en 

présence de Patricia Arnould, conseillère 
départementale, qu’une charte “Qualité de 
la Restauration scolaire“ a été signée, le 24 
mai, au collège Frédéric Mistral, par le maire, 
François Arizzi, Valérie Rialland, présidente de la 
commission collège et éducation, en présence 
du principal Gérald Breton et du chef de cuisine, 
Patrick Léonard.

SECURITE ALIMENTAIRE
«  Département et collèges ont une double 
responsabilité : garantir la sécurité sanitaire des 
aliments tout en offrant un cadre agréable aux 
collégiens lors de la pause méridienne. Nous 
sommes très investis pour faire du déjeuner 
scolaire un moment convivial, un apprentissage 
nutritionnel et surtout un repas de qualité. Un 
engagement fort avec tous les partenaires. 
Pour certains enfants, le repas de midi est le 
seul repas équilibré de la journée avec souvent 
la découverte de nouvelles saveurs  », déclarait 
Mme Rialland en apposant, avec l’Éducation 
Nationale, une signature sur une charte, 
expression d’un engagement auprès de la 
communauté éducative et des parents d’élèves. 

32 000 COLLEGIENS VAROIS
Puis, le chef de cuisine, Patrick Léonard, a 
expliqué les méthodes de travail de son équipe 
ainsi que la diversité des compositions de plats 
allant jusqu’au choix végétarien.

De son côté, Patricia Arnould, au nom du 
président Marc Giraud, a souligné l’ancrage de 
cette politique de qualité auprès de l’ensemble 
des restaurants des 68 collèges (sur les 71 du 
Var), élaborant eux-mêmes les repas de 32 
000 collégiens. Une collaboration que suivent 
et que soutiennent les maires des communes 
concernées. •

Texte et photos Francine Marie BROCHOT

Résolument inscrite dans une volonté de démocratie participative, la ville 
lance une réflexion sur le devenir du quartier du Pin. 

A insi, les habitants sont invités à réflé-
chir, ensemble, à leur futur quartier 
idéal ! C’est une démarche originale de 

la population, que la ville a choisi de mettre en 
place dans le cadre du projet de réaménagement 
du quartier du Pin. 

ETAT DES LIEUX
En effet, après avoir acquis des terrains permet-
tant d’envisager une requalification de ce lieu de 
vie essentiel, la municipalité a confié à l’AUDAT 
(Agence d’Urbanisme de l’Aire Toulonnaise et du 
Var) la mission de réaliser un état des lieux et 
de projeter les aménagements idéaux en tenant 
compte des souhaits de la population.
Le 27 mai a démarré la première étape de cette 
démarche. Une vingtaine de personnes (com-
merçants, professionnels libéraux, habitants et 
usagers du quartier), a été conviée à une mati-
née de travail. Après un état des lieux présentant 
la structure actuelle du quartier, ses logements, 
commerces,  services et stationnements, ils 
se sont rendus sur le terrain pour effectuer un 

“diagnostic en marchant“. Concrètement, deux 
circuits ont été réalisés permettant à chacun de 

relever les points forts, les points faibles et les 

axes d’amélioration à envisager. Une première 

action essentielle qui va permettre à l’AUDAT 

de confronter ses premiers constats aux usages 

quotidiens du quartier. 

« Il est indispensable pour nous d’associer l’en-
semble des Borméens à la réflexion sur le deve-
nir du quartier du Pin. Ce projet sera essentiel 
pour son futur et celui des générations à venir », 
a commenté François Arizzi, le premier magistrat

ATELIER PUBLIC
Pour la seconde phase de l’opération, c’est toute 
la population qui est invitée à prendre part à un 
atelier public et créatif afin d’envisager le devenir 
du quartier. 
« Le samedi 22 juin, de 9h15 à 12h30, il est pro-
posé à toutes et tous de participer à un atelier 
ludique afin d’imaginer les futurs aménage-
ments publics. Adultes comme enfants (à partir 
de 7 ans), particuliers comme professionnels, 
les Borméens sont invités à venir rêver leur futur 
quartier pour en faire un lieu de vie convivial, dy-
namique où il fera bon vivre ensemble », ajoute 
le maire. 
L’atelier se déroulera en petits groupes afin de 
permettre à tous d’imaginer leur quartier idéal 
et sera suivi d’un buffet convivial. Attention, le 
nombre de places étant limitées, les inscriptions 
sont obligatoires. •

Texte et photo Carole AMARO
Inscription : www.ville-bormes.fr ou 04 94 05 34 52
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Le Lavandou

La fresque du jumelage reprend des couleurs
Plus de trois décennies après sa réalisation, au nom de la fraternité, la 
fresque du jumelage franco-allemand « Le Lavandou-Kronberg » reprend des 
couleurs. En mémoire à Gérard Brochot, plasticien reconnu, que personne 
n’a oublié dans le bassin.

Retour sur l’année 1988.
HIER…
D’une idée germée dans l’esprit de Gérard 
Brochot, artiste plasticien, souhaitant associer 
les enfants à l’art pictural dans une notion 
d’ouverture des frontières, il proposait à Louis 
Faedda, maire à cette période, de lancer un 
concours dans les écoles sur ce thème en 

s’inspirant du jumelage  et de l’amitié franco-
allemande entre Le Lavandou/Kronberg, à la 
date du XVème anniversaire en mai 1988. 

FARANDOLE D’ENFANTS
Ce qui correspondait, aussi, au 75ème 
anniversaire de l’indépendance de la commune. 
Le choix fait du dessin, par un jury d’élus et 
de membres du Comité de Jumelage, l’artiste 
s’engageait à le réaliser gracieusement sur le 
mur du gymnase du COSEC avec, en récompense 
pour ces jeunes dessinateurs, un voyage à Paris 

en partenariat avec la ville.  Grâce 
à leur réalisation, imaginant une 
farandole d’enfants reliant le 
littoral lavandourain aux forêts 
kronbergeoises, les élèves de la 
classe de Gilbert Mahieu à Saint-
Clair remportèrent la sélection et 
leur billet du séjour avec voyage 
en avion (et avec un baptême de 
l’air pour beaucoup). Ils étaient 
accompagnés d’une délégation 
lavandouraine, avec pour guide 
Francine Brochot, une parisienne 
connaissant bien la Capitale. 
Les portes de la mairie de Paris 
leur furent ouvertes avec l’accueil du chef de 
protocole de Jacques Chirac. Puis, ce fut la 
Maison de la radio, la tour Eiffel, Notre-Dame 
de Paris, musée, bateaux mouches et enfi n le 
château de Versailles. Que de riches souvenirs…

UNE FRESQUE DE 100 m2
Certains, aujourd’hui âgés d’une quarantaine 
d’années, s’en rappellent encore, y compris de 
leur peur du métro ! 
Le jour de cette date anniversaire historique et, 
parmi de nombreuses manifestations, le temps 
fort restera cette fresque de 100 m2 avec les 

enfants, aux premières loges, entourés des élus 
et personnalités des deux communes jumelées 
et de Gérard Brochot qui recevait la médaille 
de la ville. Dans le même état d’esprit, les 
personnalités ont remercié les enseignants des 
trois écoles primaires pour leur adhésion à cette 
aventure. À cette occasion, on réalisa des cartes 
postales de la fresque et des porte-clés portant 
les initiales « L/K » pour Le Lavandou/Kronberg 
dont la vente a aussi participé au fi nancement 
du voyage.

AUJOURD’HUI…
Depuis, 31 ans ont passé, tout comme les 
couleurs de ce qui maintenant s’appellerait du 
« street-art ». Quelques temps avant son décès 
en 2016, Gérard Brochot avait émis le vœu 
que les sujets reprennent de l’éclat. Ainsi, Gil 
Bernardi, a donné le feu vert à cette restauration 
et l’a confi é à Marc Ubeda, artiste peintre. À ses 
côtés, il avait l’appui d’Étienne, le fi ls du créateur. 
Ce dernier, ému de la restauration dans le 
respect de la fresque originale dessinée par les 
enfants, raconte : « J’avais 9 ans à l’époque et je 
me souviens que je passais les pots de peinture 
à mon père ». •

Gilles CARVOYEUR
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Cavalaire,
destination 
bonheur !

Les 15 et 16 juin
equi’country

Vendredi 21 juin 
- fête de La musique
- aquagym night 
feVer

Lundi 24 juin
fête de La saint jean

du 27 juin au 3 juillet
90 ans de caVaLaire

Cavalaire,Cavalaire,

du 1er juillet au 31 août
des LiVres sur

La pLage

du 2 juillet au 31 août
exposition «démons 

et merVeiLLes»

jeudi 4 juillet
concert «musiques 

actueLLes»

mardi 9 juillet
concert «on the rock’s 

orchestra show»
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Saint-Tropez
ZAG BIJOUX s’installe à Saint-Tropez

Depuis le 18 mai et jusqu’au 4 novembre, c’est la boutique de Jean-Paul et 
Chantal Coumont, commerçants à Saint-Tropez depuis 1993, qui accueille la 
nouvelle collection de la créatrice parisienne.

D epuis 2009, au cœur de Paris, la créa-
trice de la marque ZAG BIJOUX, Mi-
chelle Zhang, est la première styliste 

à élaborer des bijoux de haute qualité acier en 
acier 316L, inoxydables et hypoallergeniques !
Et bonne nouvelle, c’est à Saint-Tropez que la 
marque ZAG BIJOUX ouvre sa première boutique, 
hors du show-room de Paris !
En effet, c’est dans le magasin appartenant à 
Jean-Paul et Chantal Coumont que la créatrice a 
choisi de présenter sa nouvelle collection. 
La commerçante tropézienne explique : « Chaque 

création, en acier ou en association avec des 
pierres naturelles, est montée à la main par des 
artisans dans leurs ateliers, faisant preuve d’un 
savoir-faire unique et d’un contrôle qualité irré-
prochable ».
Elle ajoute : « Pour les clientes, le choix de porter 
ou d’offrir un bijoux ZAG est un engagement per-
sonnel où créativité des parures et qualité sont 
en parfaite harmonie ».
Une nouvelle adresse qui devrait ravir la clien-
tèle, notamment étrangère.•

Gilles CARVOYEUR

ZAG BIJOUX - 7 rue Georges Clémenceau
83990 Saint-Tropez
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Comité Départemental Olympique et Sportif

Football

Le CDOS planche sur la prévention de la violence dans le sport

24 équipes se disputent le trophée national de l’ANDSA

Le 17 mai, c’est à Pierrefeu-du-Var que le CDOS 83 organisait la tradition-
nelle réunion de printemps des Comités Départementaux.

U ne réunion placée sous le signe de la 
prévention de la violence dans le sport. 
Lors de cette soirée, il a été question 

de la campagne CDNS 2019 et des différentes 
actions du CDOS autour des JO de Paris 2024.

VIOLENCE DANS LE SPORT
Pour la présidente Lucienne Roques, les actions 
autour des JO de Paris 2014 ne doivent pas 
cacher qu’il existe une réelle violence dans le 
monde du sport : « Paris 2024 ! Ces 2 mots, re-
viennent souvent dans le monde sportif, et même 
ailleurs, désormais.
On se plaît à évoquer les valeurs du sport dont la 
promotion est l’une des missions fondamentales 
du monde olympique : travail, courage, persé-
vérance, respect des règles et de l’adversaire, 
convivialité, fraternité, rigueur, santé physique et 
mentale…Que du bonheur » !
Elle ajoutait  : «  Cependant, pour peu que l’on 
s’efforce de prendre en compte la réalité, on ne 
peut nier que le sport, à l’image d’une société, a 
aussi sa face noire : jalousies, tricheries, com-
promissions, ambitions démesurées, dérives 
financières, combinaisons plus ou moins obs-
cures…
Alors, autant nous sommes mobilisés pour as-
surer le développement des valeurs humanistes, 
autant nous devons nous efforcer de combattre 
tous ces aspects négatifs. Car, comme toute ac-
tivité humaine, le sport est ce que les hommes et 
les femmes en font ».

Pour le CDOS, il est nécessaire d’identifier les 
phénomènes de déviance avant de tenter de 
mettre en œuvre des actions de préventions et 
de remédiations. Après avoir envisagé d’aborder 
le sujet sous le prisme de l’emprise mentale qui 
peut englober aussi bien les phénomènes sec-
taires, de radicalisation, ou encore les harcèle-

ments divers, l’institution a préféré se centrer sur 
la question de la violence, dont l’actualité récente 
a donné un triste spectacle de notre pays.

TROIS INTERVENANTS
Membre du CDOS 83, responsable de la com-
mission “accessibilité“, Henry Roig a abordé la 
question de la violence dans le sport au plan 
général. Puis, Dominique Retler, correspondant 
à Toulon de l’association “Stop aux Violences 
Sexuelles“ a évoqué la violence sexuelle, à partir 

d’un document vidéo de l’association “Colosse 
aux pieds d’argile“, issue du monde du rugby.
Enfin, le bilan du comité “éthique et sport“ de 
la fédération française de football, était dressé 
par Pierre Guibert, président du district du Var et 
membre du comité directeur fédéral. •

Photo Alain BLANCHOT

Les 16 et 17 mai, le Campus de la Seyne-sur-Mer organisait la finale du 
tournoi national de football ANDSA.

L e campus de La Seyne-sur-Mer était 
l’hôte du tournoi national de l’ANDSA, et 
accueillait plus de 300 apprentis au com-

plexe Léo Lagrange.
Pour Roland Rolfo, président de la Délégation Var 
de la Chambre Régionale des métiers et d’arti-
sanat : « Le sport véhicule des messages clairs 
et efficaces : respect de l’autre et des règles, 
dépassement de soi et égalité des sexes. Ce 
sont des valeurs que l’Université Régionale des 
Métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (URMA PACA) partage avec l’Association 

Nationale pour le Développement du Sport dans 
l’Apprentissage (ANDSA). Depuis plus de 20 ans, 
l’ANDSA permet aux apprentis de pratiquer une 
activité sportive et de s’approprier les valeurs du 
sport ».
Ainsi, 24 équipes venues de toute la France, dont 
3 équipes d’apprentis des Campus de l’Universi-
té des Métiers, se sont affrontées au cours d’un 
tournoi national de football. Après des matchs 
de qualification, le 16 mai, c’était au tour des 
phases finales et la remise des prix, le 17 mai. •

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec l’Université Régionale 
des Métiers et de l’Artisanat 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(URMA PACA - 109 formations, 
38 métiers, 9 secteurs 
d’activité), la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de 
Région PACA forme 20 % des 
apprentis de la région dans 
l’un des 7 Campus. Plus de 
80% d’entre eux trouvent un 
emploi à l’issue de leur cursus.
Plus d’infos sur www.urma-
paca.fr
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Bormes-les-Mimosas
David Douillet, en visite à Château Léoube

Le lendemain de l’inauguration du nouveau gymnase de La Londe-les-
Maures à laquelle il avait participé en tant qu’invité d’honneur, c’est en toute 
simplicité et en toute amitié que David Douillet et son épouse Vanessa sont 
venus rendre visite à Jean Dubille et son équipe, le samedi 25 mai.

L’occasion pour le Directeur général de 
Léoube de faire découvrir au quadruple 
champion du monde de judo le 

domaine viticole et le Café Léoube. 
L’occasion aussi d’échanger quelques anecdotes 
du temps des années «chiraquiennes», Jean 
Dubille ayant croisé, régulièrement, David 
Douillet lorsqu’il était en poste à l’Élysée aux 
côtés du président Jacques Chirac. Un moment 
convivial et chaleureux qui s’est terminé, tout 
naturellement, autour d’un déjeuner au Café 

Léoube. Visiblement, le champion olympique a 
apprécié son passage à Château Léoube.
«  C’est un homme d’une profonde gentillesse 
et d’une grande humanité. Un homme 
d’engagement et de convictions que nous avons 
été heureux de recevoir à Léoube  », raconte 
Jean Dubille. « Je crois qu’il a été sensible aux 
actions que nous menons pour promouvoir 
notre territoire, dans le respect de notre 
environnement », conclut le Directeur général du 
domaine. •



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.•


