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C’est déjà la rentrée scolaire
pour le gouvernement !

N os chérubins n’ont pas encore goûté aux 
joies des vacances d’été et de la plage, que 
le Ministère de l’éducation a publié une 

circulaire, très discrète, sur les annonces du président 
de la République.
Pour le gouvernement, «  l’école primaire reste à la 
première place des priorités en matière de politique 
éducative ».
Destinée au premier degré, la circulaire avance 
trois recommandations pédagogiques sur l’école 
maternelle en lien avec l’abaissement de l’âge de 
l’instruction obligatoire à trois ans, et constituant un 
objectif majeur de la prochaine année scolaire.

Ainsi, l’école maternelle, école de l’épanouissement et 
du langage, implique la coopération de la communauté 
éducative, entre parents et responsables des élèves. 
Ainsi, encore, les agents spécialisés des écoles 
maternelles ont un rôle majeur à jouer. Enfi n, pour 
renforcer et enrichir l’organisation éducative, des 
formations associant ces agents et les professeurs 
des écoles seront recherchées dans les départements.
En effet, l’acquisition des savoirs fondamentaux par 
tous les élèves est aussi une priorité nationale. L’enjeu 
primordial de l’école élémentaire est la maîtrise 
de l’écrit (lire, écrire) et des premiers éléments de 
mathématiques (compter, calculer, résoudre des 
problèmes).

Le dédoublement des classes de CP et de CE1 
est un levier pour la réussite de tous les élèves. La 
première évaluation de ce dispositif donne raison à la 
poursuite de cette mesure. Elle a montré des résultats 
encourageants en termes de réduction de la diffi culté 
scolaire, par rapport aux écoles situées hors de 
l’éducation prioritaire.
Mais cette course scolaire imposée dès trois ans, 
enrobée d’un sentiment de bonté à l’égard de nos 
chérubins, ne risque-t-elle pas de creuser des 
inégalités entre les enfants ? Tout l’enjeu est là.
Des mesures « d’équité entre tous les territoires de la 
République » avec la mise en place des petits déjeuners 
gratuits, expérimentée dans 27 départements, seront 
déployées à tous les départements. Une réponse à la 
fracture territoriale ? Pas sûr !

Pour les écoles en milieu rural, il sera concédé « une 
attention particulière au réseau des écoles, pour le 
maintien un système éducatif de proximité et de 
qualité  ». Et, lorsque la situation démographique 
conduira à la fermeture d’une école, l’accord du maire 
sera nécessaire.
Mais en réalité, les maires trouveront peu de réponses 
aux questions pratiques (moyens et fi nancements) 
sur la poursuite de l’extension du dédoublement des 
classes ou sur la sauvegarde d’école en territoires 
ruraux. Le texte avance de grands principes généraux 
mais il est assez timoré dans les actes concrets. •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités 3
Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers

L’hommage de la République aux sapeurs-pompiers
Le 15 juin sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Londe-les-Maures, la Journée 
Nationale des Sapeurs-Pompiers 2019, organisée par le SDIS du Var, a été 
l’occasion de remises de grades, de distinctions honorifiques et de diplômes 
aux jeunes sapeurs-pompiers, en présence de Jean-Luc Videlaine, préfet 
du Var, Françoise Dumont, présidente du SDIS du Var, François de Canson, 
maire de La Londe-les-Maures et conseiller régional en charge des risques 
majeurs et du colonel Grohin, commandant les sapeurs-pompiers du Var.

C ette journée était celle de la 
reconnaissance des Français, de ce 
modèle de sécurité civile, qui a su 

surmonter tous les obstacles et les catastrophes 
et continuera à le faire pour des années. C’était 
aussi celle de tous les personnels de l’ombre, 
des personnels administratifs et techniques, 
déterminants pour le fonctionnement des 
SDIS pour la mise en route, l’entretien et la 
maintenance de nos matériels.
Comme l’a fait remarquer François de Canson : 
« Ces femmes et ces hommes prouvent, tous les 
jours, que l’engagement et le dévouement sont 
encore une réalité, qu’ils constituent un idéal de 
vie et une valeur d’avenir. Ils font vivre des valeurs 
personnelles, de disponibilité, de courage, de 
dévouement, qui se conjuguent à des valeurs 
collectives, de discipline, de hiérarchie. Une 
palette de talents qui force l’admiration de tous. 
Le Var peut être fier de ses pompiers, volontaires 
et professionnels, qui sont au cœur de notre 
modèle de sécurité civile ».

FACE AU DANGER
Auparavant, comme il est de tradition, c’est 
Jean-Luc Videlaine qui a lu le message de 
Christophe Castaner, ministre de l’intérieur, aux 
sapeurs-pompiers. 
Le préfet a notamment déclaré  : «  Face au 
danger, c’est là que commence leur mission.
Chaque jour, partout en France, 250 000 
sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels et 
militaires, répondent à l’appel du devoir, à l’appel 
des Français.
Ils n’hésitent pas une seconde, affrontent le feu, 
les éléments et viennent en aide à toutes et tous 
face aux drames de la vie.
Chaque jour, partout en France, les sapeurs-
pompiers risquent leur vie pour sauver.
Chaque jour, ils le font armés de leur courage, 
de leur savoir-faire. Armés, aussi, du souvenir de 
leurs camarades, tombés en intervention.
Depuis un an, l’adjudant Joël Chiousse, le 
caporal Geoffroy Henry, le sergent Frédéric 
Thomas, le caporal Bertrand Pime, le sergent 
Simon Cartannaz, le caporal Nathanaël Josselin 
et l’adjudant Jessy Eve ont perdu la vie.
Ils sont partis en héros. Partis en accomplissant 
ce pour quoi ils s’étaient engagés.
Ils sont partis, et la douleur ne s’effacera jamais.
Mais la réalité est qu’ils ne nous ont pas quittés. 
La réalité est qu’ils ne nous quitteront pas.
Leur souvenir est toujours avec vous, avec 
nous. Leurs valeurs vous animent encore. Leurs 
conseils, leurs gestes, leurs mots vous poussent 
à vous dépasser, à vous engager pour tous les 
Français.
Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin 
de chacune et chacun d’entre vous.

Depuis un an, vous n’économisez ni votre temps, 
ni votre courage. Et face à tous les périls, vous 
avez répondu présent.
Vous étiez là à Marseille, pour secourir les 
victimes de la rue d’Aubagne. Là dans l’Aude, 
dans le Var, devant les inondations meurtrières 
(...) ».

LIVRE BLANC
François de Canson, conseiller régional en 
charge des risques naturels et à la sécurité civile, 
a ajouté : « La famille des sapeurs-pompiers, je 
la connais bien. Tout d’abord, en ma qualité de 
maire de La Londe. Oui, je sais ce que je vous 
dois.

Au cœur des deux terribles inondations qui ont 
touché ma commune en 2014, vous étiez là, tous 
présents, durant des jours, des semaines. Il en 
fut de même durant cet été 2017, ce terrible été, 
où nous avons vu partir en fumée, ici La Londe, 
plus de 500 hectares de forêt, et plus de 1 700 
hectares sur ma Communauté de Communes. 
Vous étiez, une fois de plus, en première ligne...
Je tiens à vous dire que je suis reconnaissant 
de la manière dont vous avez rempli votre 
mission. Je suis sûr que pour tous, cela restera 
un souvenir particulièrement marquant (…). 
De grandes consultations se sont déroulées 
tout au long de cette année, consultations 
desquelles ressortiront un diagnostic qui 
permettra d’identifier les points forts, les bonnes 
pratiques, les éléments de blocage associés 
à nos politiques actuelles mais, surtout, des 
propositions d’évolution des politiques publiques. 
L’ensemble de ces éléments sont répertoriés 
dans un livre Blanc que je vous présenterai tout 
prochainement (...) ».

MAILLON ESSENTIEL 
Enfin, Françoise Dumont a conclu  : «  Qu’il me 
soit permis, en cette journée nationale des 
sapeurs-pompiers, de rendre hommage à tous 
les secouristes et sauveteurs engagés de façon 
altruiste et avec dévouement au profit de la 
population qu’ils ont à protéger et secourir. 
Les noms des 7 sapeurs-pompiers décédés en 
France depuis le début de l’année, au feu ou en 
service commandé, ont été cités et nous avons 
déposé des gerbes en leur mémoire. 
Je veux également associer à cet hommage 
les trois sauveteurs en mer de la SNSM, 
tragiquement disparus alors qu’ils tentaient 
de porter secours à un marin pêcheur, lors de 
la tempête Miguel. Ils ont payé de leur vie leur 
engagement bénévole et leur générosité. 
La nation toute entière leur est reconnaissante et 
je sais que les sapeurs-pompiers sont solidaires 
des sauveteurs en mer (…).

Les quarante noms gravés sur notre monument 
aux morts témoignent de l’engagement total 
du corps des sapeurs-pompiers du Var depuis 
de nombreuses années. Vous êtes l’une des 
corporations les plus appréciées (...). Cette 
journée d’hommage est également celle de 
l’espoir et de la confiance en l’avenir. La relève 
est assurée. La qualité et la motivation sont 
présentes (...). À l’aube de la campagne feux 
de forêts, je sais que cet été sera sans doute 
très actif, comme de coutume (…). Vous êtes 
un maillon essentiel du bon fonctionnement de 
notre département ».•

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Chaque jour, partout en France,
250 000 sapeurs-pompiers, 
volontaires, professionnels et 
militaires, répondent à l’appel
du devoir, à l’appel des Français.

À l’aube de la campagne feux
de forêts, je sais que cet été
sera sans doute très actif,
comme de coutume
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Région

Caritatif
Le combat de Michèle Torr contre la sclérose en plaque

Début mai, Michèle Torr, marraine de l’association SEP en pays d’Aix, était au 
centre de rééducation Pomponina-Olbia de Hyères, pour parler des progrès 
de la sclérose en plaques, en compagnie de son fils Romain et de l’équipe 
médicale.

E lle a présenté ses projets et parlé de son 
concert caritatif, le 7 juillet, pour récolter 
des fonds au profil de la lutte contre cette 

maladie.

APPORTER UNE AIDE AU QUOTIDIEN
Michèle Torr se bat depuis des années contre 
la sclérose en plaques, maladie dont est atteint 
Romain Vidal, son fils. Ensemble, ils ont créé 
l’association “Sclérose en plaques Pays d’Aix“ 
dont le but est de récolter de l’argent pour 
apporter une aide au quotidien aux malades afin 
qu’ils vivent mieux.
Mais, plutôt que de s’apitoyer sur son sort, 
Romain a décidé de venir en aide à l’association 
PACASEP, présidée par le professeur Jean 

Pelletier, chef du service de neurologie du CHU 
de la Timone. Lors de son passage dans le Var, 
Michèle Torr a présenté son album“Je vais bien“, 
CD composé de 12 titres.
Des nouvelles chansons très personnelles écrites 
avec Stella et Guy Matteoni. Un disque auquel, 
elle tient beaucoup : « Dans les titres, il y en a 
une avec une musique composée par  Romain. 
Les nouvelles chansons sont très proches de 
mon ressenti du moment », confie la chanteuse.

UNE SOIREE D’EXCEPTION
Depuis 6 ans, à Pertuis, son village natal du 
Vaucluse, Michèle Torr réunit une pléiade 
d’artistes pour un spectacle au profit de 
l’association SEP en pays d’Aix. Le 7 juillet, le 

prochain concert d’exception pourra compter 
sur le soutien de Michel Drucker, qui devrait se 
produire sur scène. Mais, tous les copains sont 
là : Stone, Hervé Vilard, Dave, Nicoletta, François 
Valery, Les Chevaliers du Fiel, Herbert Léonard, 
Michel Leeb, etc.
L’intégralité des recettes est versée à 
l’association.
«  C’est un merveilleux rendez-vous que nous 
attendons avec impatience. D’abord, parce que 
c’est l’endroit où ma mère est née, ensuite 
parce que la mairie de Pertuis met à notre 
disposition le magnifique enclos de la Charité. 
Le public et les fans attendent ce moment de 
partage et de convivialité. Au-delà du très beau 
plateau artistique que l’on doit à la générosité 
des artistes qui offrent leur prestation, c’est 
une soirée empreinte de solidarité et d’espoir », 
conclut Romain. •

David DUROCHER - Photo Thierry CARI
Michèle et Romain comptent sur vous pour faire 

avancer la recherche !
RESERVATIONS : 06 61 21 83 13

Grand Prix de France
La Région SUD rayonne au Grand Prix de France de Formule 1
Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a 
inauguré ce jeudi 20 juin, le «  Village Sud  » au Grand Prix de France de 
Formule 1, en présence de Christian Estrosi, président délégué de la Région, 
président du Grand Prix de France de Formule 1  et François de Canson, 
président du Comité Régional de Tourisme, maire de La Londe-les-Maures.

À cette occasion, le président Muselier a 
rencontré des lycéens et élèves de la 
région, invités à découvrir les coulisses 

et les animations proposées dans le Village Sud 
tout au long de ce grand événement sportif.

LA REGION SUD, PARTENAIRE PRIVILEGIÉ 
« Nous sommes fiers d’accueillir une nouvelle 
fois le Grand Prix de France de F1, un des plus 
anciens au monde. La Région Sud avance, et 

renoue ainsi avec un événement historique, au 
rayonnement international », se félicitait Renaud 
Muselier, au moment de l’inauguration du Village 
Sud de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
A l’origine du retour du Grand Prix de France de 
Formule 1 l’an dernier sur le circuit du Castellet 
après 10 ans d’absence, la Région Sud participe, 
en tant que 1er financeur public, à l’édition 
2019 de cet événement sportif d’envergure 
internationale.

COUP DE PROJECTEUR 
En effet, le Grand Prix de France est un coup 
de projecteur sur le territoire. «  Rendez-vous 
incontournable pour tous les professionnels 
et passionnés du sport automobile, le Grand 
Prix de France est une fenêtre ouverte sur le 
monde entier avec, en 2018, 70 millions de 
téléspectateurs dans 67 pays. Une occasion 
exceptionnelle pour la Région Sud et ses trois 
marques monde, Provence, Alpes et Côte d’Azur 
de renforcer son rayonnement national et 
international », se réjouissait, à l’instant officiel, 
François de Canson.

D’IMPORTANTES RETOMBEES ECONOMIQUES
Le Grand Prix de France, ce n’est pas 
seulement le sport et la compétition, c’est aussi 
d’importantes retombées économiques et un fort 
impact touristique.
Pour mémoire, pour l’édition 2018, on a 
comptabilisé 78 millions de retombées 
économiques, 60 000 entrées sur 3 jours, 550 
emplois locaux créés ou maintenus et 3 millions 
de spectateurs en France.
Par ailleurs, sur le stand du Village Sud, le public 
a pu trouver, tout au long de l’événement, des 
dégustations de chocolats, de calissons, d’huiles 
d’olive, de sirops provençaux, des ateliers sur les 
plantes à parfum, des jeux concours et diverses 
animations.•
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Département
Aérodrome Cuers – Pierrefeu-du-Var

François de Canson :
« Nous devons tous parler le même langage » 

Début juin, François de Canson, maire de La Londe-les-Maures et président de 
Méditerranée - Porte des Maures, a présidé la réunion du Comité de Pilotage 
de suivi de l’étude sur le développement économique de l’aérodrome Cuers-
Pierrefeu.

A près un premier Comité de Pilotage, 
le 31 janvier à Pierrefeu-du-Var, cette 
nouvelle réunion, au Pôle Nautique de 

La Londe-les-Maures, a permis de dégager les 
futurs grands axes stratégiques de ce dossier. 

RAREFACTION DU FONCIER ECONOMIQUE
Pour mémoire, engagée dans une politique 
de soutien actif auprès des entreprises, la 
Communauté de Communes Méditerranée 
Porte des Maures (CC MPM) souhaite acquérir 
un terrain de 20 ha, sur l’aérodrome de Cuers-
Pierrefeu, propriété de l’État, pour y créer un 
projet de développement économique créateur 
d’emplois, en partenariat avec les acteurs locaux.
 

«  Dans un contexte de raréfaction du foncier 
économique en particulier dans le Var, la 
présence d’un terrain libre de toute occupation, 
facilement accessible depuis l’autoroute A57, 
bénéficiant de la dynamique économique locale 
portée par l’Atelier Industriel de l’Aéronautique 
de Cuers-Pierrefeu 2ème employeur industriel 
du Var, pôle d’excellence en maintenance 
aéronautique au service des forces militaires, 
constitue une formidable opportunité d’accueil 
et de développement d’activités économiques 
nationales et internationales », assure, d’emblée, 
François de Canson, président de MPM. 

Pour le maire de La Londe-les-Maures  : 
« Méditerranée Porte des Maures a, dès sa 
création, identifié ces 20 hectares comme un 
site à enjeux prioritaires.  Aujourd’hui, c’est le 

1er étage d’une fusée. Et, nous sommes tous 
embarqués dans la même fusée. Je souhaite 
qu’il existe la plus large concertation possible 
et, pour cela, nous devons tous parler d’une 
seule et même voix. L’aérodrome, c’est une zone 
civile de 8 hectares qui marche bien, une zone 
de 12 hectares à développer et 20 hectares à 
céder que souhaite acheter la Communauté 
de Communes. Aujourd’hui, nous avons enfin 
un interlocuteur qui a la même volonté que 
nous de développer cette zone d’activités, qui 
est fortement contrainte, notamment parce 
que son accès est compliqué. Cela ne doit pas 
nous empêcher d’examiner les opportunités qui 
permettront la création d’emplois ».

UN PROJET COMMUN 
L’élu ajoute  : «  Notre volonté était de pouvoir 
acquérir ce site. 
Mais pas pour y faire n’importe quoi ! Pour cons-
truire un futur, proposer des emplois, attirer 
des investisseurs prestigieux et de confiance. 
Y accueillir des activités liées à l’aéronautique, 
favoriser le maintien des activités portées 
par l’AZCCP, travailler en concertation avec 
toutes les personnes présentes sur le site, et 
envisager toutes les opportunités qui pourraient 
contribuer à la création de savoirs, de richesses 
et d’emplois. Dès le départ, j’ai affiché la volonté 
de travailler avec toutes les personnes autour de 
cette table. Nous ne pourrons réussir que si nous 
parlons tous le même langage et si nous avons 
tous la même volonté de voir aboutir un projet 
commun ».

Pour construire et mener à bien ce projet 
ambitieux, Méditerranée Porte des Maures a 
lancé une démarche, avec l’appui du cabinet 
CEIS, spécialisé en développement économique 
et en reconversion de sites, fondée sur la 
concertation, menée auprès des acteurs publics 
et privés nationaux, régionaux et locaux, l’écoute, 
des besoins du territoire et de la demande portée 
par les premiers porteurs de projets intéressés 
par les futures emprises libérées et la dynamique 
collective impulsée depuis le 1er comité de 
pilotage du 31 janvier dernier. 
«  La première étape, nécessaire, structurante 
est de faire une analyse du site, de son 
environnement, de tenir compte de l’offre 
concurrentielle et de définir ensemble le 
positionnement économique souhaité pour le 
projet à venir  », indique, encore, François de 
Canson.

TROIS AXES MAJEURS
Olivier Darrason, président de CEIS, détaille 

la démarche retenue  : 
«  Elle s’appuie sur deux 
grandes phases distinctes 
et progressives. D’une 
part, un premier temps 
d’analyse du site dans 
son environnement 
économique, urbanistique 
et physique mais 
aussi des projets et de 
l’offre concurrentielle à 
proximité. Un deuxième 
consacré à la définition 
du positionnement 
économique du site, à 
l’élaboration d’un scénario 
de développement et 
d’aménagement. À l’issue 
de cette première phase, 
il ressort la nécessité pour 
la collectivité de privilégier 
un projet susceptible 
d’accueillir 3 grands types 
d’activités sur le site de 
Cuers-Pierrefeu, autour de 
l’aéronautique ».

Présentant ses premières conclusions, il ajoute : 
«  Tout d’abord, un centre de formation autour 
des métiers de l’aéronautique et en particulier 
de techniciens qualifiés correspondant aux 
besoins des industriels dont l’AIA et répondant 
à l’absence de formation à l’échelle régionale. 
Deuxièmement, des activités de R&D, soit un 
centre de R&D privé, soit un démonstrateur / lieu 
d’expérimentation de solutions et technologies 
innovantes dans le domaine aéronautique-
défense. Enfin, des activités de production 
portées par les entreprises aéronautiques 
(TPE / ETI / Grands groupes) pour des activités 
de fabrication, maintenance, sous-traitance. 
En complément de ces 3 axes majeurs de 
positionnement, une fois les terrains acquis 
par la collectivité, le lancement d’un AMI (appel 
à manifestation d’intérêt) national permettra 

de promouvoir le territoire et le projet de 
développement économique porté par la 
collectivité et d’identifier de nouveaux porteurs 
de projet, répondant aux 3 axes retenus ».

Après cette présentation, François de Canson a 
conclu  : «  Nous nous devons de franchir cette 
première étape, de déterminer les activités 
qui seront notre cœur de cible, afin de pouvoir 
lancer la deuxième étape. Elle consistera à 
définir un ou plusieurs scénarios d’implantation 
d’entreprises en fonction des projets que l’on va 
nous présenter, ou des projets que nous irons 
chercher dans le cadre d’un appel à projets. 
Restera à mettre en œuvre la dernière étape : 
l’achat du terrain et la réalisation du projet. La 
seule chose que je demande, c’est que l’État ne 
soit pas trop gourmand pour le prix du terrain ».•

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

LES PERSONNALITES 
PRESENTES
Philippe VITEL, vice-président de la 
Région Sud,
Patrick MARTINELLI, vice-président de la 
CCMPM (Pierrefeu-du-Var),
François ARIZZI, vice-président de la 
CCMPM (Bormes-les-Mimosas),
Gilbert PERUGINI, vice-président de la 
CCMPM (Cuers),
Gil BERNARDI, vice-président de la 
CCMPM (Le Lavandou),
Serge JACOB, secrétaire 
général (Préfecture du Var),
Caroline BERRETA, directrice 
DCPPAT (Préfecture du Var),
Céline RICHAUD, vice-présidente (CCI),
Jacques VERDINO, vice-président (CCI),
Nathalie MAC KAIN, directrice 
d’agence (CCI),
Patrick REYGADES, responsable de 
l’antenne de Hyères (CCI),
Stéphane JUCHET, délégué régional de 
la MRAI, 
Frédérique NEBOT, conseiller 
juridique de l’AIA Cuers-Pierrefeu, 
Commandant William LEMAIRE, Base de 
défense - Préfecture Maritime, 
David DARTTUS, Sous-commandant de la 
BAN de Hyères,
Jean-Yves PIERI, Directeur Général 
(DGAC), 
Jacques LAURAC, président de l’AZCCP, 
Jean-Luc BATTISTA, président de l’ADI,
Claude DELESSE, président du 
Groupement de défense du patrimoine,
Bernard JACQUET, conseiller auprès de 
la CCMPM,
Olivier DARRASON, président (CEIS.),
Paul CUEVA GAMARD, directeur de projet 
(CEIS),
Alexandre MOT, consultant (CEIS).
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Semaine Nationale de l’Artisanat

Doriane Poinot, cheffe d’entreprise à l’honneur
Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Artisanat, la Délégation Var de 
la Chambre de métiers et de l’artisanat de Région, a mis à l’honneur les 
femmes, cheffes d’entreprise artisanales.

A insi, le 5 juin, c’était Doriane Poinot, 
créatrice de bijoux et lauréate du prix 
Innovation de “Stars & Métiers“, qui 

était à la une de l’actualité. Durant quelques 
heures, elle a fait découvrir son savoir-faire au 
sein de son entreprise, Perle d’eau, en présence 
de Roland Rolfo, président de la Délégation Var 
de la Chambre de métiers et de l’Artisanat et de 
représentants du Club Égalité Var.

AIDER LES FEMMES
A CREER DES ENTREPRISES
« Même si les mentalités évoluent, les freins à 
la création d’entreprise féminin sont encore très 
forts. Pourtant, les femmes sont aujourd’hui 
nombreuses à vouloir créer leur entreprise et 
passent de plus en plus souvent à l’action. Et 
souvent avec une grande réussite, comme le 
prouve le succès de Doriane Poinot », faisait re-
marquer Roland Rolfo.
Il ajoute : « La Chambre de métiers et de l’arti-
sanat tient à agir aux côtés de tous les artisans 
et accompagner, comme il se doit, les femmes 
dans la création et le développement de leurs 
activités.
Dans les métiers de l’artisanat, dont certains 
sont considérés, à tort, comme des métiers 
d’hommes, la Chambre soutient et accompagne, 

non seulement, l’entreprenariat féminin mais 
aussi l’emploi des femmes salariées et plus 
particulièrement, nos jeunes apprenties. Nous 
sommes attentifs à cet enjeu, mais surtout nous 
souhaitons les encourager. Trop peu osent en-
core se lancer. Et, nous souhaitons leur dire que 
nous serons à leurs côtés ». 

PASSION FAMILIALE
Petite fille déjà, Doriane Poinot confectionnait des 
bijoux dans l’atelier de son père, lui-même créa-
teur de bijoux pour la Haute Couture. 
« En 2001, j’ai décidé de me lancer dans la créa-
tion et la fabrication de bijoux, en vendant sur 
les marchés du Var. Mes bijoux ayant du succès, 
j’en ai créé de plus en plus ! Je suis allée en Inde 
ou au Sri Lanka acheter des perles. En 2003, j’ai 
ouvert ma première boutique à Bandol. En 2008, 
j’ai participé à un salon professionnel à Paris et 
rencontré des clients intéressés qui m’ont passé 
des commandes », raconte la cheffe d’entreprise.
C’est le début de l’ascension. Entre 2011 et 
2018, Doriane ouvre trois boutiques dans la ré-
gion, un site de e-shopping et vend ses créations 
à plus de 250 revendeurs multi-marques en 
France et à l’étranger. •

Photos Gilles CARVOYEUR

En partenariat avec la
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Département
Besse-sur-Issole

Claude Ponzo, maire :
« Un cadre de vie agréable pour 60 enfants »

Le 14 juin, Marc Giraud, président du Département, Daniel Barroy, président 
de SOS Village d’enfants France, et Claude Ponzo, maire de Besse-sur-Issole, 
ont posé la première pierre du futur village d’enfants.

D epuis 2009, le Département du Var 
était à la recherche d’un territoire 
équipé d’infrastructures permettant 

la construction d’un village d’enfants. Aussi, la 
commune de Besse-sur-Issole a proposé un 
terrain compatible avec le projet départemental. 
SOS Villages d’enfants a été retenu en séance 
de la Commission d’appel à projets en juillet 
2017. En effet, l’expérience et l’expertise de 
l’association sont acquises depuis plus de 60 
ans, notamment au travers de la création et de la 
gestion de 16 villages d’enfants SOS en France. 

UN CADRE DE VIE AGREABLE
Claude Ponzo n’a pas manqué d’exprimer sa 
satisfaction  : «  Ici-même, résonneront des rires 
d’enfants, qui pourront grandir et s’épanouir 
dans un environnement sain, et dans la chaleur 
d’un cocon familial aimant. Ils bénéficieront, j’en 
suis certain, d’un cadre de vie agréable et d’une 
écoute attentive. Ils trouveront la quiétude, après 
les tumultes et les bouleversements affectifs 
que la plupart d’entre eux ont dû traverser à un 
âge ou l’insouciance et la joie de vivre devraient 
être de norme. Il y a environ 3 ans, le Conseil 
municipal a eu connaissance du manque de 
structure d’accueil dans notre département pour 
les fratries. Nous avons proposé au président 
Marc Giraud de mettre à sa disposition un terrain 
afin de réaliser une structure de ce type. Ce projet 
soumis à l’approbation du Conseil municipal a 
recueilli un vote favorable à l’unanimité » (…). 
Le premier magistrat a ajouté  : «  Début 2020, 
dans quelques mois nous aurons le plaisir 
d’accueillir ces fratries.
Nous ferons en sorte que les enfants et leurs 
encadrants se sentent bien, non seulement 

dans leur nouveau cadre de vie, mais aussi au 
sein de notre collectivité dans laquelle chacun 
d’entre eux trouvera sa place. L’implantation 
d’un ensemble de ce type est aussi une grande 
chance pour notre collectivité. L’accueil de ces 
enfants est un atout pour nos établissements 
scolaires. Ils pourront ainsi envisager un avenir 
plus serein, eux qui vivent perpétuellement sous 
la menace de fermetures de classes. Nul doute 
que l’intégration de ces jeunes dans nos écoles 

et dans la vie locale sera riche d’enseignements 
et d’échanges pour petits et grands.  Sans 
compter la perspective économique appréciable 
pour les demandeurs d’emploi locaux qui seront 

prioritaires, sous réserve des compétences 
nécessaires aux postes à pourvoir, et  pour nos 
commerces et nos activités en général ».

RETOUR DU LIEN AFFECTIF
Le président Marc Giraud était sur la même 
longueur d’onde  : «  Il est vrai que c’est une 
compétence particulière du Département de 
s’occuper des enfants malheureux.

C’est pourquoi je me devais d’être présent et de 
mettre en avant le personnel de l’aide sociale du 
Département qui est souvent décrié. Grâce au 
Département, ces enfants vont avoir toute leur 
place à Besse-sur-Issole et cela permettra le 
retour du lien affectif en redonnant de la lumière 
dans les yeux de ces enfants. En effet, rien n’est 
plus beau qu’un visage d’enfant éclairé par le 
bonheur. Comme vous le voyez, je parle avec 
mon cœur car nous sommes tous là parce que 
nous avons du cœur ».
La structure accueillera les enfants confiés 
au Département et relevant du service de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, sous l’autorité du 
président du Département, puisque cela relève 
de la compétence du Département qui donne 
l’habilitation pour recevoir des enfants confiés à 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Elle est financée 
par le Conseil Départemental par le biais du prix 
de journée. En 2018, 2489 mineurs, confiés à 
l’Aide Sociale à l’Enfance, ont bénéficié d’une 
mesure d’accueil dans le Var. Chaque année, 
le Département consacre plus de 65 M d’ € à 
l’ASE. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

UNE PREMIERE DANS LE VAR
Ce projet, une première dans le Var, propose une prise en charge affective et éducative stable 
24h/24 et 365 jours par an. Le modèle des Villages d’enfants SOS permet à des frères et 
sœurs, trop souvent séparés lorsqu’ils sont placés, de grandir ensemble dans un cadre de type 
familial.

Cet accompagnement prend en compte l’âge des enfants, favorise l’autonomisation plus 
spécifique des adolescents et organise l’accueil des enfants selon les projets adaptés à 
chacun d’eux en s’appuyant sur le respect de leurs droits.
Le Village d’enfants SOS sera composé d’une maison commune de 530 m2 comprenant les 
salles d’activités, les locaux administratifs et techniques. Le premier étage de cette
maison permettra d’accueillir le SAFI (Service d’Accueil Familial Immédiat) pour 5 enfants 
issus de fratries ainsi qu’un Espace de Transition pour l’accueil de 5 jeunes en préparation à 
l’autonomie, une Maison des Familles de 120 m2 (jumelée à la maison commune) pour les 
visites médiatisées permettant aux parents de partager des temps de vie avec leurs enfants, 
9 maisons familiales (dont 8 jumelées) d’une superficie de 180 m2 avec un espace extérieur 
pour l’hébergement familial des 5 enfants issus de fratries (43% des enfants confiés au 
Département).

Au total, le Village d’enfants SOS a vocation à accueillir 50 enfants dont 5 dans le cadre de 
l’accueil d’urgence. Tous les enfants au sein d’une maison familiale sont pris en charge par un 
éducateur familial en binôme avec des aides familiaux.

LES PERSONNALITES 
Alain MONDANI, maire des Mayons,
Henriette SOURNIN, première adjointe au 
maire de Gonfaron,
Daniel BARROY, président de SOS Village 
d’enfants France,
Isabelle MORET, Directrice Générale,
Valérie GAUTIER, directrice de la future 
structure,
Barbara CONSTANTIN, architecte,
M. JUDEN, inspecteur des écoles,
M. BILEE, principal du collège Frédéric 
Montenard.
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Préparation militaire de Hyères

Première pierre

La promotion Enseigne de Vaisseau Bertora honorée

Réfection de la Grande Jetée à Toulon

Le 1er juin, à La Londe, s’est déroulée la cérémonie de remise des diplômes 
de la préparation militaire marine de Hyères. Un événement organisé par 
la DRIMM (Direction Régionale de l’Information Militaire Marine). C’est la 
promotion Enseigne de Vaisseau Bertora qui était ainsi honorée, en présence 
de François de Canson, maire de La Londe-les-Maures et Gilbert Perugini, 
maire de Cuers.

I ls étaient 31 jeunes en provenance de 
13 communes des différents bassins de 
vie, d’éducation et d’activités alentours 

qui découvraient la Marine nationale, celle qui 
protège et défend tous les français, et celle qui 
protège les intérêts de la France partout dans le 
monde.

UN MONDE SOUS TENSION 
« Vous avez fait un choix citoyen et responsable 
important et exemplaire en empruntant de votre 
temps pour mieux connaître la Marine nationale. 
Vous venez de découvrir son univers de valeurs, 
son environnement professionnel avec tous ses 
métiers dont ceux des “Marins du Ciel“ et son 
milieu de référence, la mer. C’est une Marine 
de guerre et une Marine de service public. 
Dans un monde trop souvent sous tension, 
placé sous le signe durable de la compétition, 
de la mondialisation des échanges et de la 
“maritimisation“ des économies, notre pays a 
plus que jamais besoin de notre Marine, forte 
de ses atouts, forte de son potentiel militaire, 
forte de ses ressources humaines, bien formées, 
bien entraînées et forte de sa jeunesse », a lancé 
François de Canson, à l’heure du moment officiel.
Le premier magistrat a ajouté : « La Marine que 
vous venez de découvrir a une grande utilité. 
Elle est au service des ambitions de défense, 
de sécurité et des ambitions maritimes de la 
France. Notre pays dispose de la deuxième plus 
grande zone économique au monde, avec près 
de 11 millions de km2, soit 22 fois la France 
métropolitaine.
Nous sommes riverains de tous les océans. La 
France dispose en particulier de 19 000 km de 
littoral qui comprend les superbes plages de La 
Londe ».
(…). «  Jeunes gens, vous provenez de 13 
communes alentours. Vous venez de découvrir 
une grande institution qui compte beaucoup 

pour tous les Français. Vous pouvez être fiers 
de ses valeurs “Honneur, Patrie, Discipline“. 
Et, vous pouvez être fiers de vous-mêmes. La 
fierté n’est pas un défaut, bien au contraire ! Ce 
sera votre meilleur carburant pour avancer dans 
la vie. La jeunesse, c’est l’avenir, et l’avenir, c’est 
la jeunesse ! Bon vent et bonne mer à tous » !

NERFS À VIF 
Puis, le Capitaine de Frégate Yann Bizien a déclaré : 
«  Le monde a les nerfs à vif. Il se transforme 

de façon accélérée, avec des surprises, des 
ruptures stratégiques, des menaces fortes, 
de la violence et une militarisation croissante 
des Relations Internationales ! Dans le village 
monde interconnecté, où tout va très vite, 
le besoin de défense et de sécurité devient 
partout plus important, du grand large jusque 
devant nos côtes, dans nos ports, en l’air, au sol, 

dans nos gares et dans nos aéroports, dans le 
champ numérique et immatériel, ainsi que dans 
l’espace ».

S’adressant à la promotion, l’officier a lancé  : 
« Vous venez de découvrir la Marine d’un pays 
membre permanent du Conseil de sécurité des 
Nations Unies et membre du club très restreint 
des puissances qui détiennent le pouvoir 
exceptionnel de la dissuasion. Cela nous oblige 
en termes de responsabilité, d’efforts, de 
formation et de compétences à détenir. Cette 

Marine joue en première division. Elle se situe sur 
les marches du podium des meilleures marines 
au Monde. Parmi les Marines européennes, c’est 
la première Marine et c’est aussi la plus engagée ! 
Elle est présente sur de nombreux théâtres.
Au sein de l’OTAN, elle est respectée par nos 
alliés. Dans le monde, elle est crainte et redoutée 
par nos adversaires !

Dans notre Marine, chacun compte, et le 
commandement compte sur toutes et sur 
tous. Pourquoi ? Parce que tout converge 
chez nous vers l’idée de réussir ensemble la 
mission, d’atteindre en commun des objectifs, 
de remporter collectivement des victoires et 
de retirer ensemble du retour d’expérience 
pour toujours progresser. Dans la Marine, on 
rend service et on réussit nos missions parce 
qu’on est prêt ensemble et parce qu’on joue 
collectif ». •

Photos Alain BLANCHOT

Le 6 juin, avait lieu la cérémonie de la pose de la première pierre du chantier 
de la Grande Jetée.

L a rénovation de la grande jetée est un 
chantier qui profitera à l’ensemble des 
utilisateurs de la rade de Toulon. En 

effet, les actuelles dégradations dans l’ouvrage 
laissent passer la houle d’Est dont les effets se 
font ressentir jusqu’à Brégaillon.

Financée conjointement par le ministère 
des Armées, la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée et le Conseil Départemental du Var, 
cette réfection confirme l’unité d’action de ces 
acteurs pour le bien collectif. 
«  Exemplaire en termes de respect des 

exigences environnementales, ce chantier, d’une 
durée estimée à 26 mois, sera conduit sous la 
maîtrise d’œuvre du service d’Infrastructure de 
la Défense (SID), dirigé par l’ingénieur général 
Franck Plomion. L’opération consiste à combler 
les brèches en reconstituant la carapace à l’aide 
de blocs d’enrochements de 1 à 5 tonnes mais 
également à refaire intégralement le musoir 
sud », indique la préfecture maritime.

Cette cérémonie était co-présidée par le vice-
amiral d’escadre Charles-Henri de la Faverie du 
Ché, commandant la zone et l’arrondissement 
maritime Méditerranée, Préfet maritime de la 
Méditerranée, Hubert Falco, Président de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée et Marc 
Giraud, Président du Conseil Départemental du 
Var. •
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Toulon

Visite de chantier

Le 30 juin, les petits aventuriers t’attendent au Faron !

Fin 2019, un hôtel ���� face à la rade

Chaque année, à l’occasion de Vivement Dimanche, une manifestation orga-
nisée sur le mont Faron, par la REDIF, gestionnaire du téléphérique, l’entité 
décide d’une thématique, liée aux centres d’intérêts des enfants.

NOMBREUSES ANIMATIONS
Cette année, ce sont les petits aventuriers qui 
accompagneront les jeunes visiteurs et leurs pa-
rents, tout au long de la journée du dimanche 30 
juin, de 9 heures 30 à 17 heures 30, pour cette 
déjà 16ème édition ! Toute la journée, des ca-

deaux et des lots seront offerts aux enfants qui 
participeront aux parcours et aux nombreux jeux 
gratuits sur le thème des petits aventuriers.
«  D’ores et déjà, les nombreuses associations 
toulonnaises et varoises sont sur le pied de 
guerre pour mettre au point les animations qui 

feront, une fois encore, le succès de ce ren-
dez-vous estival, qui donne le coup d’envoi à 
la saison d’été à Toulon », annonce Jérôme Na-
varro, adjoint au maire de Toulon en charge des 
événements, du protocole et des animations.
Pour réussir ce désormais traditionnel ren-
dez-vous, de nombreux bénévoles se mobilisent 
dès le début de l’année. Depuis janvier, de nom-
breuses réunions préparatoires ont permis de 
caler le programme dans ses moindres détails. 
La journée reçoit également le soutien de par-
tenaires fidèles (VEOLIA, SITTOMAT, Métropole 
TPM, Réseau MISTRAL, Amis de Karine, Office de 
Tourisme de Toulon et Chiens guides d’aveugles, 
CHARLEMAGNE, etc.).
Le président de la REDIF ajoute : «  En venant 
sur le mont Faron, vous êtes sur un site natu-
rel et classé, aux paysages remarquables. Nous 
demandons au public de toujours avoir un com-
portement respectueux de l’environnement et du 
patrimoine ».

CONCOURS DE DESSINS
En parallèle à cette journée, la REDIF organise 
un concours de dessins ouvert aux enfants de 
3 à 12 ans. En effet, chaque année, ce grand 
concours de dessins est un des points d’orgue 
de Vivement Dimanche. 
«  Le 12 juin à 16h, nous présentons les meil-

leurs dessins réalisés l’année précédente (les 
super héros) dans le cadre d’une exposition qui 
se tient à l’Office de Tourisme de Toulon place 
Louis Blanc. Chaque année est marquée par un 
thème, collant à celui de Vivement Dimanche. 
Le concours se décompose entre un concours 
de coloriage pour les enfants de 3 à 6 ans et un 
concours de dessins de créations pour les en-
fants de 6 à 12 ans  », précise le président du 
Téléphérique de Toulon.
Il reprend  : «  Ce concours remporte un grand 
succès. Entre 300 et 400 enfants y participent 
à chaque fois et sont récompensés par des lots 
offerts par la REDIF. Le classement est établi par 
un jury officiel, composé de personnel de la RE-
DIF, de représentants d’associations et d’élus ». 
« Parmi les nombreuses autres animations, no-
tons cette année les nouveautés, avec la fau-
cheuse infernale, les ateliers loisirs créatifs pour 
les tout-petits, l’atelier pots de fleurs, les spec-
tacles « Cirque dans la brousse », les artistes « 
Indiana Jones » de la Compagnie Mozz, Monsieur 
Selfie (borne photo), etc. Bref, de quoi ravir les 
milliers de nos jeunes qui se rendent sur le mont 
Faron pour cette belle fête de la nature et de la 
famille », conclut, emballé, l’élu toulonnais. •

RENSEIGNEMENTS :
04 94 36 86 12 / 04 94 92 68 25
www.telepherique-faron.fr

Eautel, le futur hôtel ���� de la place Monsenergue ouvrira ses portes à 
la fin de l’année 2019. 

D ébuté il y a 2 ans, les travaux devraient 
s’achever à la fin de l’année et l’hôtel de 
62 chambres accueillera ses premiers 

hôtes, qui profiteront d’une vue imprenable sur 
le Musée de la Marine et la rade. 

UNE VERRIERE GRANDIOSE 
Le 7 juin, entouré de l’architecte du chantier, des 
fondateurs du groupe hôtelier qui réalisent ce 
projet, et du chef de chantier, Hubert Falco, maire 
de Toulon, a visité le chantier de construction de 
l’Eautel, futur hôtel ����, situé en face de la 
porte de l’Arsenal.
Clin d’œil de l’histoire, c’est depuis le balcon du 
premier étage de cet immeuble, ancien hôtel 
particulier, que l’amiral anglais Goodal surveillait 
les mouvements des vaisseaux dans le port de 
Toulon lors du siège de 1793 !
« Toulon se développe sur son histoire et sur son 
passé », a simplement constaté Hubert Falco.
Certes, c’est un chantier emblématique du cœur 
de ville de Toulon. Mais, c’est aussi un chantier 
particulièrement complexe car le projet s’étend 
sur trois immeubles, datant de la fin du 17ème 
siècle, et situés au 13, 15 et 17 de la rue Micholet. 

« Les prestations seront au niveau des standards 
4 étoiles avec une piscine et un spa en rooftop 
avec vue sur le Faron, ainsi que quatre salles de 
réunion. Un bar-restaurant d’une soixantaine de 
couverts sera ouvert aux clients de l’hôtel ainsi 
qu’aux gourmets de passage  », indiquent les 
promoteurs du complexe. 
Bénéficiant d’une luminosité naturelle offerte 
par une verrière historique attribuée aux Ateliers 
Eiffel, il se déploiera également en terrasse sur 
la place de l’Équerre. Quatre salles de séminaire 
vont compléter l’ensemble.

INVESTISSEMENT PRIVE DE 10 MILLIONS D’€
Le groupe hôtelier lyonnais, qui s’est fait une 
spécialité de l’implantation d’hôtels dans des 
bâtiments historiques, investit 10 millions d’€ 
dans le projet, sa première réalisation hors de 
la région lyonnaise. L’équipe a été séduite par 
le potentiel de Toulon et la requalification opérée 
dans le centre ancien autour de la place de 
l’Équerre et de la Rue des Arts. 
« C’est une très belle preuve de confiance dans 
notre ville », a souligné Hubert Falco. 
L’hôtel s’inscrit dans la dynamique de 

modernisation du quartier de la vieille ville 
(avec près de 70 millions d’euros engagés par 
la municipalité) et profitera d’un environnement 
porteur dans le cœur de ville de Toulon. 
Le groupe hôtelier, en charge du développement 
de cet établissement de caractère aux normes 
����, prévoit 62 chambres dont 2 dortoirs 
inédits, 7 chambres familiales, 8 suites, 
17 chambres supérieures et 28 chambres 
classiques. La moitié de ces chambres aura une 
vue imprenable sur le Musée de la Marine et la 
rade. « Nous étions venus il y a cinq ans pour un 
premier contact, et vous nous aviez promis que 
les alentours de l’hôtel allaient être rénovés et 
embellis. Vous avez fait votre part du travail, nous 
sommes en train de finir la nôtre. Nous sommes 

très heureux de pouvoir réaliser ce projet de 
transformation en hôtel d’un ensemble de trois 
immeubles de caractère à forte valorisation 
patrimoniale, sur un emplacement de premier 
ordre face à l’Arsenal », ont ajouté, d’une même 
voix, Marianne Borthayre et Jean-Luc Mathias, 
les fondateurs du groupe. 
«  Ils ont imaginé un projet original mais pas 
excentrique qui s’inscrit dans l’histoire des lieux 
et qui de fait n’a rien dénaturé. On n’a pas fait 
du béton supplémentaire. Ils ont simplement 
su transformer de l’existant en un nouveau lieu 
extraordinaire » se félicite le premier magistrat. 
Les premiers recrutements ont été lancés. 
L’Eautel emploiera en rythme de croisière 
jusqu’à 50 personnes. •

Texte et photo Émilie CARDINALE-BOTTERO
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Carole Peytavin, présidente : « Valcoeur veut faire
marcher ses salariés »

Pour l’association d’entreprises Valcoeur, implantée sur le territoire de La 
Valette-du-Var, c’était l’heure de l’assemblée générale annuelle qui s’est 
tenue en présence de Carole Peytavin, la présidente, Thierry Albertini, le 
maire, et de nombreux chefs d’entreprise. 

C ommunauté des entreprises unies 
et responsables de la Valette-du-Var, 
l’association Valcoeur est fière de son 

parcours au terme de trois années d’existence, 
tandis que son action est saluée par les quelque 
600 entreprises présentes sur la zone d’activités. 

UNE ASSOCIATION STRUCTUREE
En introduction à l’assemblée, Carole Peytavin 
a rappelé les objectifs  : « L’association avance 
en se structurant, notamment pour obtenir des 

moyens supplémentaires. Nous avons mis 
en place la base et nous restons fixés sur nos 
objectifs : créer du lien, apporter une entre-aide, 
rester l’interlocuteur de TPM et de la Ville ».

La présidente a détaillé les raisons de sa 
satisfaction : « Avec énergie et compétences, nos 
bénévoles ont obtenu des résultats, malgré nos 
faibles moyens ! Nous avons identifié les grands 
axes de nos actions. Maintenant, l’objectif est 
de tendre vers une association reconnue en 

développant, notamment, le partenariat avec les 
entreprises de la zone ».
Détaillant ses préoccupations, Carole Peytavin 
a ajouté  : «  Actuellement, nous demandons 
l’installation d’une boite aux lettres sur le 
secteur de Valgora, ce qui apporterait un confort 
aux chefs d’entreprise. Nous réfléchissons 
également à un plan de déplacement. Ainsi, 
Grand Var a sélectionné un bureau d’études pour 
identifier les points noirs de la zone en termes 
de circulation ». 

En effet, par ricochet, la zone de Valcoeur subit 
les conséquences de cet engorgement routier 
quasi-permanent.
« Dans le même état d’esprit, nous espérons 
beaucoup de l’élargissement de l’A57 qui 
améliorera grandement la circulation au niveau 
de l’échangeur de La Bigue. En nous associant 
avec les autres zones d’activités (Grand Var, 
AVENUE 83 et AFUZI), nous souhaitons créer 
un collectif pour parler d’une seule voix, avec 
l’objectif de mieux gérer les déplacements et 
en prenant en compte les enjeux de sécurité 
et d’environnement », a plaidé la présidente de 
Valcoeur. 

FACILITER LA MARCHE À PIED
Ainsi, l’association milite pour un déplacement 
de la marche à travers la zone, en remplacement 
de la voiture pour les petites distances. « Nous 
souhaitons valoriser la marche, notamment à 
l’occasion de la pause méridienne en favorisant 
des linéaires agréables. Nous avons déjà testé 
une boucle et cela nous conforte dans notre 
projet puisque les temps de parcours sont 
réduits en marchant. Et, puis, on est plus efficace 
dans une entreprise quand on marche, toutes les 
études le prouvent », ajoutait Carole Peytavin.
Cette idée du développement de la marche est 
soutenue avec vigueur par Thierry Albertini. 
Par ailleurs, le maire a apporté quelques 

précisions sur les aménagements routiers qui 
seront réalisés  : «  VINCI travaille à la mise en 
place d’une sortie autoroutière au niveau de la 
station-service. La bretelle longerait l’autoroute 
en passant derrière IKEA. De son côté, la ville 
travaille sur la partie AVENUE 83 pour trouver 
une solution pour fluidifier le trafic. Aujourd’hui, 
cette zone est un entonnoir et quand on circule 
en voiture, on a du mal à en sortir. Maintenant, 
la question de la circulation de l’AVENUE 83 est 
posée tout comme le doublement de la route en 
direction du Thouars. Enfin, côté CHARLEMAGNE, 
l’entrée de l’autoroute va être élargie ». •

Gilles CARVOYEUR

UN PASSAGE EN DOUCEUR
VERS LA METROPOLE

Thierry Albertini a rappelé quelles 
étaient les compétences de la 
Métropole en matière économique. 
Il a également expliqué quel était 
l’impact de la transformation de l’ex 
communauté d’agglomération en 
métropole. Il a, enfin, évoqué le rôle 
du SITTOMAT, en ce qui concerne le 
transport, le traitement des déchets 
industriels, la collecte sélective, le tri 
des emballages recyclables. Au final, il 
n’y a pas de grands changements pour 
les administrés. Il existe d’ailleurs une 
antenne de la Métropole,
à La Valette. Seule modification
en perspective, l’agrandissement 
probable de la Métropole
à la communauté de communes
de la Vallée du Gapeau et à la 
communauté d’agglomération
de Sud-Sainte-Baume, mais après
les élections municipales de 2020.
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La Valette-du-Var
L’élégance de 26 logements au pied du Coudon

Le 13 juin, Grand Sud Développement a procédé à l’inauguration de la 
Résidence « L’ECLAT », en présence de Thierry Albertini, maire de La Valette-
du-Var, Michel Bonnus, président de Var Habitat et Jean-Baptiste Aubry, 
directeur de Grand Sud Développement.

L’ ECLAT a donc ouvert ses portes offrant 
26 appartements dans un bâtiment à 
l’architecture contemporaine intégrant 

un patio intérieur et offrant au regard des 
façades élégantes. 

ENTREPRISES DU TISSU LOCAL
«  En version T2 ou T3, les appartements 
bénéfi cient de vues dégagées sur les collines 
et sur les jardins soignés de la résidence. Ici, le 
confort est une réalité de chaque jour : exposition 
idéale, belle clarté intérieure, intimité préservée, 
prestations de qualité…
D’ores et déjà, les résidents apprécient les jardins 
privatifs et les belles terrasses qui prolongent 
les espaces intérieurs. Cette construction a 
été fi nancée à 100% par le Crédit Agricole 
Provence-Côte d’Azur. Les entreprises qui ont 
participé à la construction sont toutes issues du 
tissu économique local », indiquait Jean-Baptiste 
Aubry, directeur de Grand Sud Développement.
Michel Bonnus, président de Var Habitat, a 
souligné le travail de l’agence locale du bailleur 
social  : «  Je félicite la réactivité de l’agence 
de La Valette qui a fait preuve d’une vraie 
fédération. Je remercie tout particulièrement 
Jeannette qui a suivi ce dossier. Var Habitat, 

c’est 80 millions d’€ de chiffre d’affaires en 
2018, c’est à dire beaucoup d’emplois induits ». 
À ce jour, le bailleur gère 250 agents et 16 000 
appartements.

400 DEMANDES DE LOGEMENT 
Pour Thierry Albertini : «  À La Valette, nous 
sommes très attentifs à l’environnement et je 
constate que ce programme immobilier s’intègre 
parfaitement. Il faut un équilibre car je suis le 
garant de la qualité de vie des Valettois. À La 
Valette, nous comptons 40% de logements 
sociaux quand l’État fi xe l’objectif à 25% ! Plus 
de logements sociaux, c’est plus d’habitants. 
Seulement, je regrette que le gouvernement 
fasse le choix de taxer les offi ces HLM, à travers 
la baisse du montant de l’APL. L’État demande 
aux villes de construire des logements sociaux 
et, en même temps, on taxe les offi ces HLM dans 
leur fonctionnement !
Pourtant, il faut mettre les choses en adéquation. 
La ville enregistre en moyenne 400 demandes 
de logements. Et, malgré les constructions, les 
400 demandes restent non satisfaites ! ».  •

Gilles CARVOYEUR

LES PERSONNALITES PRESENTES
Thierry ALBERTINI, maire de La Valette-du-Var, conseiller départemental du Var, conseiller 
métropolitain de Toulon Provence Méditerranée,
Michel BONNUS, adjoint au maire de la ville de Toulon, président du Conseil d’Adminis-
tration de Var Habitat, conseiller départemental du Var (canton Toulon 2), adjoint au maire, 
conseiller communautaire,
Jean-Baptiste AUBRY, directeur de programmes - Grand Sud Développement.
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Cabinet de Curiosités

Philippe Granarolo, auteur :
« Sortir du dualisme, nature contre progrès »

Dans les jardins de Massacan…

Le 15 juin, pour célébrer le 5ème anniversaire des rencontres littéraires 
Du Haut du Rocher, La Garde invitait à la rencontre d’auteurs, d’artistes et 
d’associations pour réfléchir sur l’avenir de notre planète. Décryptage avec 
Philippe Granarolo, adjoint à la culture, auteur et philosophe.

P our ce 5ème anniversaire, une journée 
spéciale était organisée autour de 
l’environnement, de la protection de la 

biodiversité ou de la valorisation des déchets, 
à travers des rencontres avec des auteurs, des 
ateliers et spectacle jeunesse, des conférences, 
des expositions… 

PRENDRE CONSCIENCE
«  Demain la Terre était axée autour de deux 
idées. D’une part, faire un tour d’horizon 
des différentes problématiques, informer et 
sensibiliser les publics de tout âge. Ensuite, faire 
prendre conscience que chacun à son niveau 
peut adopter de bonnes habitudes au quotidien, 
parce qu’il n’est jamais trop tard pour s’engager 
et agir pour notre planète  », explique Philippe 
Granarolo !
Par ailleurs, Catherine Lauthère-Vigneau, auteure 
de «  Stop au gâchis : ma méthode pour lutter 

contre le gaspillage  », a fait un état des lieux 
de nos mauvaises habitudes de consommation 
et proposé des solutions anti-gaspi faciles à 
adopter au quotidien. 
Enfin, toute la journée Agnès Guillot, Catherine 
Lauthère-Vigneau, Alain Pavé (Comprendre la 
biodiversité : vrais problèmes et idées fausses) 
ont échangé avec le public et répondu aux 
questions de Valérie Dufayet, professeur de 
philosophie.

Temps fort de Demain La Terre, la présentation 
des innovations technologiques, robotiques et 
bioniques inspirées des animaux par Agnès 
Guillot, évoquées dans son livre Poulpe fiction. 
Au cours d’une très enrichissante conférence, 
animée par Philippe Granarolo, le public a, 
probablement, changé d’avis sur les technologies 
et ses conséquences sur la nature. Philippe 
Granarolo, en dialoguant avec cette spécialiste 
mondiale du biomimétisme, a démontré que 
l’homme, au contraire de détruire la nature, la 
prolonge. Une conception totalement à l’opposé 
de ce que réclament les écologistes. 

L’IMAGINATION DES ANIMAUX
« Ce qui était intéressant dans cette conversation 
avec Agnès Guillot, c’est qu’on n’oppose plus 
la nature et la technologie au sens large, c’est 
à dire également l’informatique et l’intelligence 
artificielle. De tous temps, on ne voyait dans 
le progrès technologique que destructions, 
attaques et violences faites à la nature. Or, Agnès 
Guillot prend le contre-pied de cette thèse et 
démontre comment les animaux, depuis la nuit 
des temps, ont fait preuve d’imagination, grâce à 
des artifices qu’ils ont créés.

Aujourd’hui, en s’inspirant de la nature on peut, 
par exemple, créer des robots pollinisateurs. 
Cette vision permet de sortir du dualisme, nature 
contre progrès. Au contraire, elle démontre 
l’extraordinaire inventivité de la nature puisqu’il 
n’existe pas une rupture avec la nature mais, 
bel et bien, un prolongement. Au final, on peut 
espérer réconcilier l’homme avec la nature.
Agnès Guillot est aux antipodes de la formule 
de Descartes pour qui « on va se rendre maîtres 
et possesseurs de la nature  », écrit dans le 
Discours de la méthode. Je dirais même que 
nous revenons à une approche grecque de la 
nature comme l’exprimait Aristote : « La nature 
fait du bois et nous on fait des planches et des 
meubles ». Tout est dit ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Un instant d’été au Domaine de Massacan, lieu unique en pleine nature avec 
une vue incroyable sur la mer. Le jeudi 27 juin à 20 heures.

S ous les pins et les eucalyptus, les élèves 
du Conservatoire vous accueillent dès 20h 
au son de la harpe et du hautbois. Pour 

la partie théâtrale, place aux Métamorphoses 
d’Ovide à 21h par la compagnie en résidence le 

Cabinet de Curiosités.
Parmi tous les récits qui composent l’œuvre 
d’Ovide, Gilbert Lely s’est attaché à traduire 
six histoires d’amour : Apollon et Hyacinthe, 
Salmacis et Hermaphrodite, Orphée et Eurydice, 

Apollon et Daphné, Myrrha Diane et Actéon.
« J’ai toujours cherché à me confronter à 
différents types d’écriture, pour aller vers 
l’inconnu en espérant une rencontre.
La poésie de Lely qui s’appuie sur la mythologie, 
échappe à toutes les modes, agit comme 
contrepoint à l’actualité, mais est aussi un moyen 
de me connecter à mon environnement et au 
monde. J’ai envisagé ce spectacle comme une 
performance, dans un rapport très direct et frontal 
au public, qui passe aussi bien par la profération, 
le chant, le récit, la musique et la vidéo que par 
le travestissement et le “show” pour proposer un 
spectacle protéiforme. Le spectacle prend acte 
de cette situation qui fige l’humain dans le réel, et 
propose par la poésie, des chemins transgressifs 
et fantastiques : des chemins de liberté », 
décrypte Guillaume Cantillon. •

David DUROCHER

LE PROGRAMME
20h : Intervention musicale dans les jardins 
interprétée par les élèves du Conservatoire TPM.
Élèves harpistes d’Elodie Adler : Agnès 
Maroilleau, Flora Mourier
Élèves hauboïstes de William Sanchez : Emrys 
Bouisson, Alexandre Perez, Mathieu Roche 
Montel.
21h : Métamorphoses d’après Ovide.

Une performance du Cabinet de Curiosités avec 
Guillaume Cantillon et Vincent Hours.
Traduction libre du latin par Gilbert Lely.
Lumières : Jean-Louis Barletta.
Scénographie : Jean-François Garraud.

TARIF ET RESERVATIONS
Tarif : 10 €
Billetterie : 04 94 08 99 34
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
Domaine de Massacan  : 1 589, avenue du 
Commandant Houot
Navettes gratuites au départ du parking de La 
Poste à 19h30.
En partenariat avec l’association Poil de 
carotte qui gère le Domaine de Massacan.

Depuis 2015, les rencontres littéraires Du 
haut du Rocher ont accueilli des auteurs 
prestigieux : Paul AMAR, Yasmina 
KHADRA, Claude HALMOS, Malek 
CHEBEL, Jean-Louis DEBRE, Florence 
QUENTIN, Frédéric LENOIR et Marc LEVY. 



Tétierre

Ombre sur la démocratie

Jean-Louis MASSON
Le Journal de 

Q uelles seraient les réactions si demain Poutine 
ou Erdogan voulaient réduire le nombre de 
parlementaires dans leur pays ? Il est fort probable 
qu’elles seraient outrées et qu’on crierait au 

totalitarisme. Or, il s’agit de l’essentiel du projet institutionnel 
d’Emmanuel Macron. Pourtant, il y a des sujets plus urgents pour 
la France et les Français : pouvoir d’achat, immigration, chômage, 
retraite, sécurité, justice, santé, dette publique/réforme de l’Etat, 
environnement, etc.

Stoppée par l’affaire Benalla, la réforme des institutions risque 
d’être remise à l’ordre du jour. Cela doit inquiéter. 
D’abord, parce que toute interrogation sur les pouvoirs du 
Président, du gouvernement et sur le quinquennat est d’emblée 
écartée ?
Ensuite, la réduction du nombre de parlementaire et l’introduction 
d’une dose de proportionnelle vont doublement affaiblir le pouvoir 
législatif. Premièrement, en éloignant encore davantage les 
élus nationaux des citoyens (circonscriptions plus grandes et 

plus peuplées). Deuxièmement, en rendant les élus encore plus 
dépendants vis-à-vis du chef de l’Etat qui aura la main sur la 
composition de la liste soumise aux suffrages. 
Enfi n, parce qu’on ne sait jamais entre quelles mains le pouvoir 
peut atterrir un jour, il est fondamental de toujours préserver 
un sain équilibre institutionnel, garantie la plus puissante de la 
démocratie. •

Jean-Louis MASSON,
Député de la 3ème circonscription du Var - Chevalier de la Légion d’Honneur

Président de la majorité municipale de la ville de La Garde

Juin 2019 - #84
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Entretien exclusif
« La dette publique est une lâcheté politique » 

Nous considérons, 
comme de 
nombreux députés, 
que les directeurs 
d’école font un 
travail remarquable. 

la dette publique est 
une lâcheté politique 
assumée par les 
générations futures.

l’absence d’une vision 
puissante propre à 
rassembler les français.

A  l’issue de sa deuxième année de mandat parlementaire,  Jean-Louis 
Masson revient sur les grands dossiers qu’il a défendu  (ou combattu) à 
l’Assemblée nationale.

Localement, vous avez soutenu les maires de 
la Métropole au sujet du projet de loi pour une 
école de confiance ?
JLM.    La contestation  portait  sur  l’article  6 
quater qui a été ajouté au projet de loi par un 
amendement,  issu  du groupe LaREM. Il visait 
à permettre le regroupement d’écoles avec 
un collège au sein d’établissements publics 
des savoirs  fondamentaux  (EPSF). Jusqu’à 
présent, cela n’était possible que dans le cadre 
d’expérimentations définies à l’article L. 401-1 
du Code de l’éducation.

Nous avons remporté cette bataille 
puisque l’article ne figure pas dans le 
texte de la commission mixte paritaire. 
Nous avions le sentiment que cette 
mesure technocratique a aussi une 
visée budgétaire avec la suppression 
des directeurs dans chaque école et 
d’éventuelles fermetures de classe.
A ce titre, on peut s’étonner qu’un tel 
projet n’ait pas donné lieu   à plus de 
concertation avec les collectivités 
locales, les enseignants et les parents 
d’élèves.
Nous considérons, comme de nombreux 
députés, que les directeurs d’école font un 
travail remarquable. Ils sont de vrais leaders 
pédagogiques qui pilotent leur projet d’école. Ils 
exercent un métier à part entière. Ils sont, par 
ailleurs, des relais de proximité essentiels vis-à-
vis des parents d’élèves.

LAXISME
BUDGETAIRE
Vous dénoncez sans relâche le 
laxisme  budgétaire du gouvernement ?
JLM.   Effectivement, le gouvernement ne  fait 
rien pour la réduction des dépenses publiques. 
Pourtant, cela plombe notre souveraineté, notre 
croissance et condamne le pays à une pression 
fiscale durablement  élevée.  La  preuve,  les 
baisses  les  impôts des  uns  sont   toujours 
compensées par l’augmentation de ceux des 

autres. Or, la dette publique est une lâcheté 
politique assumée par les générations futures.
De plus, il n’y a rien sur la fraude fiscale et 
sociale.
En outre, l’ensemble des annonces favorables au 
pouvoir d’achat, si l’on peut s’en satisfaire pour 
les Français concernés, sont toutes financés par 
de la dette. Elles aggraveront donc la situation 
si aucun effort de réduction de dépense 
n’est entrepris. Le gouvernement n’en prend 
malheureusement pas le chemin.

IMMIGRATION 

Que pensez-vous des récentes déclarations 
d’Emmanuel Macron sur l’immigration ?
JLM. Elles ne sont pas crédibles.  Emmanuel 
Macron a élargi le regroupement familial. Il 
propose un débat au parlement, aux Républicains, 
nous voulons un vote annuel sur des quotas. Il 
fait, enfin ! un petit pas sur la laïcité. Pourquoi ne 
pas l’élever au niveau constitutionnel ?
C’est très significatif de la méthode Macron : il 
y a loin entre les annonces et la concrétisation.  

Il faut être plus vigilant que jamais car le 
diable est dans le détail. Pas de fermeture 
d’école ou d’hôpitaux n’exclut pas la fermeture 
de  classe  ou  de  service.  La  ré-indexation 
des retraites en 2021, c’était déjà prévu. En 
revanche, rien ne sera rendu du pouvoir d’achat 
perdu. Sur l’abaissement du seuil du RIP, chiche ! 
Je demande son application immédiate au sujet 
de la privatisation d’ADP. Au sujet, de la politique 

familiale, il faut revaloriser le quotient   familial 
dès 2020. Sur le chômage les résultats font 
défaut. En 2018, seule année de plein exercice 
du président, les créations d’emplois ont 
chuté de 50% ! Si elles semblent repartir au 
premier trimestre, la baisse du chômage est 
essentiellement imputable à la baisse du nombre 
d’entrants sur le marché du travail.
Enfin,  il faut déplorer dans les propos du 
président  l’absence d’une vision puissante 
propre à rassembler les français.

Comment fédérer les Français ?
JLM. Il faut des projets rassembleurs autour de 
nos valeurs républicaines. Il faut aussi se centrer 
sur les classes moyennes et faire redémarrer le 
moteur de la méritocratie républicaine.
Le combat pour les classes moyennes est une 
boussole de notre engagement politique.
Elles sont le point d’équilibre de notre pays, notre 

ancrage le plus solide. Il ne faut plus les écarteler 
entre les facilitations faites au plus riches et des 
mesures sociales non contrôlées.
Faute d’avoir  réduit la dépense publique, qui 
augmente encore plus que sous François 
Hollande, Emmanuel Macron a alourdi les 
prélèvements obligatoires des ménages de 4,5 
milliards d’€ en 2018 : hausse massive de CSG 
sur des millions de retraités, augmentation sans 
précédent   des taxes sur les carburants et le 
chauffage, détricotage de la politique familiale, 
hausse de la fiscalité des PEL…
La baisse de la pression fiscale annoncée est un 
leurre. Quand vous héritez d’une pression fiscale 
à 100, que vous la portez à 110 pour la ramener 
à 105 sous la pression de l’opinion publique, 

vous n’avez pas baissé les impôts. 
C’est la situation actuelle. Nous verrons 
la suite mais le doute est permis car 
rien n’est financé à ce jour.

IMPROVISATION
Jean-Louis Masson ajoute : Alors que le 
président de la République a improvisé, 
en décembre dernier, des annonces 
représentant quelque 10 milliards d’€, 
nous rappelons que le pouvoir d’achat 
ne se décrète pas  à grands  renforts 
de  primes fiancées  par  le  déficit 
public. Cette année, la France a le 
pire déficit  public de la zone euro. Il 
n’y a pas de miracle : sans réduction 
de la dépense publique, les primes 
d’aujourd’hui sont les impôts de 
demain. Les Républicains sont la 
seule famille politique à proposer une 
véritable réduction de la dépense 
publique dans le but de laisser respirer 
les classes moyennes en les libérant 
du fardeau fiscal qui pèsent plus que 
jamais sur elles. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Il n’y a pas de 
miracle : 
sans réduction 
de la dépense 
publique, les primes 
d’aujourd’hui sont 
les impôts de 
demain.



Juin 2019 - #84

18Le journal de Jean-Louis Masson

Environnement
Le Parc Nature, le poumon vert de la Métropole

Un verdict sévère sur la loi PACTE et la privatisation d’ADP

Au cœur du Plan entre La Garde et 
Le Pradet, le Parc Nature s’étend sur 
130 hectares dont 90 hectares sur La 
Garde. 

C et Espace Naturel Sensible (ENS) classé 
zone naturelle d’intérêt faunistique et 
floristique représente un enjeu décisif 

pour les prochaines années. 
«  L’objectif est de préserver de façon durable 
la qualité des sites, des paysages, des milieux 
naturels et des champs d’expansion des crues et 
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. Il 
est aménagé pour que le public puisse admirer 
toutes les richesses de la faune et de la flore de 
cette zone remarquable  », rappelle Jean-Louis 
Masson.

SOUTIEN DU PRESIDENT
DU CONSEIL GENERAL
Le parlementaire se souvient  : «  Le premier 
qui a parlé d’un tel parc, c’est Jean Aicard qui 
habitait dans la villa Les Lauriers Roses, devenue 
le Musée Jean Aicard. Jean Aicard appréciait 
tout particulièrement ce site. Le second, c’est 
Maurice Delplace, le maire de La Garde. Puis, en 
2001, on a commencé à travailler sur le projet 
avec Marc Giraud qui était, à l’époque, vice-
président du Conseil Général. Je le remercie 
d’avoir toujours été à nos côtés, de manière 
constante et avec opiniâtreté » !
Il se remémore les aléas de ce dossier  : « Le 
temps administratif a été long, un peu trop long. 
Puis, est venu le temps judiciaire et nous avons 
dû affronter les procès de tous les empêcheurs 
de tourner en rond. On a gagné dans toutes les 
instances, même devant la Cour de Cassation ». 
Il ajoute : « Ce projet n’aurait pu voir le jour sans 
l’interdiction de la chasse sur le territoire du 
futur parc, en 2005. Cette décision a contribué 
à faire revenir une centaine d’oiseaux ! Le Parc 
Nature s’inscrit dans la trace du Parc de Port-
Cros, comme le constatent, avec satisfaction, les 
associations de protection de l’environnement ».
Le député conclut : « Je suis très fier que dans 
cette Métropole on permette aux générations qui 
nous suivent de profiter de cet espace, au cœur 
d’une agglomération de 500 000 habitants ! 
Ce n’est pas un petit pas, c’est un pas à 17 
millions d’€ et ce n’est pas de l’argent jeté par 
les fenêtres » !

LES AUTRES PARCS
DE LA GARDE
LA FORÊT DU THOUARS
Emblématique de la Cité du Rocher, le site 
propose des sentiers pédestres et botaniques 
et permet de contempler des espèces végétales 
propres aux terres méditerranéennes. 

LE JARDIN VEYRET
À proximité du Collège Cousteau, le jardin est 
très apprécié des jeunes et des familles qui y 
trouvent un lieu de détente avec une aire de jeux 
et un bassin végétalisé.

LE JARDIN ALLENDE
Entre l’Hôtel de Ville et La Poste, c’est un espace 
vert dont les pins parasols offrent ombre et 
fraîcheur l’été.

LE JARDIN DES TOUT-PETITS
Face à la Ludothèque et à la Maison de la Petite 
enfance, ce jardin est adapté aux enfants de 
moins de 3 ans qui peuvent s’amuser en toute 
sécurité.

LE PARC DES SAVELS
Poumon vert d’un hectare et demi situé au 
cœur de ville, il allie respect de l’environnement 
et mise en valeur du patrimoine naturel. Les 
espèces méditerranéennes (sauges, lavandes, 
romarins, oliviers bicentenaires, vignes, chênes, 
citronniers, caroubiers, jujubiers…) respectent 
le caractère originel du site et permettent une 
bonne gestion de l’eau.

LE PARC ELLUIN
Ce nouvel espace vert de 30 000 m², situé entre le 
lycée du Coudon et la voie verte de la Planquette 
est un lieu de quiétude et de convivialité pour 
toute la famille. Ici, chacun profite d’un sentier 
à l’ombre l’été ou d’un chemin ensoleillé l’hiver, 
pour se promener, faire du sport, pique-niquer ou 
encore contempler une flore méditerranéenne, 
amie des papillons et des abeilles. •

Au terme de la deuxième année de mandat, le verdict de Jean-Louis Masson 
est très sévère sur la loi PACTE et la privatisation d’ADP.

On peut faire des grands moulinets 
comme Bruno Le Maire qui affirme 
croire à des solutions industrielles. 

Mais, il est dans le rôle de Cervantès qui bataille 
contre des moulins à vent. La réalité, ce que 
Macron veut brader un joyau industriel ! Un de 
plus !
Le parlementaire s’explique  : «  Bien que 
politiquement j’observe avec davantage 
de bienveillance les privatisations que les 
nationalisations, il faut se garder de raisonner 
avec dogmatisme. En l’occurrence, le 

gouvernement veut vendre un patrimoine public 
stratégique sans égard pour l’intérêt général. 
Et, il a de nouveau recours à la tromperie. Son 
incapacité à baisser les dépenses publiques et 
à maîtriser la dette sont les causes réelles de 
ce projet. Le réinvestissement du produit de la 
vente constitue un alibi officiel grossier.
En effet, seuls les intérêts générés annuellement 
par le produit de la vente seront utilisés. Le 
comble, c’est qu’il est probable que le montant 
soit inférieur aux dividendes perçus par l’État 
grâce à ses parts dans ADP. Par ailleurs, la 

recette, elle, sera bloquée sur un compte. Elle 
servira de baisse factice du déficit publique. 
D’emblée, j’avais déposé un amendement 
contre ce projet. En outre, dans ce dossier, se 
pose une triple question d’éthique, de confiance 
et de souveraineté.  D’abord, l’atmosphère 
d’affrontement malsain entre l’Élysée et Bercy 
pose un problème d’éthique, chacun défendant 
son candidat de prédilection au rachat. Ensuite, 
la confiance est inenvisageable. MM. Macron 
et Le Maire se sont déjà illustrés dans leur 
incompétence à gérer ce type de dossier. Le 
premier porte la catastrophe de la vente de 
l’aéroport de Toulouse aux chinois.
Le second n’a pas particulièrement brillé 

dans la privatisation des autoroutes. Enfin et 
surtout, la situation géopolitique de la France, la 
position géostratégique de notre pays comme 
la conception républicaine traditionnelle de la 
souveraineté nationale plaident unanimement 
pour une maîtrise étatique de ce type 
d’équipement. C’est pourquoi, j’ai signé la 
demande d’un Référendum d’Initiative Partagée. 
Nous sommes plus de 200 à l’avoir fait soit 
plus que les 185 requis par la Constitution. Il 
appartient au Conseil Constitutionnel de se 
prononcer sur la recevabilité de notre requête. 
Puis, il nous faudra 4,5 millions de parrainages 
et le Référendum sera de droit et, dès lors, cette 
privatisation repoussée, je l’espère ». •
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Proposition de loi
15 milliards d’€ pour les forces de sécurité intérieure

Jean-Louis Masson a cosigné une proposition de loi d’orientation et de 
programmation relative à la sécurité intérieure. Pour le parlementaire, «  il 
faut réarmer la police et la gendarmerie ».

D epuis plusieurs années, les forces de 
l’ordre sont soumises à une pression 
opérationnelle inédite, sous l’effet d’une 

menace terroriste maximale et durable, d’une 
pression migratoire forte, de la radicalisation de 
la contestation sociale et de façon générale de 
l’augmentation des violences.

MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL 
L’ensemble des forces de sécurité est ainsi 
pleinement mobilisé pour assurer la sécurité de 
nos concitoyens dans un contexte qui conduit à 
solliciter de leur part d’importants efforts et des 
prises de risque accrues.

La Nation doit leur rendre hommage pour 
leur engagement, leur détermination et leur 
professionnalisme au service de la protection 
des Français mais elle doit aussi leur assurer 
des conditions satisfaisantes pour exercer leurs 
missions.

Or, non seulement les moyens budgétaires 
dont ils disposent sont devenus largement 
insuffisants mais leurs conditions de travail se 
sont considérablement dégradées.
L’objectif de la proposition de loi est de 
réarmer l’État en renforçant significativement 
les moyens budgétaires dédiés aux forces de 
l’ordre ; améliorant leurs conditions de travail 
et en renforçant les outils juridiques destinés à 
les protéger ; augmentant les prérogatives des 
policiers municipaux.
Les forces de sécurité intérieure ont besoin de 
moyens budgétaires nouveaux. Dans le contexte 
actuel, la part des budgets rapportés au produit 
intérieur brut (PIB) qui sont consacrés aux 
missions régaliennes de l’État (sécurité intérieur, 
justice, défense) est trop faible. En 1965, en 
incluant la défense, les dépenses régaliennes 
représentaient 6,5 % du PIB. Elles sont passées 
à 4,5 % en 1990 et à 3,15 % en 2018 (Loi de 
finances 2019, y compris CAS pension).

Plus spécifiquement, les sécurités (police 
nationale, gendarmerie, sécurité civile et sécurité 
routière) totalisent 0,85 % du PIB en 2018, selon 
les chiffres du budget de l’État.
Ainsi, pour 1 000 € de dépenses publiques, 
l’État mobilise actuellement à peine 25 € pour 
la sécurité.

REARMEMENT DES FORCES DE SECURITE
La Nation doit décider de consacrer les moyens 
nécessaires à ces priorités, en se fixant l’objectif 
d’atteindre 1 % du PIB pour les sécurités d’ici 
2025, un premier palier à 0,95 % étant réaliste à 
échéance 2022. Dans l’ensemble, la proposition 
de loi de programmation prévoit que la dotation 

supplémentaire s’élèvera à plus de 15 milliards 
d’€ sur six ans, soit 2,5 milliards d’€ par an.
Les crédits inscrits au titre de la police nationale 
et de la gendarmerie visent à engager la 
mobilisation de moyens exceptionnels en 
matière d’équipement et d’immobilier, pour faire 
face à une situation de véritable paupérisation 

des moyens. Ils consistent à combler le 
retard pris qui avaient cessé de constituer 
une priorité budgétaire ces dernières 
années, au risque de fragiliser la capacité 
opérationnelle des forces de sécurité 
intérieure.

S’agissant des équipements et des 
moyens d’investigation, les progrès 
technologiques constatés et l’adaptation 
rapide de la délinquance à ces nouveaux 

outils d’enquête doivent imposer un rythme 
d’investissement renforcé. Les policiers et les 
gendarmes disposeront ainsi de 1,8 milliard d’€ 
entre 2020 et 2025 pour préparer le futur autour 
de matériels informatiques, d’équipements 
d’intervention et de moyens d’investigation 
modernes.  •

Les forces de sécurité 
intérieure ont besoin 

de moyens budgétaires 
nouveaux.

Suivez-moi sur les réseaux sociaux
Facebook: /jeanlouis.masson.319 • Twitter: @massonjeanlouis • Instagram: @massonjeanlouis
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Mobilité
D’ici 2020, un transport en commun vert

La Métropole Toulon Provence Méditerranée accélère sa transition 
énergétique pour une mobilité plus durable.

S uivant les orientations de son PDU 2015-
2025, TPM impulse un transport en 
commun vert, avec notamment près de la 

moitié de son réseau de bus renouvelée par des 
véhicules propres d’ici 2020.
Cette volonté s’exprime également par l’incitation 
à «  l’électromobilité  », avec l’installation 
d’un réseau de recharges pour véhicules 
électriques sur le territoire de 328 prises de 
recharge d’ici 2021, tout en poursuivant le 
développement des modes actifs sur le territoire, 
à travers la promotion du déplacement à vélo et 
l’aménagement d’un réseau cyclable de 400 km 
d’ici 2025 (contre 269 km aujourd’hui).

RENOUVELLEMENT DU PARC DE BUS
D’ici 2020, le réseau sera composé de 136 bus 
propres : hybrides, électriques ou à gaz. Et, en 
même temps, la Métropole va renouveler son 
parc. Ainsi, avec 136 bus propres, soit 43% des 
véhicules du réseau, TPM passe en mobilité 
verte dont 12 bus électriques de la marque Aptis 
d’Alstom, standards de 12 mètres en commande 
avec une première livraison fin 2019 pour un 
montant de 10M€. De plus, 50 bus au gaz de 12 
mètres sont en commande avec une première 

livraison début 2020 pour un montant de 29M€. 
À noter que le BioGNV, c’est 50 % de NOx et 95 
% de particules fines en moins par rapport à la 
norme Euro 6. Enfin, 47 bus hybrides rejoignent 
les 27 actuellement en service (26 bus articulés 

de 18 mètres et 21 bus standards de 12 mètres 
avec une première livraison début 2020 pour un 
montant de 22M€). Avec les autres véhicules 
thermiques, ce renouvellement fera passer l’âge 
moyen du parc de 9,25 à 6 ans.

MOBILITE VERTE FACILITEE
Par ailleurs, TPM lance la ligne 15 en bus 100% 

électrique. Avec la ligne 9, elles seront les 
premières lignes équipées en électrique d’ici fin 
2019/début 2020.
Autour de ce cœur de ville, c’est tout un réseau 
qui fera respirer la Métropole avec plus de 4 
millions de km verts effectués par an sur les 
lignes essentielles du réseau. En périphérie 
du centre toulonnais, des bus électriques et 
hybrides, à l’ouest des bus au gaz et à l’est des 
bus hybrides compléteront ces lignes.
Sur les 3 883 906 litres de gas-oil consommés 
en un an, la moitié sera ainsi évitée, limitant les 
particules et les rejets nocifs pour la santé. Des 
infrastructures spécifiques et sécurisées seront 
mises en place au dépôt de Brégaillon pour 
accueillir des compresseurs de gaz et permettre 
l’alimentation de 55 véhicules avec une station 
de maintenance adaptée.
Au dépôt de Brunet, des infrastructures 
permettront l’alimentation électrique de 5 bus 
standards.
Avec ses 2 bateaux hybrides déjà en exploitation, 
le réseau Mistral est le premier réseau de France 
à offrir des déplacements de cette capacité. Les 
lignes en provenance de La Seyne-sur-Mer, Les 
Sablettes et Saint-Mandrier-sur-Mer, assurent, 
à 100% en site propre, l’interconnexion avec 
Toulon et son cœur de ville. •

Photo Olivier Pastor (TPM)

De droite à gauche :
Hubert Falco – président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
Yannick Chenevard – vice-président TPM - Commission Transport et Déplacements 
Thierry Durand – Directeur du Réseau Mistral
Xavier Coumont – Directeur de cabinet du maire du Pradet 

14 appartements
T1 & T2 avec balcon

T1 de 28 m²

Prix à partir de 114 296 €
résidence

«165 ParkAvenue»
Petite résidence

de 14 appartements sur 2 étages
avec ascenseur.

Proche de l’université et centre-ville.
Idéal pour un premier achat

ou une défiscalisation loi Pinel
(étude gratuite personnalisée).

Spécialiste en construction et 
urbanisme :

Maltaverne Philippe
06 03 05 38 97

06 03 05 38 97 • lansebleue.immo@gmail.com

NOUVEAU PROGRAMME NEUF À LA GARDE
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Un petit-déjeuner autour de la mobilité électrique
Le 14 juin, un petit-déjeuner thématique autour de la mobilité électrique 
entre ENEDIS, l’AVEM et la mairie du Pradet, a permis d’échanger autour de 
cet enjeu majeur.

O rganisé pour la première fois dans le 
cadre du salon E-Mobility (15 et 16 
juin), ENEDIS et l’AVEM (association 

de promotion et d’information sur les véhicules 
électriques et hybrides), ce débat sur le thème 
de la mobilité électrique était particulièrement 
instructif.

GROUPE DE TRAVAIL 
Pour Hervé Stassinos, maire du Pradet : « Notre 
commune est axée sur le développement 
durable et c’est pourquoi nous organisons le 
salon E-Mobility. Ce petit-déjeuner va se traduire 
par la mise en place d’un groupe de travail qui 
échangera autour de la mobilité électrique, de 
manière informelle. On organisera d’autres 
petits-déjeuners dans le Var en réunissant 
d’autres acteurs. Tout cela, pour créer une 
communauté d’acteurs ». 

Amaury Charreton, adjoint au maire de la ville de 
Toulon (circulation, stationnement, accessibilité, 
éclairage public) et cadre chez ENEDIS, 
intervenait au titre de cette double casquette  : 
« D’ici fi n 2019, nous compterons 100 bornes de 
recharge et la Métropole va également mettre en 
place l’électrifi cation des quais pour les ferry. Le 
port de Toulon sera le plus vertueux et le plus 
propre d’Europe. Dans le même temps, la CCI 
travaille sur les ports de La Seyne-sur-Mer et de 
Saint-Mandrier-sur-Mer ».
Ainsi, la CCI réfl échit à une solution présentant 
un mix (électricité et hydrogène) pour les bateaux 
de croisière et de plaisance. 
Lors de ce rendez-vous informel, une étude 
exhaustive sur la capacité des territoires à 
intégrer les innovations de mobilité, dont la 
mobilité électrique était présentée par Gilles 
Voiron, spécialiste de la mobilité électrique, 

suite à une étude réalisée par le laboratoire 
ESPACE (Étude des Structures, des Processus 
d’Adaptation et des Changements de l’Espace). 
L’étude a montré la capacité du territoire à 
adhérer à la mobilité innovante (facilité, vitesse, 
et coût de la recharge), prenant en compte le 
revenu des ménages, la présence de stations 
publiques de recharge, etc.

LE ROLE D’ENEDIS
ENEDIS a souligné son rôle de service public 
moderne, acteur majeur du raccordement de la 
mobilité électrique et comment elle accompagne 

ses parties prenantes sur le territoire car la 
mobilité électrique est un enjeu majeur pour 
ENEDIS.
«  Sur le territoire National, ENEDIS a déjà 
raccordé environ 24 000 points de charge, 
accessibles au public, au réseau de distribution. 
Ce savoir-faire est précieux pour accompagner 
les parties prenantes et contribuer à atteindre 
les objectifs fi xés par le gouvernement (100 000 
points de charge publics en 2022, 7 millions en 
2030) », a rappelé Amaury Charreton.
« Le Var bénéfi cie de plus de 4 000 points de 
charge à fi n mars 2019 dont environ 500 sont 
accessibles au public. Le projet de la Métropole 
d’installer 160 nouveaux points de charge dès 
2019 confi rme cette belle dynamique. Les 
principaux chantiers sont les lignes de bus 
électrique à la Métropole TPM, le raccordement 
électrique Smart Port des quais du Port de 
Toulon, le raccordement de bornes accessibles 
au public et le résidentiel collectif  », a précisé 
l’élu de la ville de Toulon.•

Gilles CARVOYEUR
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Jean-Luc Lecornu, entre l’obscur et le clair
Artiste d’origine normande, Jean-
Luc Lecornu s’installe dans le 
Var, dans les années 1970, avec 
sa famille. Il expose à la galerie 
Cravéro du 4 juillet au 26 juillet.

I l entre, rapidement, en contact avec les 
milieux artistiques de l’époque (Maison 
des Jeunes de Toulon) et commence 

à peindre, suivant, en même temps, une 
formation de décorateur-étalagiste. Tout au 
long de sa carrière professionnelle, exercée 
dans le milieu de la mode, il ne cesse de 
peindre.

ARTICULATIONS DANS TOUS LEURS ETATS
Les supports utilisés par l’artiste sont la toile, le 
bois et le carton.
À travers la peinture-acrylique, il décline trois 
couleurs : l’ocre doré, le noir et le blanc, dans 
des formats de 50 x 50 cm jusqu’à 150 x 150 
cm.
Actuellement, son œuvre expressive se 
divise en 3 phases que l’artiste intitule les 
articulations dans tous leurs états, la mise aux 
points, collages et peinture et la reconstruction.
Ainsi, l’artiste, par des gestes amples et 
précis, exprime des sensations physiques 

dérangeantes, des émotions 
contenues, des craintes, à travers 
une matière dense où les glacis 
noirs et blancs dominent, à peine 
éclairés par une flamme ocre. La 
matière est épaisse, le coup de 
pinceau maîtrisé.

Puis, la matière s’ouvre et laisse 
échapper des points qui jaillissent 
par milliers, jusqu’à l’extérieur 
du cadre, opposant au chaos 
intérieur, exprimé précédemment, 
une explosion aérienne dont le 
raffinement et l’élégance sont 
proches de l’art de l’estampe.

Cette mise aux points nécessaire, 
après une opération éprouvante, 
permet à l’artiste de rassembler 
les fragments éparpillés de sa 
vie et de les harmoniser d’une 
façon libre en les collant et en 
les superposant. Les collages, 
délivrés, émergent du tableau.

ENTRE L’OBSCUR ET LE CLAIR 
Par sa technique et un travail 
constant, Jean-Luc Lecornu, 

traduit avec force ses poussées souterraines et 
avec une minutieuse précision le jaillissement 
des épurations qui en découlent.
Le spectateur est touché par cette respiration 
originelle et se laisse porter par l’histoire que 
l’artiste, inlassablement, raconte à travers 
chacun de ses cycles. L’œuvre oscille entre 
l’obscur et le clair, entre les profondeurs 
brûlantes et les jaillissements aériens et par 
cette confrontation cyclique, sous l’œil du public, 
elle prend vie. •

Hélène MULLER

GALERIE CRAVERO
« Peinture » de Jean-Luc LECORNU
Vernissage de l’exposition le jeudi 4 juillet à 
18h30.
Ouverture au public du 4 au 26 juillet.
Entrée libre.
Ouverture du lundi au mercredi de 15h à 18h, 
les jeudis de 10h à 12h et de 15h à 18h, et les 
vendredis de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Galerie Cravéro – 83 220 LE PRADET
04 94 08 69 79
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Carqueiranne
En 2019, Carqueiranne porte haut les couleurs de la culture !

Du 29 juillet au 9 août, le Fort de La Bayarde, de son promontoire dominant 
la baie de Carqueiranne et les îles d’Or, accueille le Festival Théâtre In Situ 
La Bayarde !

P lacée sous le signe de 
l’humour et de l’émotion, 
cette saison s’annonce 

théâtralement des plus belles ! 
Ce n’est en effet pas moins de 
sept représentations qui sont au 
programme !

HAUT LIEU DE LA CULTURE 
Pour Robert Masson, maire de 
Carqueiranne  : «  Depuis 1890, le 
Fort de la Bayarde trône fi èrement 
au sein du site majestueux de la 
Colle Noire qui domine la baie de 
Carqueiranne, la presqu’île de Giens 
et les îles d’Or. La commune, avec le 
concours du Conseil Départemental 
et de la Métropole TPM, ont 
depuis 1998 entrepris des travaux 
d’ampleur avec l’ambition d’en faire 
un des hauts lieux de culture du 
Département. Aujourd’hui, équipé 
de la plus grande scène extérieure 
du Var (326m²), d’équipements 

scéniques complets, et d’une jauge de 700 
places, le succès est au rendez-vous avec ses 
près de 5000 spectateurs par an ».
Le premier magistrat poursuit  : «  Étant 

attaché à l’accès à la culture 
et au rayonnement de notre 
commune, j’ai œuvré au cours 
de mon mandat afi n que la 
programmation soit toujours au 
plus proche de des aspirations 
de mes concitoyens, afi n que soit 
sans cesse renforcée la place de 
Carqueiranne dans le paysage 
culturel de notre région ».
Cette 19ème édition, est une 
nouvelle fois placée sous le signe 
de la comédie et de l’humour ! 
Tous les ingrédients ont été 
réunis pour faire passer au 
public, un agréable moment, lui 
apporter le sourire et même de 
francs éclats de rire !

7 RENDEZ-VOUS 100% 
COMEDIE ! 
Et, cette année encore, la plus 
grande scène en extérieur du 
Var accueille des comédiens 

exceptionnels tels que Philippe Chevallier, Didier 
Gustin, Frank Leboeuf, Georges Beller, Marion 
Game, Jean-Pierre Castaldi, Armelle... 
À l’affi che : Le sommelier de Patrick Sébastien, 
Le bourgeois gentilhomme de Molière, Le dîner 
de famille de Joseph Gallet et Pascal Rocher, 
L’art’nacoeur de Nicolas Vitiello, C’est pourtant 
simple de Sophie Brachet, Ciel, ma belle-mère ! 
de Georges Feydeau et Quelle famille ! de Francis 
Joffo. •

Photo Émilie CARDINALE – BOTTERO

THÉÂTRE IN SITU LA BAYARDE
Réservations obligatoires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h à l’Hôtel de 
Ville aux 04 94 01 40 26
ou 04 94 01 40 46.

L’accès au Fort est limité aux 
seules personnes porteuses de 
billets. Le spectacle étant en en 
plein air, des vêtements chauds 
sont recommandés.Armelle Jean-Pierre

Castaldi

qUELLE  
la comédie de Francis JOFFO

Mise en Scène  Xavier VITON 

Claire Conty  Julie Lagnier  
Didier Claveau  Simon Jeannin  et  Xavier Viton 

Scénographie  Nicolas DELAS 

Un spectacle créé au Trianon de Bordeaux
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Hyères
Jean-Pierre Giran : « Enfin, la vitrine littorale

qui manquait à la ville »

Débuté dès la fin de l’été 2018 et inauguré à l’aube de la saison estivale, 
l’aménagement d’une promenade en front de mer entre le port d’Hyères et 
l’Ayguade va offrir à la fois la vitrine littorale que la ville mérite et un lieu de 
promenade et de détente pour les Hyérois et les touristes.

L e projet a été pensé à partir d’un constat : 
réaliser les travaux en prenant en compte 
une forte identité littorale (revêtements de 

sol, platelages, mobilier, plantations adaptées). 
Mais, ses concepteurs ont été plus loin en 
intégrant de nouveaux services (sanitaires, zone 
de repos et détente) dans un esprit naturel et 
balnéaire.
«  Ce qu’il faut noter, c’est qu’avec cet 
aménagement la circulation automobile sera plus 
fluide, notamment grâce à la création d’un rond-
point. Elle sera également plus sûre puisque la 
route dispose, désormais, de tourne-à-gauche et 
des passages piétons avec îlots », fait remarquer 

Jean-Pierre Giran, le maire de Hyères. Ainsi, 
les travaux de la promenade du bord de mer 
intègrent des modes de déplacement doux, 
et prennent en compte les arrêts de bus, le 
réaménagement des parkings d’entrée avec 
des accès sécurisés, plus paysagers et mieux 
intégrés. Bref, tout cela conduit à un apaisement 
de la circulation, notamment à partir de la 
réduction de la section de voirie.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Sans contestation possible, cette réalisation 
s’avère durable et respectueuse de 
l’environnement.

« Nous avons souhaité une végétation homogène 
conservée et confortée, grâce à des dunes 
littorales préservées du piétinement par des 
ganivelles, en plantant des grands pins protégés. 
Au total, plus d’un hectare a été replanté de 
végétation littorale dont 250 arbres de hautes 
tiges », se félicite le premier magistrat.
Jean-Pierre Giran détaille les éléments qui ont 
pris en compte les nouvelles données climatiques 
et environnementales  : «  Par exemple, les 
travaux vont permettre une meilleure gestion 
des eaux de ruissellement, jusqu’alors rejetées 
directement à la mer depuis la route et les 
parkings. Elles sont maintenant dirigées vers 
des espèces végétales filtrantes et dépolluantes. 
Le projet a pris en compte une anticipation du 
changement climatique et une élévation du 
niveau de la mer grâce à la translation de la 
route vers le nord et la réalisation d’une butée 
de pied. Désormais, la promenade est capable 
de résister aux phénomènes de houle et, 
même, d’en atténuer les effets. Enfin, la ville a 
également intégré les phénomènes d’érosion et 
de submersion. Des travaux sont, d’ores et déjà, 
programmés et permettront grâce à une butée 
de pied de générer un ré-engraissement de la 
plage sur plus de 20 mètres de linéaire ». •

PROGRAMME DE L’INAUGURATION
Samedi 29 juin
Animations tout le long de la promenade
À partir de 18h30 jusqu’à 20h30 :
Daris Magicien Illusionniste – magie et sculpture 
de ballons
Zumba avec l’Association Passion Z83 – 
démonstration Hip Hop avec l’Association 

Original S’Akrimat Batucada percussions par 
l’Association Le Son de Troubadel et Bandasaï – 
déambulation.
Sur le plan d’eau :
Pirogues tahitiennes par l’Association Manu’ura 
France (Musiciens et danseuses),
Paddle par l’Association Hyères Stand Up Paddle,
À 19 heures, inauguration officielle au niveau 
des parkings à proximité du rond-point de 
l’aéroport,
Parkings conseillés le 29 juin, jour de 
l’inauguration :
Parking Arromanches (rond-point Arromanches, 
à proximité du port),
Parking de la Marine (en face de la piste de 
l’aéroport, ouvert exceptionnellement à cette 
occasion),
Parkings de l’Ayguade.

LA PROMENADE EN QUELQUES CHIFFRES
• Longueur de la promenade : 1,8 km
• Surface traitée et paysagée : 50 000 m2
• Surface de la partie promenade piétonne, 
alternativement en bois
ou en béton désactivé : 5850 m2
• Surface végétalisée (plantes, arbustes, 
couvre-sol) : 11 350 m2
• Nombre d’arbres plantés : 300
• Nombre de places de parking créées et 
aménagées : 190
• Nombre de mobiliers urbains (bancs, tables de 
pique-nique, etc.) : 70
• Nombre de douches installées : 8 
• Linéaire des barrières ganivelles posées pour 
protéger la végétation dunaire : 790 m

Photos : Pascal AZOULAÏ
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Le Comité Feux de Forêts lance sa saison

En présence de :
Jean-Pierre GIRAN, maire d’Hyères et 
président du CCFF ;
Élie DI RUSSO, adjoint à la forêt et aux 
espaces verts ;
Pierre THEFENNE, président délégué ;
Gilles ALLIONE, président de l’Association 
Départementale des Comités Communaux 
Feux Forêt (A.D.C.C.F.F.) du Var ;
Et environ quarante bénévoles ainsi 
que des représentants des CCFF de la 
Londe-les-Maures et de la Crau.

L’assemblée générale du Comité Communal Feux de Forêts (CCFF) d’Hyères, 
s’est tenue à la mairie des Borrels, le 8 juin dernier.

P ierre Thefenne, président délégué 
du comité, a évoqué les conditions 
météorologiques, annonciatrices d’une 

saison diffi cile, marquée par la sécheresse : 
«  Il est indispensable d’être des plus vigilants 
cette année et réactifs en fonction des risques 
incendie ».  

SOUTIEN DES HOMMES EN ORANGE    
Élie di Russo, référent du CCFF de Hyères a 

déclaré : « Vous êtes des bénévoles qui œuvrent 
pour une mission d’intérêt général et de service 
public. Vous êtes des éco-citoyens intégrés 
au Comité Communal de Prévention et de 
Sauvegarde, vous pouvez compter sur le soutien 
du maire et du conseil municipal ». 
Jean-Pierre Giran, maire, clôturant l’assemblée, 
a assuré les bénévoles de « toute la gratitude [de 
la mairie, ndlr] pour l’action qui est la [leur] ». 
Il ajoutait : « Dans le monde d’il y a 50 à 60 ans, 

les gens étaient près de la terre, près de la nature 
et résolvaient directement et spontanément 
beaucoup des problèmes qui pouvaient s’y 
poser. [Aujourd’hui], le monde est citadin, les 
touristes sont là et la connaissance de la nature 
s’est un peu dissipée ».

Pour l’édile, ce phénomène illustre la nécessité 
croissante de personnes proches de la nature : 
« On a besoin de vous » ! 

VERITABLE ENGAGEMENT 
Hyères est une ville forestière avec 35% de son 

territoire. «  C’est donc 
une priorité pour nous, 
d’entretenir cet espace 
et de prévenir tout ce qui 
peux se produire. Les 
membres du comité sont 
des bénévoles, parce que 
le bénévole, c’est celui 
qui veut le bien mais 
c’est aussi celui qui se 
fait plaisir en le faisant 
car vous aimez cette 
nature, cette solidarité et 
ce compagnonnage  », a 
insisté le maire. 
Enfi n, l’élu a rappelé que 
le CCFF est exposé à des 
risques corporels, voire 

vitaux : « Ce n’est pas seulement une passion ou 
un loisir, c’est un véritable engagement ».
À noter que depuis janvier, la formation des 
nouvelles recrues a commencé. Après des cours 
théoriques, les futurs bénévoles sont passés à la 
pratique à partir du mois d’avril. Une formation 
alternant découverte du territoire municipal, 
exercices de cartographie, de radio, gestes 
professionnels et vérifi cations des équipements 
DFCI (Défense des Forêts contre les incendies), 
c’est-à-dire l’état des pistes, barrières et 
citernes.

Enfi n, la mise en armement de la vigie qui assure 
la sécurité du territoire hyérois et londais sera 
offi cialisée le lundi 1er juillet à 14h sur place. •

Julien AZOULAI - Photo Pascal AZOULAI
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Trois jours pour découvrir les jardins autrement 
Durant le long week-end du 7, 8 et 9 juin, les hyérois ont profité de 
nombreuses animations, ateliers, et autres visites guidées lors de l’opération 
« Rendez-vous aux jardins ».

L a 17ème édition de cet événement, à 
l’initiative du ministère de la Culture 
s’intéressait aux animaux de jardin. Dans 

la ville aux palmiers, c’est Véronique Bernardini, 
adjointe au maire à l’animation et Élie di Russo, 
délégué aux espaces verts, qui ont organisé la 
manifestation.
La mairie a décidé de participer en ouvrant au 
public 3 de ses jardins publics remarquables, 
dont le parc Olbius Riquier. C’est ce dernier qui 
a inauguré ces journées, en présence d’Élie di 
Russo.

SOUS LE SIGNE DE L’ECOLOGIE
Le premier magistrat a fait part de l’importance 
des thématiques écologiques : « Quand on est ici, 
on a l’impression de faire de l’écologie en action 
et pas en salon, c’est-à-dire que cette nature, qui 
est entretenue et qui permet aux enfants de se 

familiariser avec la biodiversité, c’est tout à fait 
fondamental ». 
Et, le maire d’ajouter :  «  Quand on veut lutter 
contre les changements climatiques, quand 
on veut lutter contre la submersion, la pire 
des choses, c’est d’arrêter le moteur de la 
machine parce qu’il va falloir créer des bassins 
de rétention, il va falloir faire des digues sous-
marines, il va falloir intervenir pour maîtriser ce 
que l’évolution que l’on connaît peut produire 
donc c’est une erreur que de penser qu’il suffit 
de ne rien faire, d’être immobile et d’attendre 
je ne sais quoi, que ça se passe, pour être 
efficace. Il faut être acteur et nous le sommes » !
Les visiteurs ont apprécié les lieux mis en 
musique par le conservatoire de la Métropole, et 
découvert les multiples animaux du parc, tout en 
profitant du petit train, qui fêtait ses 50 ans. •

Julien AZOULAI 
Photos Gilles CARVOYEUR et Pascal AZOULAI

RECOMPENSES
La remise des récompenses aux classes ayant participé à la réalisation d’hôtels pour 
insectes s’est effectuée en présence d’Edwige Marino, adjointe à l’éducation, et Élie di 
Russo, adjoint aux espaces verts. Les élus ont remercié les enseignants et les élèves qui 
ont fait preuve de beaucoup d’imagination et de créativité, puisque les hôtels aux insectes 
seront implantés dans le jardin Olbius-Riquier.
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La Farlède
Le savoir-faire provençal en fête
La première Fête de l’artisanat d’hier et d’aujourd’hui s’est installée autour de la 
mairie les 1er et 2 juin, sur le thème de la Provence.

Ainsi, le vannier Pascal Lafon, l’un des 
exposants de la fête affirmait : « Si on 
a le savoir-faire, il faut le faire savoir ».

C’était l’objectif de Georges Vaillant, membre 
organisateur du Comité officiel des fêtes de la 
ville. Plusieurs dizaines d’artisans avaient été 
conviés pour faire la démonstration de leur 
métier : tailleur de pierre, souffleur de verre, 
sculpteur sur bois, etc. Ils ont fait le bonheur 

des visiteurs attirés en nombre sur ces deux 
journées. Adultes et enfants ont participé à 
certaines fabrications. Ateliers de céramique, 
de création de bijoux, modelage en argile 
étaient ouverts à tous. Parmi les exposants, 
deux associations de la ville ont présenté 
leurs trésors : Eurofer, ses fers à repasser, et 
la Farledo objectif club, ses appareils photo de 
collection.•

Texte et photos AUDREN – Ville de La Farlède



Yves Guirriec (PIZZORNO Environnement)
adoubé chevalier

Lors de la première fête de l’huile l’olive, Yves Guirriec, directeur d’exploitation de 
PIZZORNO Environnement, a été adoubé par le grand maître de la confrérie.

C’est sous un soleil printanier que 
la cité a accueilli la première fête 
de l’olive, initiée par la commune, 

l’association PETRA FOCO et la commanderie 
du Rameau d’Argent. Au programme : taille des 
oliviers, conseils, lecture et poèmes, etc.
À l’heure de l’inauguration, de nombreux élus 
de la commune entouraient Patrick Martinelli, 
le maire, en présence de Sylvie Martinelli et 
d’Alain Baccino (vigneron), marraine et parrain 
de ce 306ème chapitre. Les invités étaient 
accompagnés par la confrérie des Castanaires 
de Collobrières et du groupe musical de 
Cavalaire. Bernard Jacquet, grand maître 
de la commanderie du Rameau d’Argent, a 
intronisé un nouveau chevalier. Parrainé par 
Marc Benintendi, lui-même chevalier, Yves 
Guirriec, directeur d’exploitation dans le groupe 

PIZZORNO Environnement, a été adoubé par 
le grand maître, dans la plus pure tradition de 
la confrérie, après avoir prêté serment et reçu 
sa médaille. Puis, tous les convives se sont 
retrouvés autour du vin d’honneur, offert par la 
municipalité, avant de passer au repas, préparé 
par la maison NOVARO.
Dès potron-minet, les producteurs locaux 
et provençaux d’huile d’olive avaient pris 
possession du terrain, dédié habituellement au 
marché hebdomadaire des producteurs (tous 
les mercredis soirs) pour ce premier rendez-
vous, donné en l’honneur de l’olivier et de ses 
produits dérivés.
On a noté la présence de Frédéric Vallée, de 
la pépinière éponyme, lequel a offert deux 
oliviers, plantés sur place pour officialiser cette 
première fête dédiée à l’olive.  •

Nicolas TUDORT 
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La Londe-Les-Maures

Commémoration de la Guerre d’Indochine

Clap de fin pour les randonneurs à l’Argentière 

François de Canson rend un hommage à Marcel Kafi, héros méconnu

Les randonneurs achèvent leur troisième année d’existence. Ils vous donnent 
rendez-vous le 7 septembre pour le Forum des associations.

A ujourd’hui, le club compte 90 adhérents. 
Au cours de la saison 2018/2019, 
plus de 80 sorties ont été effectuées, 

rassemblant plus 1 100 personnes  ! Le 6 juin 
dernier, ils ont effectué l’une des dernières sorties 
de la saison. À cette occasion, le président Jackie 
Leprêtre a réuni les membres de l’association à 
la Base nautique de l’Argentière pour un grand 
moment de convivialité. 

« François de Canson, le maire, est venu saluer 
les participants en présence de quelques élus », 
indique le président qui a, également, profité de 
ce moment pour remercier tous les animateurs 
qui se sont investis au cours de la saison.
Le matin, le club a participé à une randonnée en 
bord de mer jusqu’à la plage de l’Estagnol. Elle 
était suivie d’un pique-nique et d’un concours de 
pétanque.

«  Il reste quelques dates à retenir. Le club sera 
présent au Forum des associations le samedi 7 
septembre. La reprise de la saison s’effectuera 
le jeudi 19  septembre. L’assemblée générale 
se tiendra le vendredi 27 septembre. Le 
club participera également à la Semaine Varoise 
de la Randonnée Pédestre qui se déroulera du 
28 septembre au 6 octobre. 5 randonnées sont 
proposées sur le territoire de la Communauté 
de Commune (La Londe, Cuers  et Pierrefeu)  », 
annonce Jackie Leprêtre. •

Photos Claude DURAND

Le 8 juin, lors de la cérémonie nationale d’hommage aux morts pour la France 
en Indochine, François de Canson a rendu un vibrant hommage à Marcel Kafi, 
héros méconnu de ce conflit qui annonçait les guerres de décolonisation.

D e 1945 à 1954 en Indochine, 100 
000 soldats sont tombés, 76 000 ont 
été blessés et plus de 40 000 ont été 

faits prisonniers dans des conditions tellement 
inhumaines que seuls 3 000 d’entre eux furent 
rapatriés en France dans l’indifférence voire 
l’hostilité d’une grande partie de la population. 

POUR L’HONNEUR
À l’instant officiel, le maire a rappelé  : «  Nous 
sommes réunis ici pour rendre hommage à 
ces hommes qui ont opposé une résistance 
aussi héroïque que méconnue à des troupes 
déterminées, supérieures en nombre et 
connaissant admirablement le terrain. Des 
hommes qui sont morts pour la France. Avec 
leurs camarades. Souvent loin de leur famille. 
Loin de la métropole. Et parfois, loin de notre 
souvenir. Ce qui pour certains s’apparentait à 
une parenthèse ou à un tragique épilogue de la 
guerre du Pacifique, s’est révélé être les prémices 
d’un terrible engrenage. Des soldats qui se sont 
battus pour leurs frères d’armes, légionnaires, 
parachutistes, aviateurs, marins, métropolitains, 
algériens, africains, vietnamiens. Pour l’honneur 
de leurs régiments. Des soldats qui se sont 
battus contre un adversaire courageux, résolu ; 
contre la maladie, les éléments, contre la 
distance, contre l’indifférence ». 

Marcel Kafi fut l’un de ces héros qui vécut ces 
moments d’enfer dans la jungle indochinoise. Le 
sergent Kafi s’illustra lors de l’opération REMY. 
Sur les 573 hommes du 8ème BPC, parachutés 
le 2 octobre 1951, ils ne sont plus le lendemain 
que deux sergents et 9 hommes valides. En se 
plaçant au bout d’un pont de 4 km, il retarde 
seul l’avancée des ennemis et sauve d’une mort 
certaine le sergent Dumonteil 
et le caporal Coste, blessés. 

CHEFS PRESTIGIEUX
Jusqu’à 1953, Marcel Kafi sert 
dans tous les bataillons de 
parachutistes, sous les ordres 
de chefs prestigieux. Il voue une 
profonde reconnaissance au 
colonel Paul Ducournau, héros 
du débarquement de Provence. 
Titulaire de trois citations, 
le sergent Kafi poursuit sa 
carrière en Algérie où il obtient 
le grade d’adjudant-chef.
Engagé à l’âge de 17 ans sur 
la plage du Pardigon au 4ème 

Régiment de Tirailleurs Sénégalais, blessé en 
Alsace et en Indochine, membre depuis sa 
création du comité du Souvenir Français de La 
Londe-les-Maures, Marcel Kafi honore de sa 
présence toutes les cérémonies patriotiques et 
poursuit son engagement en transmettant dans 
les écoles le devoir de mémoire auprès des 
jeunes générations. •

Gilles CARVOYEUR
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Le Lavandou

Bormes-les-Mimosas

Florian Oltra, boulangerie-pâtisserie de qualité

De magnifiques palmiers pour la Favière 

Pour Florian et Candela Oltra, les nouveaux propriétaires de la boulangerie 
située à côté de la gare routière, c’est un peu un retour aux sources.

E n effet, varois d’origine, après une période 
professionnelle à Paris, ils ont fait le choix 
de reprendre le magasin lavandourain.

Arrivés début avril aux commandes de la 
boulangerie, Florian et Candela vont faire 
bénéficier à leur clientèle de leurs grandes 
références professionnelles. Et, en plus, les 
clients profiteront du joli et grand sourire 
d’Emmanuelle et Candela qui officent à la vente 
et à la caisse !
À noter que la boulangerie est ouverte 7 jours 
sur 7 de 6h 30 à 20 heures, à partir du 1er juillet.

CELEBRES REFERENCES
«  J’ai fait mon apprentissage chez MATYASY 
et j’ai travaillé à Paris auprès d’un Meilleur 
Ouvrier de France  ».  Dernièrement, le jeune 
boulanger occupait le poste de chef pâtissier à 
la Boulangerie de la Tour d’Argent, une célèbre 
enseigne parisienne. Mais son amour de la 
Provence a été plus fort que tout. « Je souhaitais 
revenir ici et m’installer en travaillant à mon 
compte, en apportant à nos clients mon savoir-

faire professionnel », assure ce jeune passionné.
C’est pourquoi dans le magasin, le client ne 
trouvera que du “100% fait maison“.
«  Nous réalisons tous les produits qui sont 
vendus ici : le pain, les gâteaux, les viennoiseries, 
le snacking, les glaces, les gâteaux secs et de 
voyage. Pour les gâteaux par exemple, j’utilise 
de la vraie gousse de vanille de Madagascar 

et uniquement des fruits frais en fonction des 
saisons. Bref, je travaille les produits de A à 
Z », détaille l’artisan.

CHOIX DES PRODUITS
Il ajoute  à l’attention de sa clientèle :  «  Je 
respecte l’esprit de l’artisanat que ce soit dans 
les méthodes de travail ou dans le choix des 
matières premières. Cette attention apportée à 
la fabrication se retrouve notamment lors de la 
dégustation ».
Effectivement, il suffit de passer quelques 
minutes dans la boutique pour constater la très 
grande qualité des produits mis en vente.
Et, pour coller aux nouvelles tendances de 
consommation, la boulangerie propose de la 
sandwicherie (avec café/thé, boissons fraîches 
et formule) à consommer sur place ou à 
emporter. •

PATISSERIE BOULANGERIE FLORIAN OLTRA
30 bis, avenue de Provence
83 980 LE LAVANDOU
04 83 99 01 95
Ouvert du mardi au samedi de 6 h 30 à 13h et 
de 15h à 19h.
Le dimanche et le lundi : de 6h 30 à 13 heures.
 
A noter que la boulangerie est ouverte 7 jours 
sur 7 de 6h 30 à 20 heures, à partir du 1er 
juillet.

Alors que la promenade en bois dévoile ses plus beaux atours à la Favière, 
une trentaine de palmiers a été plantée pour végétaliser l’arrière-plage. 

A vec pour objectif d’arborer cet espace 
sablonneux de la Favière, la municipalité 
a souhaité embellir le site en apportant 

un peu d’ombrage, tout en préservant l’espace 
nécessaire aux manifestations organisées en 

avant-saison. Parmi les différentes variétés 
des arécacées, le Phoenix dactylifera et 
Washingtonia robusta ont été sélectionnés 
par Gilles Augias et Benoit Autenzio du service 
des espaces verts, pour leur résistance aux 

charançons. Côté arrosage, l’installation intègre 
un système favorisant une gestion raisonnée de 
l’eau. Lors de « Sport en lumière », les visiteurs 
ont découvert sur le front de mer, les nouvelles 
silhouettes très graphiques de ces ornements 
emblématiques de la Côte d’Azur. •

Texte et photo Carole AMARO
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Bormes-les-Mimosas
Bain, cinéma, jazz et magicien au Café Léoube

Prenez le large et mettez le cap vers le Café Léoube, un ailleurs fait de finesse, 
d’émotion et de liberté !

Le Café Léoube, niché au cœur de la 
pinède de la plage du Pellegrin, face à 
l’île de Porquerolles, est l’une des 

adresses phares du Cap Bénat.
Un lieu intimiste, qui se laisse deviner. On y 
apprécie le sable blond, le nouveau décor chic 
et épuré, signé par la designer Jacqueline 
Morabito ou la table gourmande et ses saveurs 
méditerranéennes, imaginées par la cheffe 
Marion Pouget. Un lieu particulièrement 
apprécié qui, cet été, va entraîner sa clientèle à 
travers d’inoubliables soirées. Pour un bain à 
la tombée du jour ? Pourquoi pas ! Mais aussi 
pour un bain de musique et une grande vague 
de plaisir qui enchantera les fidèles jusqu’au 31 
août.
Rendez-vous tous les jeudis, dès 21 heures 30, 
installés dans de jolies chiliennes aux couleurs 
azur, aux abords du Pellegrin pour une séance 
de cinéma en pleine air. Chaque vendredi soir 

est rythmé, dès 18 heures 30, par les live 
endiablés des jazzmen.
Et, les samedis apéro sont l’occasion rêvée de 
déguster un verre de rosé, bercé par les notes 
lounges du DJ qui s’accéléreront au rythme 
du coucher de soleil. C’est vrai, l’ambiance se 
réchauffera sans lui, jusqu’à 23 heures. Enfin, 
les dimanches, consacrés aux familles, verront 
tournoyer les magiciens et les clowns autour 
des tables pour le plaisir des grands comme 
des petits ! •

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert tous les jours
de 9 heures à 23 heures.
Parking 11 € la journée,
gratuit à partir de 18 heures.
Réservations : 04 98 07 69 88
2387, route de Léoube
83 230 Bormes-les-Mimosas



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.•


