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Édito

L

Un meeting exceptionnel
pour fêter l’aviation française

e 29 septembre, le musée de l’air et
de l’espace a fêté son centenaire.
C’était l’occasion de découvrir une
programmation très riche en événements, dont
un exceptionnel meeting aérien, dans le cadre
du Carrefour de l’air, organisé en partenariat avec
l’Aéro-Club de France.
Alors que l’aviation venait tout juste de naître,
il a fallu de l’audace à l’ingénieur Albert Caquot
pour créer le musée de l’air français, dont
Marcel Dassault disait : « C’est un des meilleurs
techniciens que l’aviation n’ait jamais connus. Un
visionnaire, il était en avance sur tout le monde ».
Cent ans plus tard, la même ambition anime son
œuvre. Fêter le centenaire n’est pas que rendre
hommage à Albert Caquot, mais aussi à tous ceux
qui ont rassemblé, conservé, restauré et présenté
l’une des plus riches collections aéronautiques et
astronautiques du monde.
Près de 40 avions historiques avaient rejoint le
mythique tarmac, composant le spectacle aérien
à travers des thématiques (aviation de transport,
sportive et militaire). Au programme Morane MS
317, Stampe SV4, DC3 Dakota, Corsair F4U…
La Patrouille de France était, aussi, au rendezvous, ainsi que les championnes du monde de
voltige Catherine Mauoury et Aude Lemordant et
Hugues Duval, avec son Fouga Magister.
Implanté depuis 1975 sur le mythique site du
Bourget, le musée de l’Air et de l’Espace est un
écrin des plus belles collections exposées sur
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25 000m² dans 11 halls d’exposition, plus de 400
aéronefs et reçoit de 200 à 300 000 visiteurs par an.
Fin 2019, le musée de l’Air et l’Espace va
inaugurer sa Grande Galerie “Art Déco“ restaurée,
espace dédié aux pionniers de l’air et à la Grande
guerre. La réouverture consacrera la renaissance
de l’aérogare historique, construite en 1937, par
l’architecte Labro, un incontournable de l’histoire
de l’aviation.
En outre, Christian Guémy, alias C215, a créé un
parcours d’une trentaine de portraits, dans la ville
du Bourget, une passerelle entre le sol et les cieux,
entre le passé et le présent, entre l’imaginaire et le
réel “La légende des cieux“.
Personnellement, j’ai retenu l’exposition
permanente, consacrée au régiment de chasse
Normandie – Niemen, engagé contre le nazisme
sur le front de l’est au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Des pilotes français sur le front
russe avec des conditions de vie rigoureuses
dans un pays étranger, des combats difficiles
mais de nombreuses victoires, au prix de pertes
considérables. Bref, une unité devenue le symbole
de l’amitié franco-russe au travers de ses 3
campagnes.
Un des points forts de la visite était la présentation
centrale du Yak 3, dernier exemplaire des avions
utilisés sur le front soviétique et ayant atterri au
Bourget le 20 juin 1945 lors du retour en France
du régiment. •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Élections municipales 2020
Philippe Leonelli : « Avec les Cavalairois,
je partage une passion pour la ville » !
Pour le maire de Cavalaire-sur-Mer, « cette passion, « Cavalaire au Coeur »,
est celle de notre territoire, celle de notre commune ».

Philippe Leonelli
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment vous positionnez-vous dans
l’optique des prochaines élections
municipales ?
Philippe LEONELLI. Pour moi, Cavalaire, c’est
cette commune qui m’a vu grandir, qui m’a
vu apprendre, qui m’a vu travailler, qui m’a vu
m’investir. Cette commune a toujours été au
cœur de ma vie, personnelle, professionnelle,
associative et politique. 60 ans que je partage
cela avec elle. Cette commune est, aussi, au
cœur de mes passions…
Comme dans toute passion, il y a parfois des
hauts, parfois des bas. Mais, elle nous conduit
souvent vers ce qu’il y a de mieux. Ce qui nous
rassemble, ce qui nous a rassemblé et, ce qui
nous rassemblera, c’est l’avenir de notre ville et
notre territoire.
Comment jugez-vous votre bilan municipal ?
PL. Nous avons, mon équipe, l’ensemble des
agents de la collectivité et moi-même, réussi
à faire « bouger » Cavalaire. Probablement pas
suffisamment pour certains. Probablement trop
pour d’autres. Peut-être ont-ils raison ? Nous
devrons en dresser le bilan sur le long terme.
En tout état de cause, je peux vous assurer que
nous aurons essayé et nous essaierons encore
et encore de le faire au quotidien avec passion.
Loin des querelles politiques que j’exècre,
partisanes et stériles, qui, d’une certaine manière
reflètent une singulière définition de la passion :
celle de détruire !
Non, je ne parle pas de cette passion-là, je parle
de celle que j’ai dans le cœur et qui nous amène
à construire l’avenir de notre ville. Un avenir
propice à l’épanouissement de nos touristes,
commerçants, habitants et, surtout, nos enfants.
Oh, bien sûr, il va y avoir ce qu’on appelle la
« campagne » - elle est déjà bien pesante – point
d’orgue du clivage et de la quintessence du « moi
j’aurais fait ».
Les éternels ping-pong éreintants, épuisants et
contre-productifs : à la poubelle ! Non je ne veux
pas de ce triste spectacle !
Monter sur le ring ? Ça ne me pose pas de
problème !
Mais est-ce cela que nous vous devons ?
Est-ce cela que nous devons exposer aux yeux
de l’extérieur ? Je crois que nous, élus, devons
élever le débat plutôt que de systématiquement
tenter de le rabaisser.
Nos administrés, les électeurs, méritent mieux
que cela. Les codes ont changé, le monde a
changé.
Les sempiternelles guerres de clocher ne
devraient plus être.

Sans oublier le déluge de fausses nouvelles
qui inondent la presse et les réseaux
sociaux ?
PL. Ces longues tirades, visant à décrédibiliser
notre action, ont débuté dès le lendemain de
notre élection. Ces tentatives de déstabilisation,
cette volonté de désinformation, ces Fake
News ont, régulièrement, alimenté la presse,
les réseaux sociaux, générés par celles et ceux
qui mènent des combats d’arrière-garde. Ce
combat est l’essence même de l’existence d’une
opposition stérile et contre-productive, sans
idées et absente de la vie locale, depuis presque
six ans. Une certaine opposition a même déserté
l’ensemble des manifestations et célébrations
locales depuis plus de 5 ans. Quelques mois
avant les élections, ils réapparaissent…
est-ce bien raisonnable ?
Non, plus que jamais, le temps passe, il passe si
vite et nous devons travailler, penser et réfléchir

ensemble à ce que nous voulons pour notre
territoire ! Et si, enfin, nous arrêtions ces pertes
de temps à chaque élection, à détruire ce que
l’autre a construit ou à dénigrer ce qu’il n’a pas
fait ?
Vous militez pour que le mot bienveillance
entre dans le champ lexical de la politique ?
PL. Bienveillance, oui, c’est un joli mot. Qu’en
pensez-vous ? J’aime la définition que Francis
Hutcheson, philosophe irlando-britannique, a pu
en faire : « Une affection qui vous porte à désirer
le bonheur de notre prochain ».
Alors, additionnons nos forces, combinons
nos idées ! Portons haut les couleurs de notre
territoire, de notre ville que nous aimons tous.
Et parce que nous l’aimons, parce que j’aime
ma ville, parce que j’aime ses habitants, ses
touristes, ses entrepreneurs, ses commerçants,
ses visiteurs et que c’est ce qui m’anime
chaque jour, j’ai souhaité, dans le cadre de la
prochaine campagne électorale, appeler la liste
que je conduirai « Cavalaire au Coeur ». Le cœur,
parce que Cavalaire doit être au cœur de nos
préoccupations. Le cœur, aussi parce que c’est
ce qui me conduit et me motive chaque jour.

On vous reproche, parfois,
une forme d’orgueil ?
PL. Je ne cède pas lorsque j’ai l’intime
conviction d’être dans le vrai. Le vrai, non pas
pour des raisons d’orgueil mal placé ou d’une
volonté irrépressible de marquer l’histoire de
notre commune. Non, uniquement porté par
l’impérieuse nécessité de placer notre commune
sur les rails de l’avenir. Le passé récent, à travers
la trame du train des pignes, doit nous amener
à nous projeter vers ce que notre commune
devra être demain, après-demain, dans un an,
mais également dans 10, 20 ou 30 ans. Les
politiques ont trop souffert d’une gestion à la
petite semaine, s’assurant l’adhésion de leurs
électeurs et ont trop souvent cédé à la tentation
de l’immobilisme. Je ne suis pas fait de ce bois-là.
Ne comptez pas sur moi pour être un de ceux-là !
Comment s’articule votre vision
de Cavalaire ?
PL. Autour des grands enjeux de notre époque
et, plus particulièrement, à travers les trois piliers

du développement durable que sont le social,
l’économie et l’environnement. Une vision que je
souhaite mettre en évidence, avec la cohérence
de la politique que nous menons depuis plus de
5 ans. Le contexte économique contraint dans
lequel nous évoluons depuis le début de notre
mandat nous oblige. Il nous oblige parce qu’il
conduit, inéluctablement, les collectivités locales
à faire preuve de résilience, bien sûr, mais aussi
et surtout d’innovation. L’époque de l’opulence
des dotations de l’État est définitivement révolue !
N’en déplaise aux nostalgiques qui ne vivent pas
avec leur temps ou omettent volontairement de
vivre avec. Il nous oblige aussi parce que nous
avons dû, plus que quiconque, faire face à une
situation financière désastreuse. Un héritage
résultant de mauvais choix d’investissement.
Mais nous l’avons suffisamment répété.
Vous dénoncez l’attitude de l’opposition ?
PL. Porter des jugements, c’est facile pour
certains donneurs de leçons. Mais pour proposer
des solutions pertinentes et structurées, les
mêmes orateurs restent sans voix.
Il est aisé de critiquer, il est plus difficile de
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construire. Cette attitude atteint rapidement ses
limites. Pour masquer leur absence de maîtrise
des dossiers, ils surfent sur l’écume des choses.
Quelle erreur stratégique !
La politique devrait rendre les individus meilleurs
puisqu’elle concerne l’avenir de la ville, sujet
noble et important entre tous. La gouvernance
devrait résulter d’un débat d’idées intense et
contradictoire. Sans concessions certes, mais
loyal. La passion politique ne devrait pas
déclencher les attitudes partisanes les plus
basses. Malheureusement, les convictions font
trop souvent place aux attaques et critiques
infondées. Je le déplore. Personnellement, je
me concentre sur les véritables problèmes
et les enjeux décisifs. L’injure ne constitue
pas une politique à mes yeux. Ni la calomnie.
La diffamation ne constitue pas une politique à
mes yeux. Les alliances de circonstances non
plus. La ville, pour prospérer doit désigner un
responsable énergique et impliqué. Ce dernier
fixe le cap, y compris en temps de crise. C’est ce
que je m’évertue à faire depuis près de six ans.
Ainsi, c’est l’action et le résultat objectif de cette
action qui m’importent, pas les sournoiseries à
peine déguisées venant d’un bord ou l’autre.
Vous êtes déjà prêt pour la campagne
électorale ?
PL. Effectivement. Nous avons donc décidé de
nous retrousser les manches et proposer une
vision ambitieuse et assumée de ce que nous
souhaitons faire de Cavalaire !
Et, pas d’une manière égoïste ou électoraliste,
non, d’une manière pragmatique !
De toute évidence, il aurait été bien plus simple
pour moi de n’engager que quelques projets, ici
et là m’assurant (et encore) le calme (relatif) que
permet l’attentisme.
Ce n’est pas mon caractère, c’est sûr et
vous le savez, mais plus encore, il est de ma
responsabilité envers les générations futures
d’aller vite et plus vite encore !
Mieux et avant les autres ! J’admets que nous
avons des objectifs qui sont ambitieux.
Certains sont mêmes difficiles à porter. Mais
ces combats sont essentiels pour préparer et
construire l’avenir de notre commune.
J’aime souvent le rappeler, lorsqu’un train se
présente, soit on monte, soit on reste à quai.
Sans certitude, il est vrai, d’avoir un nouveau
train qui se présente.
Ce train, c’est celui dans lequel je souhaite
que chaque Cavalairois, chaque Cavalairoise
puissent monter.
C’est parce que je suis convaincu du bien-fondé
de nos idées, de nos projets, de la direction que
notre ville est en train de prendre que je souhaite
m’engager dans la poursuite de la politique
menée depuis près de 6 ans.
Osons écrire l’avenir de Cavalaire ensemble pour
faire de Cavalaire une ville résolument tournée
vers l’avenir ! •
Octobre 2019 - #92
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Métropole
Hubert Falco : « En matière d’urbanisme,

Ne parlez pas de Plan local d’urbanisme, si vous souhaitez mettre en colère les 11 maires de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée !

T

andis que comme chaque
lundi matin, les maires de
la Métropole (hormis Marc
Vuillemot, en déplacement à Paris pour
un congrès sur le logement social),
réunis en bureau communautaire,

travaillent à préparer l’avenir de leur
territoire, en évoquant ce qui va et
ce qui ne va pas, les élus sont bien
conscients qu’ils entrent dans une
période mouvementée. Celle des 9
mois qui précèdent le rendez-vous de

l’élection municipale de 2020. Sur la
question des logements sociaux, les
villes de la Métropole héritent d’une
situation carencée. Mais, de l’avis
des élus, il apparaît que la loi ELAN ne
marche pas. D’où leur proposition de

la modifier. Plus qu’un vœu, c’est un
véritable cri d’alarme qui est lancé par
Hubert Falco et les maires de TPM. Car,
les élus le constatent tous : En matière
d’urbanisme, ils subissent le diktat de
l’Etat. • Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Hubert FALCO, maire de Toulon,
président de la Métropole :
« Que l’on entende des critiques, ici et là, c’est
la règle. Il faut les accepter comme on doit
accepter les oppositions. Seulement, on y répond
collectivement par la voix du territoire ».
TENSIONS ET CRISPATIONS SUR LE LOGEMENT
Aujourd’hui, le grand dossier sur la table, qui
crée quelques tensions et crispations avec l’État
et la majorité gouvernementale, c’est la question
du logement et plus précisément du logement
social.
Et sur ce point, Hubert Falco est en colère : « Ce
que nous lisons aujourd’hui, c’est que le maire
bétonne, que tous les maires de la Métropole
sont des bétonneurs, car on construirait trop.
Bien sûr, c’est faux car nous sommes pour une
politique raisonnable en trouvant le bon équilibre
entre construction et respect de l’environnement.
Parce que nous aussi, nous voulons respirer
un air pur. Seulement, cela ne doit pas nous
empêcher de développer nos territoires. Nous
sommes pour une politique réaliste et on
nous impose une politique de construction de
logements sociaux qui n’est pas réaliste ».
S’agissant de la politique en matière de
logements, le maire de Toulon ajoute : « Cette
politique nous échappe. L’État nous impose la
construction de 11 000 logements sociaux par
an sur le territoire de la Métropole !

Et, ici, sur le terrain, les représentants du
gouvernement nous disent que nous sommes
des maires bétonneurs. Aujourd’hui, à part La
Garde, toutes les communes de la Métropole
sont pénalisées. Cela représente une pénalité
de 6 millions d’€ à payer ! À Toulon, la pénalité
est de 1,2 millions d’€ en 2019. L’État me
dit que je dois construire 2 300 logements
de plus. En même temps, les représentants
d’En Marche sont pour l’écologie. C’est une
politique imposée et punitive » !
« Si nous voulons atteindre les objectifs
de l’État, nous devons construire 71 040
logements en six ans sur le territoire de la
Métropole ! Dans la Métropole, on construit
2140 logements par an. Mais, il faut tenir
compte de la rareté du foncier, des zones
agricoles et du prix du foncier ».
« Nous sommes pour la mixité sociale. En
2018, nous avons créé 7 800 établissements
sur la Métropole (entreprises) et en face,
il faut bien construire des logements pour
accueillir ce développement. D’autant que
les logements sociaux occupés par la Marine
nationale ne sont pas pris en compte dans
le calcul qui détermine les pénalités ». Il
conclut : « Nous sommes attachés à notre
territoire mais nous voulons une politique
de logements raisonnée et pas imposée !
La démagogie, c’est insupportable ! »

Robert BENEVENTI,
maire d’Ollioules :

Gilles VINCENT,
maire de Saint-Mandrier-sur-Mer :

Pour le premier magistrat d’Ollioules, « l’erreur du gouvernement, c’est d’établir une règle qui s’applique à tous mais
qui est, en réalité, basée sur la situation de l’Ile de France !
À Ollioules, la ville a fait le choix de racheter des bâtiments
en centre-ville pour les transformer en logements, parce
que les bailleurs sociaux ne vont pas investir pour créer 3
ou 4 logements. Cette opération nous permettait de déduire
nos investissements de la pénalité payée à l’Etat. Mais, le
gouvernement a décidé de ne plus prendre en compte ce
genre d’opération dans le calcul de la pénalité ! On a donc
la double peine. D’une part, un coût supérieur pour la
réhabilitation de ces vieux bâtiments et, ensuite, le paiement
de la pénalité. Je constate que nous n’avons aucune écoute.
Les causeurs parlent, mais ils ne font rien » !

« Nous ne pouvons pas appliquer les lois SRU, DUFLOT et ELAN ! Plus petite commune du
Var en superficie (540 hectares), dont 50% du territoire est occupé par la Marine nationale
et 50% est protégé par la loi Littorale, le PLU, réalisé il y a deux ans, prend ces contraintes
en compte ».
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CONSERVER L ‘ESPRIT VILLAGE
« Nous souhaitons conserver un esprit village à la commune et comme à La Crau, il n’est
pas question de faire des tours ! Alors que nous donnons en moyenne, une centaine de
permis de construire par an. La commune ne compte que 6, 7% de logements sociaux. L’État
nous demande de rattraper notre retard et nous impose la construction de 500 logements !
Nous avons demandé au préfet de réaliser 50% de logements sociaux dans les nouvelles
constructions, mais il a refusé. Le PLU a été contesté par le préfet. À ce jour, la réalisation
de 380 logements correspondrait à la demande des habitants de la commune. J’ai écrit au
président de la République, j’ai rencontré de nombreux ministres. Personne ne répond » !

Jean-Claude CHARLOIS,
maire de La Garde :
Le maire ne supporte pas d’entendre à tout bout
de champ : « Vous êtes un maire bétonneur ! La
loi nous oblige à diversifier et à construire la ville
sur la ville. L’Etat incite, également, les offices
HLM à se regrouper. On risque de se retrouver
face à des bailleurs sociaux géants avec lesquels
tout sera décidé de Paris ! En tant que président
de la SAGEM, j’essaye de mettre sur pied un
regroupement d’offices HLM locaux pour dépasser
le chiffre des 12 000 logements car je souhaite
garder le contrôle sur la gestion des logements
sociaux ».

Métropole
les maires subissent le diktat de l’État »
Jean-Pierre GIRAN, maire de Hyères :
Pour Jean-Pierre Giran, ce n’est pas le maire qui
dirige la politique de l’urbanisme : « Le PLU se
fait sous l’autorité de l’État. On nous impose de
construire 25% de logements sociaux d’ici 2025.
Si on n’obtempère pas, le PLU ne passe pas ».
UN PARTI EN MARCHE SCHIZOPHRENE
« Quand on définit des zones d’urbanisation,

on essaie de faire le meilleur projet possible.
Aujourd’hui, on va vers la réalisation
d’écoquartier. En termes de logements sociaux,
si le maire traîne les pieds, l’État prend la main.
Et en retour, la commune est déclarée en carence
et on doit payer des pénalités. Quand l’État
prend la main, c’est lui qui donne les permis.
L’État ne cherche pas à créer un équilibre entre

logements libres et logements sociaux, l’État fait
des statistiques. On peut craindre, ensuite, une
urbanisation galopante et débridée ».
D’où son énervement face à l’attitude des élus
d’En Marche : « C’est insupportable de voir la
schizophrénie des élus d’En Marche ! Parce
que ne faire que des logements sociaux, c’est
n’importe quoi ! Nous, on veut faire de la mixité
sociale en tenant compte du prix du foncier. Parce
que les logements sociaux sont des opérations
déficitaires. S’il n’y a pas de logements libres,
on ne peut pas financer le logement social.
Les élus d’En Marche sont schizophrènes et
incompétents » !
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Il reprend : « Que les obligations portent sur le
flux et non sur le stock ».
« Compte-tenu des contraintes propres à chaque
ville (incendie, inondation, submersion, zone
agricole, loi littoral, zone classée Natura 2000),
l’État empêche que l’on respecte les obligations
qu’il nous impose ! L’État est dans la situation
du pyromane et les élus d’En Marche dans celle
des pompiers. Quoique que le maire fera, il sera
contraint par la loi. Ce n’est pas faire preuve
d’une grande honnêteté intellectuelle, quand
on est candidat, de dire sur le terrain comme le
fait En Marche, le contraire de ce qui se décide
à Paris » !

Christian SIMON, maire de La Crau :
Christian Simon a rappelé son opposition
constante à la création démesurée de logements
sociaux et la ville est en carence depuis 2013 :
« La Crau compte 7 760 logements. On nous
demande de construire 1394 logements sociaux
et d’ici 2025, ce sont 1860 logements sociaux
qui devraient être construits sur la commune.
Depuis dix ans, nous avons construit 1000
logements dont 270 logements sociaux soit
27% du total. Dans le même temps, nous
avons payé 464 000 € de pénalités en 2017,
837 000 € en 2018 et 860 000 € en 2019 !

Cela représente 5% du budget communal. Ces
pénalités représentent autant d’investissements
qui n’ont pu être menés par la commune :
des infrastructures, des routes, des écoles. La
demande des habitants en logements sociaux
se monte à 300 pour notre commune et on doit
en construire 1800 » !
Ce qui lui importe plus, c’est de préserver les
50% de la communes constitués de zones
agricole : « Je souhaite conserver un esprit
village à la commune. Pas question de bâtir des
tours à La Crau » !

Robert MASSON, maire de Carqueiranne :
« Aujourd’hui, dans notre commune, c’est le préfet qui a la main sur les permis de
construire. C’est lui qui donne son avis sur les permis que nous accordons. Car, l’État
nous réclame 50% de logements sociaux sur les 498 logements que nous devons
construire. Parce que l’État a pris la main sur le PLU, j’ai pensé donner la parole aux
habitants de Carqueiranne en lançant l’opération Cœur de Ville. On se dirige donc vers la réalisation
d’un écoquartier qui prendra en compte, notamment, les questions de ruissellement. En même temps,
comme la commune est carencée en logements sociaux, la ville paye une pénalité de 524 684 € » !

Hervé STASSINOS, maire du Pradet :
Hervé Stassinos fait le même constat : « Personne
ne conteste la nécessité de créer des logements
sociaux. Mais la loi SRU ne fonctionne plus. Elle
connaît un vrai blocage. Au Pradet, nous devons
passer de 8 à 25% de logements sociaux. Les
finances communales ne le permettent pas ! Le
pire, c’est que les services de l’État savent que
les objectifs sont inatteignables. Nous sommes
dans un bras de fer avec l’État. Par chance, on
vient d’apprendre que la ville de Neuilly-surSeine vient de l’emporter devant la Cour d’appel
dans un procès qui l’opposait au Ministère du

Jean-Louis MASSON, député de la 3ème circonscription :
Jean-Louis Masson, ancien maire de La Garde, s’est félicité
que sa commune ne soit pas pénalisée par l’État puisqu’elle
est la seule de la Métropole à répondre à l’exigence des 25%
de logements sociaux.
LOI ELAN CONTRE-PRODUCTIVE
Pour autant, il critique la politique du gouvernement,
politique qu’il a combattu à l’Assemblée nationale au
moment du vote de la loi ELAN par la majorité présidentielle :
« Je me suis opposé au vote de cette loi et à l’obligation d’un
quota de 25% pour les communes parce que je savais qu’il
était impossible pour les communes de construire 25% de
logements sociaux sur la totalité des logements existants
dans une commune.

Cette loi est une inepsie et j’avais prédit qu’elle ne
marcherait pas. Il fallait autoriser 30% de logements
sociaux sur le flux, sur ce qui est en train d’être construit,
pourquoi pas, mais pas sur le stock, c’est à dire la totalité
des logements d’une commune ! Le gouvernement voulait
créer un choc de l’offre. C’est raté ! En baissant les APL,
le gouvernement a baisser dangereusement les fonds
propres des bailleurs sociaux. C’est un appauvrissement
des HLM qui n’incite pas les bailleurs à construire. J’ai mis
en garde le gouvernement. 1 ans et demi plus tard, la loi
ELAN s’avère contre-productive. On est loin des objectifs
du gouvernement. Résultat, les communes ne peuvent pas
atteindre des objectifs de logements irréalistes et, pour cela,
elles sont pénalisées » !

Logement. De la même façon, la Métropole
envisage de faire un recours ».
OBJECTIFS INATTEIGNABLES
« Car pour les élus du territoire, il s’agit de
conserver la vocation touristique de la Métropole :
Il faut accompagner le développement
touristique et développer un tourisme de qualité
qui sera créateur d’emplois. Car, l’emploi reste
la meilleure insertion sociale. C’est pourquoi,
on demande un traitement spécifique et qu’une
expérimentation soit lancée sur notre territoire ».

Thierry ALBERTINI,
maire de La Valette-du-Var :
Thierry Albertini a apporté une double
expertise. D’une part, en tant que
maire et, d’autre part, en tant que
vice-président de Var Habitat : « 40%
de logements sociaux dans le PLU,
cet objectif est inatteignable ! L’État
est schizophrène car il empêche
les offices publics de construire des
logements sociaux, par le biais de la
hausse de la TVA et la baisse des APL
(Allocation logement). Avec ces deux
mesures, Var Habitat perd 5 millions

d’€ par an de fonds propres. Je
constate une forme de schizophrénie
de l’État qui empêche, d’un côté,
les offices HLM de construire des
logements sociaux, avec la baisse
des APL. Comment peut-on demander
aux villes de construire des logements
sociaux, si, dans le même temps,
on empêche les offices HLM de
construire ces logements. Avec ces
décisions, Var Habitat passe de 450
logements construits par an à 150 ».
Octobre 2019 - #92
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Département
Élections municipales 2020
Jean-François Charrat :
« La Verdière a besoin d’un nouvel élan »

Les prochaines élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars
2020 pour le premier tour, et le dimanche 22 mars 2020 pour le second tour.
À La Verdière, Jean François Charrat, conseiller municipal d’opposition, a
annoncé, mi-août, sa candidature.

H

abitant la commune depuis 1985, Jean
François Charrat a décidé de conduire
une liste aux prochaines municipales
en mars 2020, avec l’idée, pour La Verdière,
de développer des projets concrets pour ses
habitants.

Jean-François Charrat
répond aux questions
de La Gazette du Var.

C’est donc ce constat qui vous amène
à vous présenter en 2020 ?
JFC. La commune a besoin d’un nouvel élan. On
ne peut plus se contenter de l’image de porte du
parc naturel régional du Verdon, quand dans les
faits, on traverse un village sans vie économique.
On doit faire revenir les villageois dans leur
village.

C’est le but que je me suis fixé, avec l’aide d’une
équipe structurée, motivée et prête à se relever
les manches pour réussir dans cette entreprise.
J’ai estimé que ma candidature répondait à un
besoin exprimé par la population de rigueur,
d’organisation et d’exemplarité. Nous pensons
qu’il n’y aura pas de développement durable, s’il
n’y a pas une véritable et formidable envie de
tirer le chariot de la réussite dans le même sens.
Nous nous efforcerons d’éviter des
incompréhensions en communiquant, non
seulement entre nous, mais également avec la
population. Des rendez-vous sur objectif seront
fixés régulièrement pour informer les administrés

Jean-François Charrat, qui êtes-vous ?
Jean-François CHARRAT. Je suis un officier de
gendarmerie à la retraite. Durant ma carrière,
j’ai été confronté à de nombreuses situations
conflictuelles ou accidentelles. On m’a confié
le commandement d’unités territoriales où
j’ai pu m’exercer à la gestion de personnels.
L’expérience, que j’ai acquise au contact des
élus et des autorités institutionnelles ainsi
que dans le domaine judiciaire, me permet
aujourd’hui d’appréhender toutes les facettes
d’une collectivité territoriale.
Je séjournais déjà à la Verdière en 1985. La
beauté des paysages et l’accueil reçu par les
habitants nous ont décidé, en 2000, à faire
l’acquisition d’une parcelle et d’y construire une
maison en 2004. Avec ma femme, nous étions à
la recherche d’un endroit où nous pourrions nous
reposer, loin des bruits urbains et y recevoir nos
proches et nos amis. La tranquillité, la qualité de
vie et la sérénité ont guidé ces choix.
En 2014, j’ai participé à l’aventure des élections
municipales sur la liste du maire de l’époque.
Malgré des projets financés, ambitieux et portés
sur l’intérêt général, nous avons été battus. C’est
la règle démocratique et je m’y suis plié.
Comment analysez-vous
la situation de votre village ?
JFC. Conseiller municipal dans l’opposition, j’ai
constaté comme la majorité des Verdiérois le
recul de la vie du village et un manque de vision
à moyen terme de la part de l’équipe municipale
en place. Dans l’opposition, j’ai appris à écouter,
observer, tout en conservant ma liberté de
parole. Mais il faut bien se résoudre à dire les
choses aujourd’hui, le village est en train de
mourir. La population ne cesse de décroître,
durant ces dernières années des classes ont
fermé. Le boulanger a quitté le centre-bourg,
le médecin est en passe de le suivre. Face à
une désertification économique inéluctable, on
ne peut pas rester les bras croisés et assister
impuissant à une situation qui n’a rien de
réjouissant. J’ai estimé qu’il y avait urgence à
chercher des solutions pour dynamiser le village
qui a érigé le plus beau château de Provence.
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Comment élaborez-vous votre projet pour la
Verdière ?
JFC. Nous basons notre campagne sur la
transparence et la communication. Savoir-faire
et faire-savoir, en somme. Nous ne voulons nous
interdire aucun sujet, ceux qui peuvent générer
de l’entrain comme ceux qui vont déplaire. Tous
les domaines seront abordés.
Depuis septembre, nous rencontrons toutes les
forces vives de la commune.
Nous sommes attachés aux associations qui
créent du lien social avec les administrés.
Nous sommes également attentifs aux besoins
de ceux qui fondent le tissu économique de La
Verdière. Artisans, commerçants, professions
libérales et agriculteurs sont concernés par
notre projet. Nous écouterons leurs doléances
et nous chercherons, ensemble, des solutions
pour les accompagner. Nous leur proposerons
des pistes pour assurer leur survie et leur
réussite. L’éducation et l’oisiveté des jeunes sont
des sujets sur lesquels nous apporterons des
idées. Les infrastructures telles qu’elles existent
aujourd’hui seront repensées. La sécurité sera,
également, au cœur de nos préoccupations.
Cette liste non exhaustive sera améliorée au fil
de la campagne, mais je peux affirmer que mon
équipe travaille d’arrache-pied pour présenter un
projet crédible et entièrement calculé pour les six
ans à venir.
Vous voulez faire table rase du passé ?
JFC. Il ne s’agit pas de casser tout ce qui a été
entrepris. Les choix politiques qui ont été faits
notamment en terme de Plan Local d’urbanisme
ne me semblent pas judicieux.
Nous consulterons systématiquement et
régulièrement la population sur les sujets
impactant l’avenir de la commune.
Nous voulons mettre au centre de notre action
l’adhésion du plus grand nombre.
La tâche sera difficile, mais pas insurmontable.
Nous comptons sur l’intelligence collective
et le bon-sens rural de nos concitoyens pour
nous aider à accomplir la mission qui nous sera
confiée.

Ça passe par un centre-ville plus attrayant,
plus dynamique, plus vivant en somme. Le
développement ne se fera pas sans une réelle
volonté de tous les acteurs institutionnels. Les
atouts de La Verdière sont nombreux, mais on
doit bannir toute notion de favoritisme ou de
clientélisme pour conserver le charme tout en
réfléchissant à des projets innovants.

des progrès de projets que nous aurons initiés et
pour recueillir leurs idées.
Tout cela répond à un extraordinaire besoin de
transparence.
C’est le défi que nous nous lançons, faire de
notre village un point de passage obligatoire où
chacun prendra le temps de s’arrêter et de s’y
installer.

Sous quelle étiquette vous présentez-vous ?
JFC. Bien que référent d’un mouvement jeune,
Objectif France, je présenterai une liste sans
étiquette parce que j’estime que dans une cité
rurale, les bonnes volontés et les compétences
vont au delà des partis !
Je consacrerai tout mon temps à
l’accomplissement de cette mission car je suis
un jeune retraité !
Mes années de gendarmerie ont développé ce
sens de la rigueur, de l’organisation, de la gestion
et du management absolument indispensable
pour diriger une collectivité. Sans exemplarité et
honnêteté, il n’y a pas de légitimité ! •
Propos recueillis par Nicolas TUDORT
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Département
Côtes de Provence Notre-Dame des Anges
Une nouvelle DGC de l’AOC Côtes de Provence
La nouvelle dénomination géographique complémentaire (DGC) de l’AOC
Côtes de Provence est attribuée par l’INAO : Côtes de Provence Notre-Dame
des Anges.

A

u cœur du Var, le vignoble de NotreDame des Anges est le cinquième
terroir de l’AOC Côtes de Provence à
accéder au statut de dénomination géographique
complémentaire (DGC), attribué à des terroirs
disposant de caractéristiques naturelles et
pratiques culturales spécifiques. L’obtention de
la DGC a été homologuée par un arrêté publié
au Journal Officiel du 10 août 2019, suite à l’avis
positif du Comité national de l’INAO du 14 février
2019.

du terroir. La reconnaissance de cette DGC
impose l’application de règles de production

plus restrictives pour les vins rouges et rosés,
fixées dans un cahier des charges approuvé par
l’INAO, notamment : sélection parcellaire, choix
de cépages, rendements inférieurs, méthode de
vinification.
Rassemblant dix communes, il couvre 3 900
hectares de vignes qui s’imbriquent dans un

paysage de pins parasols, de chênes et de
châtaigneraies formant la Réserve naturelle
nationale de la plaine des Maures. Le climat
est méditerranéen, mais doté de nuances
continentales, le Massif des Maures préservant
le vignoble des influences maritimes.
Alors que les vendanges viennent de se terminer,
la production 2019 devrait être comprise entre 3
500 et 4 000 hl selon les premières prévisions.
Conformément au cahier des charges, la
commercialisation interviendra au 15 décembre
prochain pour les vins rosés et au 1er septembre
2020 pour les vins rouges. •

LES CHIFFRES-CLÉS

UN COLLECTIF DE VIGNERONS ENGAGÉS
Pour Jean-Pierre Daziano, président de la section
Notre-Dame des Anges de l’ODG Côtes de
Provence : « On a pu concrétiser, en quinze ans, le
projet Notre-Dame des Anges parce qu’il y avait
une volonté commune des vignerons, convaincus
de la typicité de leurs vins, pour aboutir à la DGC.
Ce territoire a des caractéristiques naturelles
particulières, mais c’est un terroir au sens
viticole du terme parce que la façon qu’ont les
producteurs de le travailler se traduit dans les
caractéristiques des vins ».

LE VIGNOBLE
• 10 communes
(Les Arcs, Carnoules, Taradeau, Vidauban, Le
Cannet-des-Maures, La Garde-Freinet, Le
Luc, Les Mayons, Gonfaron, Pignans), soit une
superficie de 3 900 ha de vignes
• 273 ha : la superficie identifiée par l’INAO pour
la production de vins AOC Côtes de Provence
Notre-Dame des Anges pour la récolte 2019
LA COMMERCIALISATION
• vins rosés : 15 décembre de l’année de la
récolte
• vins rouges : 1er septembre de l’année qui
suit la récolte
LA FILIÈRE
• 5 caves coopératives et 11 caves particulières

UN TERROIR SINGULIER
Côtes de Provence Notre-Dame des Anges, après
Sainte-Victoire, Fréjus, La Londe et Pierrefeu,
fait référence au point culminant du massif des
Maures, visible depuis toutes les communes

Convention de partenariat
ENEDIS et BTP83 participent au dynamisme du territoire
Le 9 septembre, la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Var et
ENEDIS Var, le gestionnaire du réseau d’électricité en France, ont signé une
convention de partenariat au siège de la FBTP83. En présence de Nathalie
Alexandre, directrice ENEDIS Var et de Jean-Jacques Castillon, président de
la FBTP83.

L

es axes du partenariat touchent de
multiples sujets : prévention et sécurité,
endommagement des réseaux, réseaux
intelligents, raccordements provisoires de
chantiers, raccordements définitifs, colonnes
montantes …
Sur le terrain, cette convention doit permettre
la mise en place de raccordements provisoires
au réseau de distribution d’électricité dans
les meilleurs délais et informer des outils
et des solutions proposés par ENEDIS pour
les raccordements définitifs. Et, elle vise
à accompagner les entreprises dans le
déploiement du compteur LINKY et l’émergence
des SMART GRIDS (réseaux intelligents) grâce à
des actions de sensibilisation.

MEILLEURE COOPERATION
Pour Jean-Jaques Castillon : « La convention de
partenariat est le fruit d’une volonté commune
entre ENEDIS et la Fédération du BTP du Var.
Elle a fait l’objet d’une construction collective au
service d’une meilleure coopération ».

Il ajoute : « Notre Fédération recèle beaucoup
de métiers et d’entreprises en lien direct avec
ENEDIS. En signant cette convention, nous
renforçons nos liens dans tous les aspects
de ces points de contacts entre nos métiers,
nos entreprises et le gestionnaire du réseau
électrique. C’est une logique partenariale qui doit
présider à nos relations ».
Selon Nathalie Alexandre, : « C’est
l’aboutissement de nombreux échanges qui
portaient notamment sur les enjeux de sécurité.
Je note que nous n’avons enregistré aucun
blessé à proximité de nos ouvrages. Nous
souhaitons également faciliter les raccordements
qui se chiffrent à 8 000 par an dans la région.
Cette convention va apporter des informations
sur les réglementations et processus en vigueur.
Je pense qu’il est mieux de régler les problème
en s’installant autour de la table ! Quand on se
connaît mieux, cela facilite la vie de chacun ».
VOLET SECURITE
La directrice d’ENEDIS poursuit : « En outre, nous
souhaitons accompagner les entreprises du BTP

vers la transition énergétique, notamment dans
le cadre du déploiement d’énergies nouvelles et
la mobilité électrique. Sans LINKY, il n’y a pas de
transition énergétique. Sur le Var, nous sommes
à 75% de compteurs LINKY ».
Enfin, le président de la FBTP83 souhaite insister
sur le volet sécurité qui s’inscrit en trame de
fond de cette convention : « Le risque électrique
est réel sur un chantier. Dans le quotidien
aussi d’ailleurs, mais sur un chantier encore
davantage. La préoccupation de la santé et de
la sécurité de nos salariés et des intérimaires
intervenant sur les chantiers continuera de nous
guider dans la plupart de nos actions. C’est un
souci constant au sein de nos entreprises ».
Concrètement la convention doit permettre
d’informer les maîtres d’ouvrage et les
entreprises sur la réglementation DICT
(Déclaration de travaux à proximité de réseaux)
pour une sécurité optimum des personnes.
À ce titre, ENEDIS et la FBTP83 sensibiliseront
les salariés des entreprises du BTP aux risques
électriques. •
Gilles CARVOYEUR
Octobre 2019 - #92
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Marine nationale
La Marine face à ses enjeux de recrutement
La Marine nationale s’est dotée d’un
E-CIRFA, au sein de la base navale
de Toulon, pour répondre à ses
problématiques de recrutement.

D

ébut septembre, le vice-amiral d’escadre
Jean-Baptiste Dupuis, directeur du personnel
militaire de la Marine, accompagné du
capitaine de vaisseau David Samson, nouveau chef
du service de recrutement de la Marine, a procédé à
l’inauguration du E-CIRFA Marine.
À cette occasion, le vice-amiral d’escadre a évoqué les
enjeux du recrutement de la Marine et, notamment,
les dispositifs innovants visant à attirer les talents
nécessaires pour former les équipages de demain.
« Le E-CIRFA est une structure à vocation nationale dont
la mission est d’exploiter tous les moyens digitaux pour
promouvoir le recrutement dans la Marine, identifier de
nouveaux viviers, faire de la prospection de candidats,
les informer et entretenir leur motivation avant de les
orienter vers un CIRFA physique de proximité pour
poursuivre le processus de recrutement », a expliqué
Jean-Baptiste Dupuis.
55 CENTRES D’INFORMATION
ET DE RECRUTEMENT
La Marine nationale est ouverte à tous les jeunes de
nationalité française. Fin 2019, elle aura recruté et
formé plus de 3 500 jeunes de niveau 3e à Bac+5, âgés
de 16 à 30 ans, dans plus de 50 métiers et 4 grands
domaines d’emploi. Pour mener à bien cette mission,
elle met en œuvre, pour l’accueil et l’orientation des
futurs candidats, un réseau de 180 marins conseillers
en recrutement présents dans 55 Centres d’Information
et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA), bureaux
ou antennes de recrutement situés en métropole et
outre-mer. •
Photos Marine nationale

Frégate multi-missions Languedoc
Un premier commandant pour l’équipage B
Fin août, le vice-amiral d’escadre Jean-Philippe Rolland, amiral
commandant la Force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine
de vaisseau (CV) Jean-Pierre Helluy comme premier commandant
de l’équipage B de la frégate multi-missions (FREMM) Languedoc.

L

e Languedoc est la première
FREMM, avec l’Aquitaine basée
à Brest, à bénéficier, en 2019,
de l’évolution au double équipage. Cette
importante manœuvre RH, inédite pour
des frégates de premier rang, offre aux
équipages, affectés sur ces deux FREMM,
davantage de visibilité sur leur activité
opérationnelle. Pour les marins concernés,
elle permet de mieux concilier leur vie
privée et leur vie professionnelle.
Sur un rythme de relève tous les 4 mois, les
deux équipages A et B alternent, entre une
période de « prise en charge » de la FREMM,
conduisant des opérations et activités à la
mer, et une période dite « en préparation »
à terre, permettant la régénération de
l’équipage, une préparation opérationnelle,
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ainsi qu’une contribution au maintien en
condition opérationnelle de la frégate. Ce
rythme d’activité alterné permet à ces
deux FREMM d’accroître, sensiblement,
leur activité opérationnelle, tout en offrant
un vrai équilibre pour les marins armant
ces navires.
BIOGRAPHIE
du CV JEAN-PIERRE HELLUY
Jean-Pierre
Helluy,
commandant
l’équipage B de la FREMM Languedoc
est natif de Chevreuse (78). Il s’engage
dans la Marine nationale en 1995 en
intégrant l’École Navale. Spécialiste des
systèmes d’armes, il s’est distingué au
cours de sa carrière lors de nombreux
déploiements opérationnels, notamment

en Méditerranée, océan Indien et en
Atlantique, dans le cadre de la lutte
contre la piraterie et le terrorisme. Il a
servi notamment à bord de sous-marins,
du porte-avions Charles de Gaulle et de
différentes frégates de 1er rang.
Le CV Helluy a déjà commandé deux
bâtiments de la Marine nationale, le
patrouilleur Athos, basé à Bayonne, et la
frégate FLF Aconit. Lors de sa dernière
affectation, il assuré les fonctions d’officier
programme FREMM à l’État-major de la
Marine.•

PRESENTATION DE LA FREMM LANGUEDOC

La FREMM Languedoc a été admise au service actif en 2017.
Navire de combat moderne et polyvalent, il est capable de
maîtriser une zone d’opération aéro-maritime (soutien aux
sous-marins nucléaires, escorte et protection d’une unité
précieuse type porte-avions), de frapper dans la profondeur
avec le missile de croisière naval (MdCN), de faire de la
lutte anti-navires, anti-sous-marine, anti-aérienne, et de
venir en soutien et en appui d’opérations de projection. Avec
l’hélicoptère de combat embarqué : le Caïman Marine, la
FREMM constitue une référence mondiale dans le domaine de
la lutte anti-sous-marine.
Basée à Toulon, d’une longueur de 142 mètres et
d’une largeur de 20 mètres, elle est armée par
deux équipages A et B de 109 marins chacun.
La ville marraine du Languedoc est Montpellier.
La Marine nationale dispose de 6 frégates multimissions (3 à Brest et 3 à Toulon). La dernière
FREMM à avoir été livrée à la Marine est la
FREMM Normandie, en juillet 2019. Deux futures
FREMM supplémentaires, l’Alsace et la Lorraine,
devront être livrées à la Marine, à l’horizon 2025.

Métropole
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Toulon
Les Halles Biltoki-Toulon ouvriront au printemps prochain
Les travaux dans les anciennes Halles municipales de Toulon, situées en
plein cœur du centre ancien, vont bientôt démarrer.

Q

uelques mois de restauration qui
permettront, ensuite, aux toulonnais
de se réapproprier ce lieu fermé depuis

2002.
« La dynamique qu’il y a à l’ouest, il faut qu’elle
soit à l’est, c’est une relation naturelle », se
félicite Hubert Falco.
C’est en rappelant cette volonté que le maire de
Toulon a présenté l’état d’avancement du projet
de rénovation et de reconversion des Halles
Raspail, anciennes Halles municipales. À cette
occasion, Hubert Falco était accompagné de
Paul Duhays, directeur du développement de la
société ALTAREA COGEDIM, l’une des sociétés
maîtresses d’ouvrage, et des gestionnaires et
futurs animateurs des Halles, la société BILTOKI.
Cette dernière est en charge, dans un premier
temps, de sélectionner les futurs commerçants
et artisans, puis, elle deviendra l’animatrice des
lieux.

un écailler du port, un fromager fermier local,
un charcutier, un boulanger, un primeur bio, un
traiteur végétal, et bien d’autres commerçants
encore. Marie-Domitille Marcouire, responsable
développement/projets de la société BILTOKI, a
précisé : « Dix signatures auront lieu d’ici à la
fin du mois d’octobre et les candidatures seront
reçues jusqu’au mois de décembre, date de la

fin de la commercialisation. Après plusieurs
rendez-vous, qui ont pour but de déterminer si
le projet de commerce répond à tous les critères
requis, le comité de direction, composé des
quatre fondateurs et dirigeants de BILTOKI, est
en charge de la décision finale sur le choix des
futurs commerçants ».
CRITERES DE SELECTION
Le premier critère repose sur la qualité de l’offre.
En effet, une attention est donnée aux produits
de qualité et locaux. Dans une halle, il s’agit du
critère « maîtres linéaires », qui correspond à la
présence des produits.
Le deuxième critère est le facteur humain.
L’entreprise BILTOKI souhaite que le gérant du
commerce soit présent dans son commerce, au
moins pendant une année, afin de représenter
leurs produits avant, éventuellement, d’y installer
des salariés.
Le troisième et dernier critère est financier.
Marie-Domitille Marcouire le détaille : « Il faut
que ce soit des commerçants qui puissent suivre
ce modèle qui est un peu différent ».
Les délais étant à ce jour respectés, l’ouverture
des Halles se fera au printemps prochain. Mais
afin de donner un avant-goût des futures halles,
un marché des producteurs et artisans était
organisé le 21 septembre, sur la place des Halles
municipales, la place Raspail. Une journée test
qui laisse présager un bon accueil à la prochaine
ouverture des halles.•

CALENDRIER RESPECTE
« Le calendrier est respecté », précise le premier
magistrat.
La société gestionnaire BILTOKI, procède
actuellement à l’appel de candidatures des
futurs commerçants, producteurs et artisans de
bouche des Halles. Environ cent trente demandes
d’informations sont enregistrées aujourd’hui, et
parmi elles, c’est une centaine de dossiers qui
a été déposée. À terme, les Halles auront une
capacité de vingt-cinq cellules et regrouperont

Émilie CARDINALE-BOTTERO
Photo Olivier PASTOR (TPM)

ISEN YNCREA
135 jeunes ingénieurs, en route vers leurs horizons professionnels
Le 27 septembre, les jeunes diplômés de l’ISEN YNCREA Méditerranée, leurs
enseignants et les familles étaient rassemblés au Palais Neptune pour une
cérémonie marquant la fin de leurs études.

L

a promotion ISEN Méditerranée
2019 devrait voir 20 % des diplômés
partir travailler à l’international sur
des thématiques liées aux biotechnologies,
aux objets connectés, aux smart-cities, à la
cybersécurité, au big-data ou encore dans les
réseaux et télécoms.
Les jeunes diplômés de l’ISEN sont aussi
très demandés sur le marché local, la moitié
choisissant un poste en région Sud.
Pour la promotion 2019, le salaire moyen
brut annuel s’élève, ainsi, à près de 40K€, en
augmentation constante par rapport aux années
précédentes. Ces ingénieurs formés à Toulon
et Nîmes (formation initiale et alternance),
et Marseille (alternance), sont des experts
reconnus en nouvelles technologies, au profil
particulièrement en adéquation avec le marché
du numérique et de plus en plus recherchés.

JOURNEE INTENSE EN EMOTIONS
Pour ces 135 nouveaux diplômés, cette dernière
journée à l’école s’est déroulée selon un
programme intense en émotions, avant le grand
départ dans la vie professionnelle.
Dès la matinée, les jeunes diplômés sortants
étaient invités à partager leur retour d’expérience
avec le parrain de la promotion, l’emblématique
entreprise IBM France. Ensuite, les élèves se sont
rassemblés devant l’école pour la traditionnelle
photo des diplômés. À l’heure du repas,
l’amphithéâtre de l’ISEN, récemment rénové,
était inauguré en hommage à Bernard Petitprez,
l’ancien Directeur de l’école d’ingénieurs,
décédé il y a un an. Enfin, à 16 heures, la
cérémonie de remise des diplômes a pris place
dans le Palais Neptune, avant que le parrain
et d’autres personnalités ne s’adressent aux
diplômés. La cérémonie s’est terminée par une

soirée de gala, organisée par les associations
d’élèves de l’école pour célébrer la prochaine
réussite professionnelle et personnelle de ces
jeunes ingénieurs pleins d’avenir. •

LES PERSONNALITES PRESENTES
Olivier CASILE, CTO Global Industry
Solution Center IBM,
Didier GOGUENHEIM, DG de l’ISEN Yncréa
Méditerranée,
Maurice ISIDORE, Président de l’ISEN
Yncréa Méditerranée,
Arnaud WEBER, Président Régional de
l’Association des Ingénieurs ISEN,
Yannick CHENEVARD, Vice-président
de la Région SUD, en charge de l’emploi,
de la formation professionnelle et de
l’apprentissage,
Camille COUDE et Maeve PETIT, majores
de promotion.
Octobre 2019 - #92
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La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « Le cadre de vie est un axe fort
de la politique municipale »

Le 26 septembre, à l’occasion de la 9ème question du Conseil municipal,
Thierry Albertini, le maire, est intervenu sur l’amélioration du cadre de vie
des Valettois.

Thierry Albertini
répond aux questions
de La Gazette du Var.
La pollution en dioxyde d’azote et dioxyde
de carbone se situe, principalement, à
proximité des grands axes routiers tels
que l’autoroute. Quelle est, précisément, la
situation ?
Thierry ALBERTINI. Tout d’abord, sur tout
le reste du territoire de la ville, la valeur
réglementaire de 40 micro grammes par m3/an
est respectée. Toutefois, entre 2004 et
2018, si le flux de véhicules a augmenté, les
concentrations moyennes en NO2 et CO2 ont
baissé de 40 %. Cela est dû, en particulier, aux
progrès technologiques qui ont amélioré les
émissions d’échappements des voitures et au
renouvellement du parc de véhicules.

complément des 6 000 arbres de la ville, chaque
fois que cela est possible, l’arborisation avec des
variétés aux feuilles persistantes qui captent le
dioxyde de carbone.
Une étude de circulation va être, également,
lancée ?
TA. En effet, elle va l’être dans tous les
quartiers de La Valette et dans la zone tertiaire
et commerciale, avec pour objectif de réaliser
les travaux nécessaires à une meilleure fluidité
de circulation, quelles que soient l’heure et
la période.

Quelles solutions seraient mises en œuvre ?
TA. Tout d’abord, le covoiturage. Il s’agit de
promotionner et mieux faire connaître « Covoit
83 », la plate-forme qui permet de trouver
un covoiturage dans le Var avec des départs
multiples sachant qu’en moyenne 1,35
personnes par véhicule en passant de 1,35 à
2 diminution du nombre de véhicules d’un tiers
et NO2 et CO2 diminueraient d’autant.
Ensuite, le développement des modes de
déplacement doux. Avec la mise en place de
boucles piétonnes, des sentiers métropolitains
qui sont en cours d’élaboration. Il y a aussi les
boucles piétonnes, proposées par VALCOEUR,
l’association des entreprises du secteur tertiaire
de la valette.
On pourrait également favoriser l’utilisation du

Quelle solution préconisez-vous ?
TA. Plusieurs pistes s’offrent à nous !
Premièrement, l’amélioration des infrastructures
routières avec, notamment, la mise à 2 × 3
voies de l’autoroute, puis, la requalification
des ponts autoroutiers avec pistes cyclables
et voies piétonnes sécurisées. Deuxièmement,
la construction de murs antibruit le long
des habitations les plus proches. Enfin, en

vélo, par la création et l’amélioration de pistes
cyclables continues et sécurisées. Et, faciliter et
inciter à prendre les transports en commun le
parc de véhicules étant en plein renouvellement
avec la mise en service bus hybrides et bus
électriques.
Vous souhaitez aller au-delà de ces 3 pistes,
en associant la population ?
TA. En effet, pour mettre en place ses mesures
indispensables au bien-être des valettois, j’ai
créé un groupe de travail avec des usagers de
ces modes doux qui, par leur participation active
vont nous aider à porter les solutions les mieux
adaptées.
Pour illustrer mon propos, je vous cite l’exemple
d’un parcours du centre-ville de La Valette au
centre commercial. Ainsi, il faut compter 25
minutes à pied (zéro émission), 7 minutes en
vélo (zéro émission), 6 minutes en bus (émission
168 g de CO2), 12 minutes en voiture, plus le
temps de trouver un stationnement (8 minutes
hors embouteillage), soit 20 minutes (émission
285 g de CO2).
Ces indications seront fournies aux Valettois sur
des panneaux placés en différents points de
la ville pour les inciter à utiliser des modes de
déplacements doux.
C’est par la participation de chacun à son niveau
que nous apporterons une pierre à l’édifice pour
lutter le plus efficacement possible contre la
pollution urbaine. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

SALON BIEN-ETRE
ET SANTE
Après un arrêt de quelques années, le
salon Bien-être et Santé a été remis au
programme des animations municipales.
Organisé dans le cadre apaisant du Jardin
de Baudouvin, il a trouvé naturellement
sa place dans cet écrin de verdure
exceptionnel. De nombreux stands, dédiés
au bien-être, à la santé et aux produits
biologiques, ont accueilli les dizaines de
visiteurs durant deux journées (28 et 29
septembre).
« Une occasion pour les Valettois et
Valettoise, et leur famille, de se relaxer, se
divertir et de se détendre, tout en dégustant
des produits biologiques, issus des circuits
courts », faisait remarquer Thierry Albertini,
en visitant les stands, en compagnie de
Sylvie Laporte, adjointe au maire. Un salon
qui s’inscrit, pleinement, dans la politique
menée par l’équipe municipale en faveur
de l’amélioration permanente du cadre de
vie, politique actée officiellement par la
déclaration du maire, lors du dernier Conseil
municipal.
Octobre 2019 - #92
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La Garde
L’opéra « Mireille », par les Voix Lyriques
Inspiré du poème « Mireio » de Frédéric Mistral, cet opéra, créé en 1864
et maintes fois remanié, est peut-être le chef-d’œuvre de Charles Gounot.
Dimanche 27 octobre à 15 heures, salle Gérard Philipe.

U

ne œuvre simple, d’une douce fragilité
et par là même très délicate, dont
l’intrigue se situe à la frontière du
pittoresque régionaliste et de la tragédie.
Quelle destinée singulière que celle de Mireille,
dont le livret s’inspire du poème provençal de
Frédéric Mistral, Mirèio (1859). Charles Gounod
se rend d’ailleurs en Provence pour écrire sa
partition sur les lieux mêmes de l’action. Il peut
ainsi s’imprégner de l’atmosphère lumineuse et
pittoresque du Midi.
Mireille, c’est l’histoire d’une jeune provençale,
préférant le pauvre vannier Vincent à Ourrias,
le riche prétendant que son père a choisi pour
elle. Aveuglé par la jalousie, Ourrias blesse
Vincent et le laisse pour mort. Mireille décide
de partir en pèlerinage aux Saintes-Maries pour
obtenir la guérison de Vincent mais elle meurt
d’épuisement au terme d’un long et pénible
chemin à travers la plaine de la Crau, rendue
mortifère par un soleil implacable. •
MIREILLE
OPÉRA EN CINQ ACTES
Avec entracte, tiré du poème provençal de Frédéric Mistral.
Musique : Charles Gounod.
Direction artistique : Norbert Dol.
Avec : Mireille (Cécilia Arbel), Vincent (Luca Lombardo),
Ourrias (Norbert Dol), Taven (Rosemonde Bruno), Ramon (Hervé Martin), Vincenette et
Andreloun (Amandine Besset),
Clémence et voix du ciel (Marie-Dorothée Goiffon).
Piano : Ludovic Selmi
Avec la gracieuse participation de La Farigouletto.
Prix des places : 20€. Tarif unique. Placement libre
Billets en vente sur : www.ville-lagarde.fr
Et au service culturel : 04 94 08 99 34
Parking gratuit.

Vie municipale
Le multi-accueil Anne Frank, entièrement réhabilité
Après 6 mois de travaux de réhabilitation, les enfants du multi-accueil Anne
Frank sont accueillis, depuis le 2 septembre, dans des espaces rénovés et
aménagés avec de nouveaux équipements.

L

es travaux ont permis une réhabilitation
totale de la structure. En effet, tout à
l’intérieur a été démoli pour partir sur un
bâtiment « nu », permettant ainsi d’améliorer le
confort des enfants et du personnel et de rendre
les locaux plus fonctionnels. Parmi les travaux :
étanchéité, isolation thermique, pose de vitrage
phonique et thermique, plomberie, chauffage,
peintures, sols, climatiseurs, travaux dans les
cours extérieures, accès pour les personnes à
mobilité réduite…

ECONOMIE D’ENERGIE
Pour résoudre le problème de luminosité, 10
puits de lumière ont été créés offrant une lumière
naturelle et rendant la structure économe
en énergie. Dans les cours, des casquettes
(avancées métalliques) ont été posées. En été,
l’ombre est ainsi assurée. Et, en hiver, elles
permettent de faire entrer la chaleur et la lumière
du soleil.
« De plus pour une meilleure sécurité, la cour
n’est plus visible de l’extérieur et des poteaux

de forme spécifique empêchent toute possibilité
d’escalade. Enfin, le visiophone est relié au
téléphone portable de la structure. Ces mesures
de sécurité sont complétées par les caméras de
vidéoprotection déjà présentes », explique JeanClaude Charlois, le maire.
Il ajoute : « La structure, d’une surface de
600m2 répartie sur deux niveaux, a été
conçue, principalement, pour la petite enfance
et aménagée afin d’assurer l’ensemble des
activités proposées en toute sécurité ». •
LE BATIMENT
• Au rez-de-chaussée : l’espace cuisine sur
60m2 permet l’élaboration des menus sur place,

un réfectoire, une salle d’activité et 3 dortoirs
pour les bébés, le coin change, la biberonnerie,
une salle d’activités et 2 dortoirs pour les grands
et un coin zen.
Sans oublier : les bureaux, le hall d’accueil, le
local poussette et la buanderie.
• À l’étage : la salle du personnel, les vestiaires
et les locaux techniques.
LE CALENDRIER DES TRAVAUX
Début des travaux : février 2019
Fin des travaux : août 2019
Montant : 1 187 830, 59€ TTC
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La Crau
Le parc du Béal, un exceptionnel poumon vert

Situé au cœur de la ville, le parc du Béal est le poumon vert de La Crau.

J

usqu’à maintenant, le parc existant
s’étendait sur 8 500 m2. Désormais, il est
complété par une extension de 10 500 m2,
soit au total près de 19 000 m2 de surface.
BIEN-ETRE POUR TOUS
Pour le premier magistrat, le concept reposait
sur une idée forte : procurer du bien-être pour
tous.
« Ce projet s’inscrit dans la requalification globale
de la ville », insiste Christian Simon, le maire.
Il ajoute : « C’est un véritable patrimoine pour
notre ville qu’il fallait mettre en valeur. Car, c’est
une colonne vertébrale pour la ville, véritable
trait d’union entre les différents équipements qui

donne du sens à l’ensemble des aménagements
réalisés. Ainsi, depuis la rue Jean Natte, la
culture avec la bibliothèque “Jean d’Ormesson“,
l’éducation avec l’école Jean Giono, les loisirs
avec les parcs. Et, on termine par l’entrée de la
ville avec l’école Marie Mauron ».
De plus, le parc est conçu dans un esprit de
développement durable, avec près de 50
essences méditerranéennes d’arbres et arbustes
résistants à la sécheresse et peu consommateurs
d’eau, avec un paillage en copeaux de bois ou en
minéral. Enfin, tous les arbres existants ont été
conservés et les aménagements conçus à partir
de cet historique et en fonction des grands pins
existants au Sud.•
Photos Gilles CARVOYEUR

UN PROJET QUI A ÉTÉ INAUGURÉ EN PRÉSENCE D’UNE PLÉIADE D’ÉLUS :
Hubert Falco, maire de Toulon et président de la Métropole,
Jean-Louis Masson, député du Var,
Philippe Vitel, vice-président de la Région,
Marc Giraud, président du Conseil Départemental,
François de Canson, président de Méditerranée Porte des Maures,
Hervé Stassinos, maire du Pradet,
Robert Bénéventi, maire d’Ollioules, ainsi que de nombreux élus municipaux
et départementaux et des personnalités consulaires,
Roland Rolfo, président de la Délégation Var de la Chambre de Métiers et d’Artisanat.
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Le Pradet
Énorme succès populaire
pour le 2ème Mondial de la Moule !

L’objectif des 20 000 personnes a été atteint, dans une ambiance festive et
familiale !

E

t, comme à chaque fois, ce sont ceux
qui en mangent le plus qui en parlent
le moins !
Claudine : « Super bonnes les moules, on s’est
régalé » !
Thomas : « Le top ! Très bonne organisation !
On s’est régalé dans une bonne ambiance » !
Rosie : « Excellente journée passée au Pradet !
Ambiance très sympathique. Les moules de
Tamaris, avec les frites belges, un régal » !
Serge : « Un très bon moment, une très belle
soirée ! Merci, et un gros bravo pour tout » !
Christine : « Super journée ! Un régal cet aprèsmidi, après une virée à la plage et au soleil !
Cela fait du bien » !
Louise-Michèle : « Super soirée. Nous avons
mangé des moules très bonnes et des frites
maison ! Géniale comme fête » !
Karine : « Les moules à la sétoise, un délice » !
Marina : « Très bonne organisation au niveau
sécurité, bravo pour le travail et la sympathie des
commerçants, des groupes de musique et des
organisateurs. Les moules étaient très bonnes, sans
parler des frites, de la bière et du vin. Bon, vous
l’avez deviné ! On s’est régalé. Merci Le Pradet » !
Sandrine : « Les moules de Tamaris, un vrai
délice » !

Sabrina et Tanguy : « On s’est régalé et sur
le stand « Chope’in », avec la bière d’Ancelle,
on nous a accueilli comme des reines, c’était
parfait ! Merci à tous et à l’année prochaine » !•
Photos Grégory VUYLSTEKER

Outre Hervé STASSINOS, maire du Pradet et de nombreux
conseillers municipaux (Valérie RIALLAND, Bérénice BONNAL,
Jean-François PLANES, Jean-Claude VEGA, etc.), nous avons
remarqué la présence de :
Françoise DUMONT, vice-présidente du Conseil Départemental,
Thierry ALBERTINI, maire de La Valette-du-Var,
Caroline DEPALLENS, adjointe au maire de Toulon,
Patricia ARNOULD, première adjointe à la ville de La Crau,
Dominique LAIN, conseiller départemental,
Francis WEBER, réalisateur,
Jean-Pierre SAVELLI, chanteur.
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Carqueiranne
Le pari architectural réussi
de la nouvelle maison de la petite enfance

Le 16 septembre dernier, la ville a inauguré une étonnante nouvelle crèche !

A

près 12 mois de travaux de rénovation
et plus de 2 millions d’€ investis, la
nouvelle Maison Municipale de la
Petite Enfance (MMPE) a ouvert ses portes aux
familles et peut accueillir jusqu’à 75 enfants.
Engagement phare lors de la campagne de
2014, la MMPE est une réalisation d’ampleur
visant à accompagner les jeunes parents dans
ce moment exceptionnel qu’est l’arrivée dans
leurs vies de leurs tout-petits.
ENVIRONNEMENT SECURISE
Le 26 septembre, lors d’une conférence de
presse, Robert Masson, le maire, a rappelé que
l’inauguration de la structure avait été effectuée
dix jours plus tôt (le 16 septembre), en présence
des parents d’élèves, des financeurs (État,

NOUVEL ENVIRONNEMENT
POUR LES TOUT-PETITS
Un environnement qui se veut plus
étendu, plus lumineux. Plus agréable au
quotidien ! En effet, l’ancienne MMPE
disposait d’une surface totale de 337 m²
et accueillait jusqu’à 60 enfants, ce qui
représentait environ 6 m² par enfant.
Et, cette crèche n’est pas
qu’esthétiquement belle, elle est
aussi des plus fonctionnelles. Ainsi,
la nouvelle MMPE dispose de 699 m²
de surface en intérieur, de 100 m²
de terrasse et de 385 m² d’espaces
extérieurs. Ayant une capacité
d’accueil modulable jusqu’à 75
enfants, cela représente plus de 9 m²
par enfants. Les espaces de vie ont
été considérablement agrandis. Cette
ambition se traduit aussi par une
montée en puissance des effectifs.
Octobre 2019 - #92

Métropole, Département, CAF et Ville) et des
entreprises ayant participé au projet.
Puis, il a ajouté en resituant les objectifs de la
ville : « Le but recherché était d’accueillir les
enfants en bas âge dans un environnement
sécurisé et propice à leur développement afin
de faciliter la vie des familles et ainsi contribuer
à leur pleine réussite. Je pense que toutes les
conditions sont réunies pour qu’il en soit ainsi.
C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour la
municipalité.
Une partie non négligeable des travaux a été
réalisée par les services techniques de la
mairie, mode de fonctionnement assez rare
pour être souligné. Un autre objectif affiché
était de conserver aux habitants l’accès à leur
patrimoine, tout en augmentant la capacité de

la MMPE afin de répondre à la forte demande
des parents. D’autres objectifs affichés par la
municipalité étaient de renforcer davantage
l’attractivité du Territoire et d’entretenir le
dynamisme démographique ».
Il faut en convenir : Le résultat final de l’édifice
est assez innovant de par l’alliance contrastée de
l’ancien bâtiment un bijou architectural qui date
de 140 ans et qui fait partie du patrimoine de
la ville, la façade étant du XIXème siècle, et du
LES PARTENAIRES FINANCIERS
Sur un coût total de 2 000 000 € HT,
les subventions ont représenté
1 502 000 € soit plus de 75 %.
Le Conseil Départemental a participé à
hauteur de 460 000 €, les services de la
CAF à hauteur de 509 000 €,
la Métropole TPM à hauteur
de 273 000 € et l’État a complété les
subventions (260.000 €).

neuf, avec le parement en cuivre qui fait le trait
d’union.
Pour l’architecte qui l’a conçu : « Ce bâtiment
moderne, ouvert sur l’avenir mais profondément
ancré dans l’histoire, confirme la pérennisation
du service public d’accueil à la petite enfance
pour le plus grand bonheur des pitchouns.
C’est une ouverture d’esprit réussie car le défi
à relever était complexe, le bâtiment existant
ayant une forte identité avec une façade très
présente, très symétrique mais très atypique.
Comme, on n’a pas souhaité faire un pastiche
provençal, on a opté pour une réalisation
contemporaine du 21ème siècle en intégrant
une façade à dominante de cuivre en souvenir
de l’exploitation du cuivre à Cap Garonne.
Le parti architectural a été de poser un nouveau
bâtiment, juste à côté de la façade pour établir
un développement entre l’ancien et le moderne
et pour rendre cette bâtisse accessible aux
personnes à mobilité réduite. À l’étage, on a créé
une vue panoramique qui permet de voir jusqu’à
la mer à travers les arbres du parc ».
MOMENT FORT DE LA COMMUNE
Au cours de la visite des lieux, le premier
magistrat a ajouté : « La construction, ou la
rénovation, d’une crèche est toujours un moment
fort pour une commune. Cet acte fort illustre la
volonté de la municipalité d’accompagner les
jeunes parents et les actifs dans ce moment

exceptionnel qu’est l’arrivée dans leurs vies de
leurs tout-petits. Dans leurs très fréquentes trop
longues journées de travail, toujours un peu
culpabilisantes pour de jeunes parents, ils savent
pouvoir compter sur ce service public municipal
de qualité. Nous nous étions engagés, lors de la
campagne de 2014, à réaliser une crèche à la
hauteur de la demande qui avait été identifiée.
La Ville a donc décidé de tout mettre en œuvre
afin de mener à bien ce projet d’ampleur sous
cette mandature. Nous avons ainsi réussi à
concrétiser, en synergie et en bonne intelligence,
un projet ambitieux au service de toutes les
familles à la fois pour faciliter leur vie et pour
contribuer à leur pleine réussite ».
Patrick Carrasco, adjoint au maire, délégué à la
jeunesse, aux Sports et aux Animations, a repris :
« Cette rénovation est un temps fort d’affirmation
de notre projet d’avenir pour notre territoire et
prouve notre attachement à la valeur famille.
Nous avons la volonté de relever le défi d’une
jeunesse épanouie à Carqueiranne, car l’avenir a
pour fondement toute la jeunesse de notre ville.
Nous l’avons conçu comme un projet participatif
en y intégrant le personnel dans l’évolution du
projet. Son avis a beaucoup compté ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Hyères
Les Journées Européennes du Patrimoine séduisent toujours autant !
Chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine permettent de
célébrer les sites et les monuments qui forgent l’identité du territoire. Elles
sont l’un des temps forts de la vie culturelle hyéroise.

L

es 21 et 22 septembre derniers, hyéroises
et hyérois ont donc apprécié les richesses
multiples du paysage : visites de sites,
parfois fermés au public ou inédits, concerts,
expositions, ateliers jeune public…
Ces journées ont permis de mettre en exergue
des édifices (Théâtre Denis, Casino des
Palmiers...), des pratiques (photographie,
lecture, jeux) et le patrimoine vivant des arts du
spectacle.
Ainsi, du site archéologique d’Olbia à la villa

Noailles, en passant par la chapelle SaintLambert dans la vallée des Borrels, le château
médiéval, les forts des îles, l’architecture
climatique et les sites naturels, le patrimoine de
la commune a attiré les curieux.
Malgré les intempéries du dimanche, le succès
était au rendez-vous : l’ensemble des sites,
établissements, musées et concerts municipaux
ont rassemblé de très nombreux visiteurs, la
fréquentation étant, visiblement, en progression
par rapport à 2018. •
Photos Pascal AZOULAI

World Clean Up Day
La démarche éco-citoyenne des élèves des Borrels
En s’associant au World Clean Up Day, l’école des Borrels a fait un geste pour
la planète.

10

millions de tonnes de déchets finissent tous les ans dans les mers et
océans de la planète, représentant
une crise majeure pour les écosystèmes et l’environnement. Depuis maintenant 11 ans, le World
Cleanup Day vise à sensibiliser les citoyens à la
nécessité d’une planète sans déchets en organisant des actions individuelles et collectives
durant une journée, et pour le reste de l’année.
Avec une semaine de retard sur la date officielle,
les enfants de l’école des Borrels ont participé
à l’opération “Nettoyons la nature“, le 27 septembre. Mais, l’important était de participer en
nettoyant le parc nature des Borrels.
Équipés d’une paire de gants, tous les élèves
avaient en main un grand sac poubelle. « Le parc,
c’est 20 hectares de nature méditerranéenne,

dédiés à la promenade à pied, à la randonnée
à vélo ou en VTT et au sport en général. Niché
dans le massif des Maures, c’est le lieu d’un terroir de grande qualité et l’un des lieux les mieux
protégés de la commune
d’Hyères. Ainsi, grâce à
cette action de sensibilisation, les enseignants
et les parents permettent
d’éduquer les jeunes générations au respect de la
nature. D’ailleurs, par les
différentes actions qui sont
menées en faveur de la
nature, l’école des Borrels
mérite, vraiment, le label
éco-école » ! explique Élie

di Russo, adjoint à l’agriculture, espaces verts et
forêts, et adjoint spécial de la fraction des Borrels, il a tenu à saluer « cette initiative de sensibilisation à l’environnement et la participation à
des actions de développement durable ».
Il a ajouté : « Merci aux élèves des Borrels qui
ont la démarche de protéger leur cadre excep-

tionnel, aux enseignants qui encadrent ce projet
éco-citoyen et aux parents d’élèves pour leur
présence ».
Il a conclu en citant une phrase de Victor Hugo :
« C’est une triste chose de penser que la nature
parle et que le genre humain n’écoute pas ». •
Photo Gilles CARVOYEUR
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Importants travaux de requalification de l’avenue Decugis

D’importants travaux ont débuté sur
l’avenue Alfred Decugis. Et, le projet de
requalification de l’avenue (route de
l’Ayguade) a été présenté aux comités
d’intérêts locaux, professionnels et
riverains concernés.

C

oncrètement, le projet consiste à
requalifier l’ensemble de l’avenue
Decugis en intégrant, côté ouest une
voie partagée (piétons et cyclistes) de 2,5 m
de large en stabilisé renforcé sur l’ensemble
du linéaire de la voie, faisant la liaison entre le
centre-ville et le boulevard du Front de Mer.
Jean-Pierre Giran détaille ce qui est actuellement
mené par la ville : « La chaussée donne lieu à une
réfection. L’éclairage public sera rénové et un
éclairage sera ajouté au carrefour avec le chemin
Petit Traversier du Plan. Ce carrefour est repris
pour le rendre plus lisible et à fortiori moins

Aprés
accidentogène. Cette voie partagée permet de
favoriser l’usage des modes doux de manière
sécurisée tout en créant des espaces conviviaux
(bancs, aires de repos) le long de ce parcours ».
Dans les faits, la chaussée va être rétrécie et on
compte sur ce rétrécissement pour apaiser la
circulation.

UN CHANTIER EN TROIS PHASES

INFORMATIONS RIVERAINS

Septembre 2019 - Décembre 2019
Création de la voie partagée
entre le giratoire Decugis/Soldat Macri
jusqu’à l’entrée de l’Ayguade.
Avril 2020 - Juin 2020
Reprise totale de la voirie depuis le
chemin du Soldat Macri jusqu’à l’entrée
de l’Ayguade.
Septembre 2020 - Janvier 2021
Réhabilitation du parking à l’entrée de
l’Ayguade et finalisation du chantier.

Jusqu’au vendredi 20 décembre,
les riverains de l’avenue Decugis
peuvent obtenir des informations
concernant le chantier : Soit lors d’une
permanence assurée par M. Brisson
(Bureau d’Études Egis), tous les lundis
de 13h30 à 14h30 à la base de vie du
chantier, située dans l’allée centrale du
Centre Horticole de la Riperte.
Soit par rendez-vous auprès de
M. Brisson (06 42 11 41 43).

Le premier magistrat ajoute : « Sur le plan
technique, les enrobés rabotés et usagés sont
retraités sur place dans un souci environnemental
et l’ensemble des arrêts bus sont mis aux normes
PMR. Enfin, les réseaux ENEDIS et ORANGE sont

partiellement enfouis. Au final, la traversée de
l’Ayguade sera davantage sécurisée et mise
en zone 30 tandis que le réseau pluvial sera
amélioré. Et, le caractère paysager de la voie
sera préservé et mis en valeur ». •

Avant

Journées nationales de l’architecture (18-20 octobre)
L’architecture est partout !
Elle est un art du quotidien que chacun côtoie tous les jours dans son
logement, les transports, les infrastructures publiques qu’il emprunte,
les équipements sportifs ou culturels, les édifices religieux ou les grands
ensembles urbains qu’il fréquente.

L’

architecture influence nos vies,
construit le présent en façonnant nos
habitudes du quotidien et en donnant
le beau à voir, et imagine le patrimoine du futur.
Les Journées nationales de l’architecture
sont aussi l’occasion de valoriser le métier
d’architecte qui, même s’il attire les jeunes, reste
méconnu. •

LE PROGRAMME

EXPOSITIONS
• Les nouveaux points de vue.
Architecture / vidéo
Proposée par LE GOM. Du 18 octobre au 16
novembre. Cette exposition / installation interroge
Octobre 2019 - #92

sur les nouvelles manières d’appréhender notre
patrimoine architectural. Les nouveaux outils vidéo
modifient nos perceptions de la ville, du paysage.
Les nouveaux points de vue est une expérience
de redécouverte de la ville d’Hyères par le média
vidéo. Tour des Templiers, rez-de-chaussée.
• Habiter la transition
Proposée par des élèves du lycée du Golf-Hôtel
Dans le cadre du projet “Habiter la transition“
mené en 2018-2019, des élèves de seconde
2PFCA (climatisation) du lycée professionnel GolfHôtel ont apporté une réponse de climatisation
écologique, naturelle et responsable en
fabriquant une ombrière en canne de Provence
et matériaux recyclés.

• Du 18 octobre au 16 novembre
Tour des Templiers, 1er étage.
Ateliers jeune public.
• Atelier architecture / Vidéo
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
de 14h à 17h.
En écho avec l’exposition / installation du
GOM, l’atelier propose d’interroger la notion
de perception des bâtiments et d’échelle. Les
participants construiront une petite habitation à
l’échelle d’un personnage modèle de quelques
centimètres. Une fois, la construction terminée,
les jeunes utilisent une caméra pour réaliser un
court film du bâtiment.
Les ateliers se prolongent pendant la semaine
du 21 au 26 octobre dans le cadre de Hyères en
récré.
À partir de 8 ans / Durée : 3 h / Gratuit
Réservations : tour des Templiers

VISITE GUIDÉE
• Architecture du XXe siècle à Hyères
Dimanche 20 octobre à 9h30.
L’architecte
Delphine
Duforest-Ratier
accompagne le public à la découverte du bâti
du siècle dernier. En observant les façades
d’habitats et de bâtiments institutionnels du
centre-ville, les participants repéreront les
grandes caractéristiques de l’architecture du
XXe siècle.
Départ tour des Templiers
Durée : 2 h / Gratuit
Réservations : Tour des Templiers
Place Massillon. 04 94 42 21 45
Du mardi au samedi, sauf jours fériés :
10h-13h / 14h-17h
Ouverture exceptionnelle le dimanche 20 octobre.
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L’aéroport Toulon Hyères certifié ISO 14001
Géré par VINCI Airports depuis avril 2015, l’aéroport de Toulon Hyères est
certifié ISO 14001 version 2015.

L

a société SOCOTEC a reconnu et officialisé
les nombreuses démarches réalisées par
la plateforme varoise depuis ces derniers
mois en matière de gestion écoresponsable.
Pour Laurence ERBS, directrice de l’aéroport
Toulon Hyères, : « En tant que gestionnaire
aéroportuaire,
nous
devons
concilier
développement de l’activité et environnement.
La politique environnementale intégrée de notre
groupe et cette démarche de certification ont
donné une véritable impulsion au sein de notre
aéroport. Le développement durable est au cœur
de nos préoccupations avec une forte volonté
d’initier des projets verts et innovants pour
limiter notre empreinte écologique ».

l’aéroport, et pour la première fois en France,
le e-GPU ITW GSE 7400. Ce groupe générateur
d’énergie externe mobile, utilisé par les avions

en escale, est électrique et donc zéro émission.
Si ce test s’avère concluant, nous envisageons
de déployer cette solution sur d’autres aéroports
du réseau VINCI Airports en France et dans le
monde ».

RECONNAISSANCE
De son côté, Joffrey Maï, directeur Environnement
et Développement Durable de VINCI Concessions,
ajoute : « Cette certification environnementale
ISO 14001, c’est la reconnaissance de la très
bonne gestion de l’environnement mise en
œuvre dans l’aéroport depuis plusieurs années
par tous les collaborateurs de la plateforme.
C’est aussi l’opportunité de mettre l’innovation
au service de l’environnement en testant sur

PLAN D’ACTIONS AMBITIEUX
En effet, l’aéroport décline un plan d’actions
ambitieux, en fédérant l’ensemble de ses
collaborateurs et partenaires pour une
démarche globale et pérenne. Il vise à réduire
la consommation d’énergie – une grande
partie de la plateforme est équipée d’éclairage
à LED. De plus, les compteurs d’électricité
de l’aéroport sont connectés pour surveiller
et piloter les consommations en temps réel.
L’objectif est, aussi, de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Depuis 2016, l’aéroport
est accrédité ACA Niveau 1, confirmant la
robustesse de l’évaluation de son empreinte
carbone. Ainsi, 70% des engins de pistes sont
électriques et trois bornes permettent à six
voitures électriques de se recharger sur les
parkings passagers de l’aéroport. En outre,
l’aéroport améliore la valorisation des déchets.
Grâce à une refonte de ses contrats pour une
valorisation des déchets, l’aéroport a effectué de
nouveaux aménagements et une sensibilisation
auprès de tous les acteurs de la plateforme. Il
améliore, également, la gestion des pollutions
accidentelles sur la zone civile. En perfectionnant
les processus internes de l’aéroport, les risques
de pollution sont maîtrisés. •

Environnement
VINCI Airports réduit l’empreinte
carbone de ses aéroports
À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, VINCI Airports a dressé un
premier bilan de ses actions, réaffirmant ses engagements en faveur de la mobilité
aérienne durable.

P

récurseur dans son secteur, VINCI Airports est devenu
en 2015 le premier opérateur aéroportuaire au
monde à déployer une politique environnementale
intégrée. Baptisé AirPact, ce programme engage l’ensemble
des 46 aéroports gérés par VINCI Airports dans 12 pays. Pour
Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI Concessions et
président de VINCI Airports : « La mobilité est une chance, et
le transport aérien a réussi ces dernières années à devenir
accessible au plus grand nombre. Aujourd’hui, c’est un
nouveau défi que nous devons relever ensemble, celui de
rendre la mobilité aérienne plus durable. En tant qu’opérateur
des infrastructures aéroportuaires, qui permettent aux gens
de se déplacer et aux avions de décoller, VINCI Airports joue
son rôle dans cette dynamique de progrès. Faire baisser de
près de 20 % l’empreinte carbone des aéroports de notre
réseau est un premier pas encourageant vers l’exemplarité
environnementale ».
REDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE
En quatre ans, VINCI Airports a atteint une réduction de 19% de
l’empreinte carbone des aéroports de son réseau, en faisant

baisser significativement leurs émissions de 1,11kg équivalent
CO2 par unité de trafic en 2014 à 0,9 kg équivalent CO2 par
unité de trafic en 2018.
VINCI Airports a engagé l’ensemble des aéroports de son
réseau dans le programme de certification carbone ACA (Airport
Carbon Accreditation). 36 aéroports sont déjà accrédités, dont
2 aéroports au niveau 3+, attestant de leur neutralité carbone
Lyon-Saint-Exupéry et Londres Gatwick. Pour atteindre ces
résultats, malgré un contexte de forte hausse du nombre de
voyageurs, VINCI Airports a déployé plusieurs actions concrètes.
Ainsi, l’installation de panneaux photovoltaïques en
autoconsommation avec 4,558 MW peak installés sur 6
aéroports, permettant une couverture totale moyenne de 24 %
des besoins électriques des plateformes par cette énergie
renouvelable. Ainsi encore, le remplacement progressif de tous
les éclairages par des LED, y compris sur les parkings avions, qui
a déjà permis une diminution de plus de 10 % la consommation
électrique des aéroports. Enfin, le remplacement progressif des
véhicules et engins de piste thermiques par des modèles
électriques. Plus de 125 véhicules ont été changés depuis
2014, soit 25 % de la flotte. •
Octobre 2019 - #92
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Olivier Cavallo, président : « FACE Var va poursuivre
le déploiement de son activité »
agissant en faveur de leur accueil et de leur
intégration sociale et professionnelle.

Olivier CAVALLO,
président de FACE Var,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Vous êtes le 3ème président de FACE Var.
Quelle vision avez-vous de l’association et de
son devenir ?
Olivier CAVALLO. FACE Var, c’est en premier
lieu un club d’entreprises, à l’écoute des besoins
des collectivités publiques et au service des
responsables qui souhaitent engager leur
entreprise dans la transformation de leurs
pratiques pour les rendre plus inclusives, tant
vis-à-vis de leur personnel que vis-à-vis de la
société.
Cette année encore, notre association a mené
de très nombreuses actions pour lutter contre
les exclusions et les discriminations grâce à
une équipe de salariés motivés encadrés par une
directrice compétente, des entreprises engagées
et des partenaires collectivités (communes,
intercommunalités, Département, Région,
État (préfecture, service de l’état, Education
nationale, Europe) qui sont mobilisés pour aider
à la réalisation de ces actions notamment en
participant à leur financement.
Que souhaitez-vous dire à vos membres ?
OC. Je veux remercier au nom du conseil
d’administration chacun de ces acteurs pour la
contribution apportée tout au long de l’année à
la réalisation des actions de notre association. Je

Et, quelle sera la prochaine feuille de route ?
OC. Pour l’année à venir, nous renforcerons
la gouvernance participative de l’association
en sollicitant les entreprises membres pour
participer à des groupes de travail sur des thèmes
spécifiques et ainsi mieux les accompagner
dans leurs démarches sociétales. Comme nous
y avons été sollicités par les pouvoirs publics,
nous poursuivrons le déploiement de l’activité
de l’association sur les nouveaux périmètres
(Brignoles, Draguignan, Fréjus) en développant
notre réseau d’entreprises. Cette sollicitation
et l’accueil positif que nous avons reçu des
communes et communautés d’agglomération
concernées témoignent de l’intérêt que les
collectivités publiques portent à la mobilisation
des entreprises pour la résolution de problèmes
sociaux.

remercie également l’ensemble des membres
du Conseil d’Administration pour tout le travail
accompli cette année.
Cette année, notre association a continué sa
croissance, nous comptons maintenant 30
employés sous des contrats divers. Nous avons
dû structurer l’association en organisant un vote
du personnel pour désigner leurs représentants.
Nous avons également adopté un règlement
intérieur.

Quel bilan tirez-vous de cette année
écoulée ?
OC. Du point de vue des actions, nous avons
poursuivi la plupart de celles déjà engagées
les années précédentes et en avons débutées
de nouvelles. Je ne citerai que deux d’entreelles. La gestion de l’Espace de Vie Social
du Val des Rougières (voir notre article) et
le projet « Bienvenu.e.s. », dans lequel nous
accompagnons 80 familles de réfugiés, en

Nous allons aussi travailler à l’évolution de
la démarche Charte Entreprise et Quartiers
vers celle du nouveau dispositif qui s’appelle
PAQTE (Pacte Avec les Quartiers pour Toutes
les Entreprises). Nous espérons également que
FACE Var sera retenu par la DIRECCTE pour
jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre du
plan de mobilisation de 10 000 entreprises en
faveur de l’inclusion dans l’emploi.
Comme vous pouvez le constater, au bout de
15 ans notre club est plus que jamais plein de
dynamisme et de projets. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Val des Rougières
FACE’ILITER, un Espace de Vie Sociale au Val des Rougières
À la suite de la fermeture de l’association RCVM, l’association FACE Var a
repris une partie des activités sur le quartier du Val des Rougières, afin que
puissent y perdurer des actions en direction des familles, des personnes
isolées et en situation difficile.

L

es premières actions ont démarré en
septembre 2018 au sein de l’Espace
FACE’ILITER. En janvier 2019, l’espace
FACE’ILITER a obtenu l’agrément Espace de Vie
Sociale. Depuis le mois de septembre 2018,
l’association FACE Var a développé son ancrage
sur le quartier et participe à la mise en place d’un
réseau d’acteurs pour développer des actions en
partenariat, construire des projets communs et
échanger sur les actions de chacun afin d’agir
en complémentarité.
SACCAGE DES LOCAUX
« FACE Var a dû faire face à des problèmes de
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locaux qui ont freiné son installation : saccage
des premiers locaux, fin décembre, tension dans
le quartier et saccage de l’appartement, juste
au-dessus des locaux, à la suite du meurtre
empêchant l’association d’être présente dans le
quartier à deux reprises une quinzaine de jours.
Les événements dramatiques qui ont secoué le
quartier ont marqué les habitants. Le nombre
d’adultes et d’enfants dehors a fortement
diminué. Les habitants sont restés cloîtrés chez
eux, malgré l’arrivée des beaux jours. Lancer
des nouvelles activités dans ce contexte n’a pas
été simple et les actions n’ont pas rencontré le
public escompté. Une certaine dynamique a,

cependant, pu être créée grâce à la permanence
d’aide administrative et d’accès au droit qui
connaît un franc succès et grâce au soutien aux
membres du conseil citoyen », raconte Cécile
Roblez, directrice de FACE Var.
CONSEIL CITOYEN
Elle ajoute : « Puis, le Conseil Citoyen, resté
longtemps en sommeil, a redémarré au cours
de l’année 2018. L’équipe a participé à sa
réorganisation avec les autres partenaires
associatifs (APS, UFOLEP, CSK) et de nouveaux
habitants ont rejoint le Conseil. Depuis le mois
d’avril 2019, le Conseil se réuni tous les 15
jours, le mardi en début de soirée. L’animation
est assurée par une médiatrice de la mairie. Il
compte, aujourd’hui, une douzaine de membres
: 8 habitants (4 hommes, 4 femmes) et 4
associations y participent activement. Deux
membres du Conseil sont bénévoles de l’Espace

FACE’ILITER et deux autres sont adhérents ».
De son côté, Olivier Cavallo, le président de
FACE Var, précise : « FACE Var a la particularité
d’être un club d’entreprises, c’est-à-dire que
ses principaux adhérents sont des entreprises
qui participent à la vie de l’association, à la
gouvernance. Cette participation est multiple :
don, mécénat de compétence, participation des
dirigeants, représentants ou salariés de ces
entreprises à différentes actions, groupes de
travail ».
Depuis janvier 2019, FACE Var a ouvert l’adhésion
aux personnes et aux familles qui participent
aux actions, activités de l’Espace FACE’ILITER.
Le montant de l’adhésion a été fixé à 5 € par
personne et 10 € par famille pour une année
scolaire. La première adhésion en 2019 couvre
l’année 2019 et l’année scolaire 2019-2020.
Au 1er septembre 2019, l’espace FACE’ILITER
compte une vingtaine d’adhérents. •
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Fête de la Science : « Et si le temps nous était conté »

Cette année, la Fête de la science va nous permettre de découvrir et
comprendre les rythmes biologiques de chacun. Jusqu’au 31 octobre.

L’

être humain a mis des siècles pour
mesurer le temps qui passe alors qu’il
possède en lui, dans son propre corps,
des horloges biologiques comme les autres
animaux ou les végétaux. •

biologiques de l’être humain par Gaëlle Bettus
Gimeno, docteur en neuroscience.
18h30 : médiathèque Eurêka

EXPOSITIONS

Jeudi 17 octobre
18h30, médiathèque Eurêka
Ateliers et jeux ludiques à expérimenter avec ou
sans tablette*.

Jusqu’au 31 octobre
à la médiathèque Eurêka.
« Clock, les horloges du vivant », réalisée par
ART’M créateurs et associés.
« Précieux sommeil, sommeil de rêve », par le
CODES (Comité Départemental d’Éducation pour
la Santé du Var).
« Le temps compté conté », par la mairie de
Roussillon-en-Isère.
CONFERENCES*
Vendredi 18 octobre
« En rythme, le cerveau », sur les rythmes
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PROJECTIONS CINE-CLUB*

Mardi 22 octobre
Atelier avec Le Jardin des 4 saisons : « Abeilles
en rythme… et en cadence ».
16h30 : médiathèque Eurêka
Mercredi 23 octobre et samedi 26 octobre
Atelier de l’Amandier pour les enfants :
« Fabrication de cadrans solaires », avec Brigitte
Lancrenon, céramiste.
9h30, médiathèque Eurêka

LES PARTENAIRES
Art’M Créateurs associés
Ville de Roussillon en Isère
Le Jardin des 4 saisons
Mutualité de Normandie
* sur inscription
Service culture, médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30
LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Mardi 15 octobre :
2e journée de la mobilité
sur la ZI TOULON EST
Depuis plus de 4 ans l’AFUZI travaille
sur son Plan de Mobilité Inter-Entreprise,
AFUZI Mobilité, dans le but d’améliorer la
mobilité des salariés de la zone industrielle.
Afin de permettre aux salariés et dirigeants des
entreprises d’accéder aux informations mobilité,
l’AFUZI organise pour la 2ème fois la Journée
de la Mobilité de la ZI Toulon-Est, le mardi 15
octobre de 8h à 17h. AFUZI : 04 94 08 81 81
Du vendredi 18 au vendredi 25 octobre
Exposition photos
9h-12h30 / 14h-17h, Espace associatif et

culturel de La Capelle
Vernissage le vendredi 18 octobre à 18h30
FOC : 06 88 19 18 95
Samedi 19 octobre
Théâtre Provençal - Karaoké
19h, salle des Fêtes
AFP : 04 94 48 45 04
Dimanche 20 octobre
14h Grand loto d’automne
13h15, salle des fêtes.
De très nombreux gros lots à gagner. Buvette et
gâteaux maison sur place.
UROC : 06 70 90 68 28
Marché Bio - La Cerise sur le Gapeau
3e dimanche du mois
Toute la matinée, placette du Moulin de La
Capelle
Animations, artisans, restauration bio...
Association La cerise sur le Gapeau :
06 85 05 24 94
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Méditerranée Porte des Maures
Cuers
Le lieutenant Grandveaud, nouveau patron des sapeurs-pompiers

En ce jour de cérémonie officielle, c’était aussi le départ du commandant
Birolini.

D

ernièrement,
au
sein
du
Centre d’Incendie et de Secours (CIS)
de Cuers, la cérémonie de passation de
commandement s’est effectuée en présence de
nombreux personnels et des autorités civiles et
militaires (1).
Pour l’occasion, c’était même un double
événement dans la vie des sapeurs-pompiers
de Cuers puisqu’il s’agissait à la fois du départ
en retraite du commandant Jean Birolini, chef
de centre sortant et de la prise de fonction du

lieutenant Grandveaud, nouveau chef de centre.
Dirigée par le capitaine Hervé Penaud, la
cérémonie a été empreinte d’émotions,
notamment lors du passage en revue des
troupes par Françoise Dumont, présidente du
Conseil d’administration du SDIS83 et le Colonel
hors classe Eric Grohin, directeur départemental,
accompagnés par de nombreux élus locaux.
Les honneurs ont également été rendus au
drapeau du corps des sapeurs-pompiers et à sa
garde. La prise de commandement a été marquée

par la lecture de la formule d’usage, prononcée
par le colonel Grohin. Elle s’est poursuivie par
les discours. Non sans émotion, le commandant
« sortant » a remercié sa hiérarchie, l’ensemble
de ses partenaires, ses hommes et femmes,
avec une mention particulière à son adjoint et à
son secrétariat. Désormais après 39 années de
service, le commandant Birolini profitera d’une
retraite bien méritée. •
Nicolas TUDORT – Photos SDIS 83
(1) LES PERSONNALIETS PRESENTES
Françoise DUMONT, présidente du Conseil
d’administration du SDIS 83,
Véronique BACCINO, Conseillère départementale du Var,

Pierrefeu-du-Var
Le 20 octobre, Fête de la treille et de la castagne !
L’association « Cœur du Terroir Pierrefeucain » propose, le dimanche 20 octobre de 10 heures à
19 heures (face à l’office de tourisme), la Fête de la treille et de la castagne, une journée placée
sous le signe de la châtaigne, fruit incontournable du moment, et du vin !

A

près le succès rencontré l’an
dernier, l’association réitère, en
plaçant, en ce début d’automne,
la châtaigne à l’honneur et sous
toutes ses formes : grillées, en
crème... Le choix ne manque
pas !
Si l’année dernière il avait
fallu compléter le stock pour
répondre au succès de la première édition, cette année,
l’association a pris les devants et a vu plus grand.
Il faut dire que les fêtes autour de ce fruit convoité qu’est
la châtaigne sont recherchées par les gourmands. Et, à
chaque fois, ces rendez-vous connaissent un grand succès.
De nombreuses manifestations sont donc organisées, en
Octobre 2019 - #92

automne, à travers tout le Var. Et, bien sûr, Pierrefeu-du-Var
n’échappe pas à la règle !
Le 20 octobre, la journée articulée autour du terroir permettra
au public de découvrir le travail des artisans, des producteurs
et des artistes locaux. La fête sera également animée par les
membres de l’association “Lei Roucas Dou Barri“, revêtus de
leurs costumes provençaux. Enfin, plusieurs stands faisant
l’éloge du terroir provençal sont aussi proposés à l’occasion
d’un marché.
Alors, châtaigne ou marron, on fait souvent la confusion. Mais
au final, c’est bien avec la châtaigne que l’on fait la crème de
marron !
Et, c’est bien là le plus important. •
Nicolas TUDORT
Renseignements :
Office de tourisme de Pierrefeu-du-Var 04 94 28 27 30.

Patrick MARTINELLI, maire de Pierrefeu-du-Var, viceprésident de Méditerranée Porte des Maures (MPM),
Gil BERNARDI, maire du Lavandou, vice-président de
Méditerranée Porte des Maures (MPM),
Martine RIQUELME, 1ère adjointe de la ville de Cuers,
André JACOB, maire adjoint de la ville de Cuers, en
charge de la sécurité,
Capitaine Dominique RANUCCI, commandant la brigade
de gendarmerie de Pierrefeu-du-Var,
MDL Chef Nicolas MOULIN, de la gendarmerie de
Pierrefeu-du-Var,
Différents chefs de centre du groupement Var et des
représentants du CCCF de Cuers.
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La Londe-les-Maures
Le travail de cœur des passionnés de la photographie
Henri Cartier-Bresson disait que photographier, « c’est mettre sur la même
ligne de mire la tête, l’œil et le cœur ». En fêtant la 5éme édition de Imagin’air,
Stéphanie Lombardo en est désormais certaine !

M

ais, en préambule, l’élue a remercié
François de Canson, « sans qui cette
5ème bougie n’aurait pas pu être
soufflée, lui qui nous soutient dans chacun de
nos projets, avec la volonté de promouvoir la
culture sous toutes ses formes, et avec la volonté
de rendre cette culture accessible à tous » !
LA CULTURE, UN PILIER FORT
DE LA VIE LOCALE
En retour, laissant de côté le discours préparé,
le maire a répondu avec le cœur : « Chaque
année, vous démontrez par votre présence,
artistes et public, que la culture est un pilier fort
de notre vie communale. Déjà 5 ans pour ce
salon. Et, comme il connaît le succès, on ne peut

constat de Cartier-Bresson. Chacun d’entreeux nous fait découvrir son univers, tandis que
chacun d’entre-nous va pouvoir se l’approprier,
selon sa sensibilité ».
À noter que la remise des prix s’est déroulée le
5 octobre à la salle Yann Piat, en présence du
maire et des élus du conseil municipal. •

que lui souhaiter une longue vie » ! Pour bien
montrer l’implication de la ville dans la politique
culturelle, de nombreux conseillers municipaux
étaient présents à l’occasion du vernissage, le 28
septembre dernier : Gérard Aubert, Jean-Bernard
Martinez, Pascale Isnard, Daniel Grare, Prix
Pierrat, etc. Ainsi que des représentants de la vie
associative : Jackie Leprêtre, Christian Bondroit,
Colette Degenne, etc.
Dès le hall d’entrée de la salle Yann Piat,
Imagin’air, c’est une exposition de 260 photos,
rassemblées en un même lieu, et proposées aux
visiteurs. Il s’agit du “Mur des instants“, un projet
participatif, auquel chacun peut prendre part,
qu’il soit photographe professionnel ou amateur !
« Si l’exposition Imagin’air peut avoir lieu, c’est

Photos Gilles CARVOYEUR

LES PETITES MAINS FELICITEES
aussi grâce à nos partenaires. Cette année, nous
sommes associés à la galerie Lisa, représentée
par Jean-François Ruiz qui attribuera le prix de la
galerie à l’un de nos photographes ».
SOUTIEN DE LA CAVE DES VIGNERONS
LONDAIS
L’élue a mis en exergue l’implication de deux
autres soutiens. D’une part, Sylvia Perreira
(Success Crédit de Hyères), mécène pour le prix
du public. Et, toujours fidèle à cet événement,
Eric Dusfourd, de la Cave des Vignerons Londais,
qui permet aux visiteurs de découvrir les vins du
terroir local.
Stéphanie Lombardo a ajouté : « Cette année,
16 photographes, venus de toute la France,
ont accepté notre invitation. C’est bien un
travail fait avec le cœur que nous proposent
ces passionnés, respectant, à leur manière, le

Stéphanie Lombardo a rappelé que
cette exposition est le fruit de 10 mois
de travail d’une équipe qui s’investit
sans compter, avec toujours un grand
enthousiasme. Elle a donc tenu à
remercier toutes celles et ceux qui
contribuent, chacun à son niveau, à la
réussite de cet événement :
Les services techniques,
Farid et son équipe,
Olivier FIORE,
Nathalie GIRAUD (affaires scolaires) et
son équipe qui assure le service lors du
vernissage,
L’équipe du service culturel :
Sandy ARACAMONE
Séverine BOIZARD,
Jérôme PAILLARD,
Philippe PASSINI,
Martine REYNAUD.

Stéphanie Masson en route pour 15 jours de désert
S’engager dans le Trophée Roses des Sables, rallye 100% désert au profit de
la lutte contre le cancer du sein et des enfants du désert, sonnait comme une
évidence pour Stéphanie Masson et Laurence Delord, sa coéquipière. Départ
le 13 octobre, retour le 27 octobre pour l’équipage 80.

C

et attelage 100% féminin réunit
Stéphanie Masson, co-pilote de 37
ans, habitante à La Londe-les-Maures,
décrite comme « une femme intrépide, créative
et aimante ». Avec, à ses côtés, Laurence Delord,
49 ans, agent de service hospitalier, et habitant à
Montech (Tarn et Garonne).
Après un week-end de stage à Narbonne pour
se roder aux techniques de la conduite sur piste
dans le désert, les deux femmes vont devoir
affronter, seules ou presque, 6 étapes de 1 000
km ! Il leur faudra donc beaucoup de cran pour
surmonter cette grande course d’orientation,

issue de la pure tradition des rallyes africains.
« Dans ce rallye, pas de vitesse, il faut juste
rester coller au plus près du parcours tracé par
l’organisation », expliquent, d’une même voix,
les deux participantes qui ont reçu le parrainage
d’Erick Baert. L’artiste les a chaudement
encouragé : « Je compte sur vous pour que vous
gagniez ! Allez les gousses d’ail » !
OEUVRE CARITATIVE
Au-delà de l’aventure sportive, le rallye, créé en
2001, est une magnifique histoire d’entraide.
Chaque année, les équipages collectent des

fonds et du matériel au profit de 4
associations : La lutte contre le cancer
du sein, la Croix Rouge, Les enfants du
désert et le club des petits déjeuners.
Dans cette aventure hors-norme, les
deux sportives ont reçu le soutien de
nombreux partenaires (Presse Agence
– La Gazette du Var, Société Générale,
Ville de La Londe-les-Maures,
Association des Vignerons du Terroir
AOC La Londe, enfants du CMJ, ESCAL
Basket, Domaine des Myrtes, Domaine
de La Sanglière, Imprim’Londe,
Bateliers de la Côte d’Azur, Club
poterie et couture, Manager Aqua
Mécaniques, Loisirs 40, Previstex )
ainsi que des sponsors venant d’autres
régions. •
Gilles CARVOYEUR
Octobre 2019 - #92
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Bormes-les Mimosas
Escapade gourmande a fait recette !

Escapade gourmande, le nouvel événement, concocté et mijoté sur le thème de
la gastronomie, pour prolonger l’été a remporté le plus savoureux des succès.
PROGRAMMATION RICHE ET VARIEE
Sur quatre journées, les nombreuses animations
destinées aux grands et petits gourmets ont attiré
de nombreux visiteurs. Salon de producteurs de
qualité, battle des seniors et parents/enfants,
apéritifs en musique, démonstrations de cuisine
réalisées par trois blogueuses et par les élèves
du lycée hôtelier Anne-Sophie Pic de Toulon,
recette de la « Bouillaride », dévoilée par Gui
Gedda, le pape de la cuisine provençale, aidé de
son frère, conférence œnologique par Isabelle
Forêt, aidée aux fourneaux par le chef Daniele
Verri, bref, autant de moments qui ont permis au
public d’échanger autour d’une programmation
riche et variée.
Côté gastronomie, le repas des chefs avec
Loïc Gaboriau (Le Jardin), David Archinard (Le
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Mimosa), Ludovic Vantours (Le Cap 120), Gil
Renard (La Tonnelle), Patrick Panza (pâtisserie et
Gui Gedda), a enchanté les gourmets.
RENDEZ-VOUS AVEC LES STARS
Le rideau est tombé sur la première édition avec
un rendez-vous d’exception de Stars en cuisine.
Michel Grobon et Danièle Evenou, Guy Legay
et Stéphanie Paréja, Mathias Dandine et Julie
Pietri, Jérôme Masson et Solène Hébert, Émile
Tabourdiau et Marie Réache ont fait le spectacle
en s’affrontant en binômes devant les fourneaux,
pour soumettre leurs plats au jury, présidé par le
chef Eric Duquenne.
En repartant, le public n’avait plus qu’une seule
envie : ouvrir un bon livre de cuisine et enfiler
un tablier ! •
Texte et photos : Carole AMARO et Morgane AUFFRET
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Le Lavandou
Le Département reconstruit le pont sur le Batailler
Le 30 septembre, le Département a débuté la dernière phase de travaux de
reconstruction du pont sur le Batailler, avenue Vincent Auriol. La circulation
est interrompue sur cet axe jusqu’au 20 décembre, date à laquelle la
circulation sera rétablie sur le nouvel ouvrage.

L

a deuxième phase de l’opération de
recalibrage du pont sur le Batailler
consiste à démolir le pont existant,
à construire le nouvel ouvrage et ses
entonnements, et à rétablir les voiries.
DEVIATIONS MISES EN PLACE
Durant la période de travaux, des déviations
“véhicules“ et “piétons“ sont mises en place et
matérialisées par des panneaux directionnels

avec différentes mentions : “pont fermé“, “Le
Lavandou“, “La Favière“, “Vers commerces :
Domaine de l’Anglade, établissements de
plages“. Ces déviations sont les mêmes que
celles mises en place lors de la première phase
de travaux.
« Concrètement, les travaux consistent à
démolir le pont existant supportant la route
départementale 198 et à construire un nouvel
ouvrage de franchissement du Batailler.

Cette opération de démolition-reconstruction
permet d’augmenter la section hydraulique de
l’ouvrage, conformément aux préconisations
du dossier « loi sur l’eau », afin de prendre en
compte la crue de référence retenue dans le PPRI
(93 M3/s).
Pour réaliser les entonnements, des travaux
d’élargissement du lit canalisé du Batailler, en
amont et en aval de l’ouvrage, sont nécessaires.
Ces travaux prendront fin en février 2020.
Des alternats de courte durée seront mis en
place sur le pont en fonction des nécessités du
chantier », détaille la Direction des routes du
Conseil Départemental.
Elle ajoute : « Préalablement, des travaux de
dévoiement des réseaux ont été réalisés en

coordination avec la commune du Lavandou et
les concessionnaires, impactés par l’opération
(électricité,
télécommunications,
réseaux
humides, éclairage public) ».
Pour mémoire, l’opération s’inscrit dans le
programme de travaux déjà réalisés par le
Département et les collectivités compétentes.
Ainsi, le 7 avril 2017, le Département et les
communes du Lavandou et de Bormes-lesMimosas ont inauguré le pont de Benat situé sur
la RD 298. •

CALENDRIER DE L’OPERATION
30 SEPTEMBRE - 20 DÉCEMBRE 2019
Démolition du pont existant,
construction du nouvel ouvrage,
réalisation de l’entonnement,
rétablissement des voiries
JANVIER - FÉVRIER 2020
Poursuite de l’élargissement
du lit canalisé du Batailler au droit
du nouveau pont (réalisation de
l’entonnement amont) et finitions de
voiries Les travaux réalisés
par l’entreprise TP SPADA s’élèvent
à 1 600 000 € TTC.

MAINTIEN DE LA LIGNE 8816
DU RESEAU ZOU
Cet itinéraire est emprunté
par la ligne n° 8816
« Bormes - Le Lavandou » du réseau Zou
jusqu’au 3 novembre 2019.
Durant les périodes de coupure de la
circulation au droit du pont, la déviation
« véhicules » mise en place est
compatible avec la circulation des cars.
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Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer
Des travaux rue Frédéric Mistral plébiscités par les habitants

Mi-septembre une soixantaine d’habitants, en résidence principale
ou secondaire, était réunie à l’Espace Diamant pour débattre de l’avenir de la
rue Frédéric Mistral et ses abords.
Prochain rendez-vous mi-septembre à 18h30.

RECOUDRE LE LIEN VILLE-NATURE
Ainsi, le cabinet “Agir en ville“, représenté par
Claire Poutaraud, a orchestré cette rencontre,
avec en première partie, la présentation des
constats, qui mettent en avant le besoin de
recoudre le lien entre ville et nature, dans un
espace où la voirie occupe 70% du terrain. Ces
constats ont fourni des pistes, alimentant la
seconde partie. En effet, 30 minutes plus tard,

quatre tables réunissaient 15 personnes pour
que chaque participant puisse donner son avis.
Ces remarques pertinentes ont déclenché toute
une série de propositions : amélioration de la
circulation, de la sécurité des enfants, des accès
pour les personnes à mobilité réduite, création
d’une piste cyclable protégée, création et
renforcement paysagers, création de places de
stationnement, voire de parking.
De leurs côtés, les experts du cabinet voient
plus loin, mais ils ne souhaitent pas imposer leur
vision, préférant accompagner les différentes
réflexions par l’écoute et la prise de notes.
Ils restitueront tous ces éléments, lors d’une
réunion, le vendredi 18 octobre à 18h30.
CONCILIER SECURITE
ET RESPECT DES PAYSAGES
Pour le cabinet mandaté par la ville, les travaux
rue Frédéric Mistral partent de plusieurs
constats. Visuels tout d’abord, avec un front
bâti décousu le long de la voie, une végétation
éparse, des vues dégagées, un grand nombre
d’équipements présents (tennis, centre de

loisirs, écoles, commerces, maison de retraite,
salle polyvalente, crèche, centre de vacances…),
mais aussi des commerces et un domaine
viticole. D’accessibilité ensuite, puisqu’il
s’agit de prendre en compte la desserte d’un
quartier de Gassin, où est situé le village de
vacances d’Air France. À ce sujet, on constate
un rapport déséquilibré entre piéton et voiture :
76% de la voie est occupée par la voirie et
le stationnement de véhicules tandis qu’il y
a des trottoirs peu larges, voire inexistants,
et encombrés par du mobilier urbain. Bref,
l’espace est surdimensionné pour les véhicules,
notamment entre les terrains de tennis et la

route du col. Et de facto, l’accessibilité piétonne
est difficile et sinueuse entre le Pôle enfance
et les nouvelles résidences. Enfin, on note une
absence de visualisation d’entrée de ville, côté
vignoble. En outre, le chemin du Gourbenet est
étroit et ne permet pas un trafic routier dense.
Mais sa requalification prochaine permettra une
circulation fluide et sécurisée. •
Des travaux en plusieurs phases
Hiver 2019-2020 : en ville, La Rotonde, le puits,
jusqu’aux tennis
Hiver 2020-2021 : des tennis jusqu’au Pôle
Enfance
Hiver 2021-2022 - du Pôle enfance aux vignes

Du 18 au 20 octobre

vendredi 1er novembre

Du 21 au 31 octobre

Les 2 & 3 novembre

L’aLsace sur mer

apéro-scène*

- Jeux D’automne
- cavaLaire fête
haLLoween

saLon Du mariage

Du 20 novembre au 11 janvier
exposition :
arrêt sur image

samedi 26 octobre
Duo traiL

Jeudi 28 novembre

Jeudi 31 octobre

concert intimiste :
Les becs Du goLfe
facebook.com/mairie.decavalaire
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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concert intimiste :
trio essai

Cavalaire ,
destination
bonheur !

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Ville de Cavalaire - 2019 - Reproduction Interdite

P

reuve que ces réunions destinées aux
habitants séduisent, ils sont de plus en
plus nombreux à y venir.
« Certains habitent dans de nouvelles résidences,
d’autres travaillent dans des structures
adjacentes. Mais, tous ont le désir d’améliorer
les conditions de vie, de voirie, car la circulation
est de plus en plus dense, et d’arriver à une
sécurisation des cheminements aux abords des
écoles. De plus, avec la réalisation du nouveau
rond-point des Lyonnais à l’entrée nord, une
nouvelle liaison est en cours de finition »,
constatait, avec satisfaction, Bernard Jobert,
maire de La Croix-Valmer.

Golfe de Saint-Tropez
Saint-Tropez
Var Tourisme présente la marque Provence

27

Démarche initiée en 2014 par le gouvernement français, 21 Contrats de
Destination ont été créés afin de rendre les destinations touristiques
françaises plus lisibles à l’étranger.

D

ans le Var, le Contrat de Destination
Provence, a été lancé en 2015 sur la
thématique “Les Arts de Vivre“, avec
une accroche de communication “Provence vivez l’inattendu“, positionnant la destination et
l’ensemble de ses atouts connus dans le monde
entier sur une note moderne et surprenante.

souhaité mieux communiquer vers les acteurs du
tourisme en Provence, en les invitant à porter la
marque et la rendre ainsi encore plus visible sur
le terrain ».
Dans ce cadre, Var Tourisme a organisé des
“roadtrips“ dans les différents départements
participant. Une caravane composée d’une
2CV, floquée aux couleurs de la Provence,
accompagnée d’un bloggeur voyages, chargé
de collecter visuels et ambiances, s’arrête le 15
octobre, à Saint-Tropez et à l’aéroport de Toulon/
Hyères.
L’ADT Var Tourisme, en partenariat avec
Saint-Tropez Tourisme et Tourisme Provence
Méditerranée, proposera aux professionnels de
ces deux territoires varois, deux présentations
de la marque Provence et du plan d’action du
Contrat Destination. Proposées dans un format
convivial et un moment de partage autour
d’une dégustation des produits des terroirs,
ces séances se termineront par une invitation à
porter la marque “Provence“. •

MARCHES ETRANGERS
« Le Contrat Destination Provence rassemble
acteurs privés et institutionnels sur un territoire
qui dépasse les frontières de la région
administrative, comprenant ce qui représente la
Provence dans l’esprit collectif des étrangers »,
explique Françoise Dumont, présidente de Var
Tourisme.
Elle ajoute : « Les actions de la première heure
du Contrat Destination Provence ont concerné
des opérations de communication, sur les
marchés étrangers cibles comme l’Allemagne,
la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine...
Parallèlement, un travail d’identification de l’offre
touristique avait lieu. Cette année, le Contrat a

une vie idyllique au coeur
d ’ un environnement paisible
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Prochainement à Cavalaire : Chemin des Canissons - Avenue Claude Debussy

Î les

Plage des Amphores

Plage de Bonporteau
Plage de Fenouillet

RÉALISATION ET COMMERCIALISATION

SOYEZ LES PREMIERS À RÉSERVER VOTRE LOGEMENT
DANS UN QUARTIER RÉSIDENTIEL

CONTACTEZ NOTRE NÉGOCIATRICE
CHRISTINE BERTI

www.segeprim.com

07 57 42 48 38

segeprim.com/val-dazur

N°admission :
CANFH150009

Garantie Financière
crédits préférentiels
acquéreurs
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AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs !

Disposant d’un bureau à Cogolin, AZUR TOITURE rayonne sur tout le Var.

D

ésignée meilleure entreprise dans son secteur 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, particuliers ou collectivités.

Florent Miralles, à la tête de l’entreprise raconte : « Nous menons,
régulièrement des chantiers importants sur les communes de Cogolin,
Cavalaire-sur-Mer et La Croix-Valmer.
Nous avons travaillé sur le centre
technique municipal (CTM) et effectué 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-terrasses 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 demandées par la clientèle.•

