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Pour l’interdiction du port du voile 
aux accompagnatrices scolaires
S elon un sondage IFOP, 66% des Français 

se prononcent pour l’interdiction du port de 
signes religieux aux accompagnateurs de 

sorties scolaires ! Un score sans appel !
Suite à la polémique suscitée autour d’une affi che 
de la FCPE montrant une femme voilée lors 
d’une sortie scolaire, l’IFOP a réalisé pour Sud 
Radio, les 25 et 26 septembre, une enquête qui 
exprime un soutien massif des Français à une 
interdiction du port de signes religieux  pour les 
accompagnatrices de sorties scolaires et un avis, 
plutôt mitigé, sur la campagne d’affi chage de la 
fédération de parents d’élèves.

Réalisée avant la polémique déclenchée par un 
élu RN au Conseil régional de Bourgogne Franche-
Comté, cette étude montre qu’une large majorité 
de Français (66%) soutient l’idée, défendue par 
Jean-Michel Blanquer, d’interdire le port de signes 
religieux ostensibles aux accompagnateurs de 
sorties scolaires.
Le ministre de l’Éducation a estimé « qu’il n’était 
pas souhaitable » que l’on porte le voile lors des 
sorties scolaires.
Dans le détail des résultats, cette idée qui vise, 
essentiellement les musulmanes portant un 
voile, au nom du respect de préceptes religieux 
imposés aux femmes, est soutenue dans toutes 
les catégories de l’électorat, y compris par une 
majorité de sympathisants de gauche comme 

ceux de la France Insoumise (63%) ou du Parti 
socialiste (60%). C’est dans les rangs des 
sympathisants de LaREM (76%) et de LR (83%) 
que l’on trouve le plus de personnes favorables à 
l’évolution de la législation. 

L’opinion des Français sur l’affi che de la FCPE 
ayant fait polémique est également plutôt 
partagée. En effet, si une majorité de Français 
(55%) considère qu’elle renvoie une image de 
tolérance et d’inclusion à l’égard des parents 
d’élèves musulmans, les deux tiers d’entre eux 
y voient aussi une façon pour l’association de 
« fl atter le communautarisme ».
 
Devant les élus locaux, Christophe Castaner, le 
ministre de l’Intérieur, a rappelé que depuis 2017 
la France connaît une situation migratoire inédite, 
au regard de l’augmentation de la demande 
d’asile. Ainsi en 2018, plus de 120 000 demandes 
d’asile ont été déposées soit une augmentation de 
22 % par rapport à 2017. 

Pour lire les résultats de l’étude :
www.ifop.com/publication/les-francais-et-la-
polemique-sur-laffi che-de-la-fcpe/
 
Étude IFOP - FIDUCIAL pour Sud Radio, réalisée par un 
questionnaire auto-administré en ligne, du 25 au 26 septembre 
2019, auprès d’un échantillon de 1 013 personnes, représentatif 
de la population française âgée de 18 ans et plus.
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Jeudi 31 octobre
ConCert intimiste :
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Actualités 3
Besse-sur-Issole

Claude Ponzo, maire : « La Marianne d’Or,
c’est la plus belle distinction de ma carrière » !

Fin septembre, le maire de Besse-sur-Issole, Claude Ponzo, a reçu une 
nouvelle distinction, la « Marianne d’Or ». Une cérémonie qui s’est déroulée 
devant un public très nombreux. 

C ette distinction marque, symboliquement, 
la fin des trente années de mandat du 
maire qui ne se représente pas aux 

prochaines élections municipales, au mois de 
mars 2020.
Entouré de son épouse, Marina Ponzo, ainsi que 
de ses enfants, le premier magistrat s’est exprimé 

avec une émotion non dissimulée. Il a remercié 
toutes celles et tous ceux qui l’entourent depuis 
le début de sa carrière et qui œuvrent à ses côtés 
pour garantir le vivre ensemble et le bien vivre, 
deux notions qui lui sont très chères. Claude 
Ponzo a également profité de ce moment pour 
dresser un bilan de ses plus de trente années 

d’engagement dans son village natal  : « Trente 
ans, c’est un peu une vie », a-t-il souligné.  
C’est Alain Trampoglieri, secrétaire général du 
concours national de la Marianne d’or, qui lui a 
remis ce trophée, en rappelant la genèse de ce 
concours, initié aux côtés d’Edgar Faure et de 
Gaston Defferre et les valeurs qu’il récompense : 
« Tout d’abord, l’initiative, ensuite, l’engagement 
de celui ou de celle qui le reçoit. La Marianne 
d’or est un signe de reconnaissance des valeurs 
républicaines où le respect de l’argent public est 
le critère le plus important ».

En réponse, Claude Ponzo a déclaré : « Pour ce 
que la Marianne d’Or véhicule, comme pour ce 
qu’elle représente, vous faites de moi un homme 
heureux, tout simplement » ! 
C’est par une note d’humour que le maire 
a terminé son intervention en précisant 
à ses invités  : «  Ce buste n’est en or que 
symboliquement, au cas où celui-ci ferait l’objet 
de convoitise ». •

Propos recueillis par Émilie CARDINALE- BOTTERO

Claude Ponzo :
« ETRE MAIRE,
C’EST AIMER LES GENS » 
Pour Claude Ponzo  : «  La fonction de maire 
est très certainement la plus difficile qui soit, 
mais aussi la plus passionnante. Le maire, tout 
comme ses adjoints et conseillers municipaux 
est un élu de terrain. Il fait face directement aux 
attentes de ses concitoyens, à leurs souhaits, 
à leurs incertitudes, parfois leur colère, ou leur 
incompréhension. Le maire étant responsable 
de tout.
Être maire, c’est aimer les gens, c’est savoir être 
à l’écoute, échanger et dialoguer avec tous les 
habitants, essayer des solutions au quotidien, 
pour garantir le vivre ensemble et le bien vivre. 
C’est à ce titre, pour avoir organisé le bien 
vivre à Besse, et ce à tous les âges, depuis 

mon élection de maire en 1989, après deux 
mandats de conseiller municipal, que nous 
avons l’honneur de recevoir, en mon nom propre 
et au nom de la mairie, la Marianne d’Or, symbole 
de la démocratie directe et des valeurs de la 
République, que je reçois avec une fierté non 
dissimulée. 
Car, elle récompense en ce jour, ce pourquoi je 
me suis engagé, auprès des administrés de la 
commune, sans aucune mesure depuis plus de 
30 ans. Trois décennies !
Comme le temps passe ! Cela invite à l’humilité 
et la modestie.
J’ai pour moi, au-delà de l’émotion qui m’anime, 
l’impérieuse nécessité de remercier ceux qui ont 
œuvré à mes côtés, pour faire de ces années 
de bien belles tranches de vie. Car, 30 ans et 
plus, c’est un peu une vie, mais une vie faite de 
partage, d’écoute et de sensibilité ponctuée par 
des rencontres inoubliables. Pour faire toujours 
mieux vivre ceux qui veulent bien vivre au sein de 

notre commune ».  Le maire a tenu à remercier 
son épouse, Marina d’avoir tenu leur entreprise 
à bout de bras pendant tout ce temps et ses 
enfants, d’avoir supporté son engagement. 
Il a également remercié Martine Balzon pour 
l’assister avec beaucoup d’efficacité et sans 
faille, depuis 15 ans au Centre de Gestion du 
Var. Et, Alex Doriol pour son soutien indéfectible 
et pour la réalisation de ce dossier de concours.
Le premier magistrat a ajouté  : «  La Marianne 
d’Or est une récompense que je partage 
avec l’ensemble des adjoints et conseillers 
municipaux, des cinq équipes successives qui 
m’ont accompagné avec loyauté, pendant mes 
cinq mandats de maire. Tous se sont investis à 
mes côtés avec dévouement et amour pour notre 
village, et c’est grâce à cette belle entente, que 
nous avons aujourd’hui à Besse ». 

CREATEUR DE LIEN SOCIAL
L’élu local a également insisté sur la vivacité du 
tissu associatif  : «  Nous avons aidé à la mise 
en place de nombreuses manifestations, avec 
pour but de faire se rencontrer les anciens, les 
nouveaux, les jeunes et moins jeunes, en créant 
du lien social, de la convivialité, des échanges 
de savoir-faire, de l’entraide, de la solidarité, 
de la proximité et du respect. Je remercie les 
présidents et tous les bénévoles de chaque 
association pour leur implication dans la vie de 
Besse ».
Bref, 30 années pendant lesquelles Claude Ponzo 
a humblement participé au développement 
de son village à travers bon nombre d’édifices 
communaux et infrastructures et soutenu les 
plus démunis et les personnes âgées isolées, 

faisant de la commune un lieu de prédilection où 
il fait bon vivre, à n’importe quel moment de la 
vie. 

LES PERSONNALITES PRESENTES

Sereine MAUBORGNE, députée de la 
4ème circonscription.
Dominique LAIN, conseiller départemental 
du canton de Besse-sur-Issole,
Claude PIANETTI, conseiller 
départemental, maire de Vidauban. 
Michel MONDANI, maire des Mayons.
Thierry BONGIORNO, maire de Gonfaron,
Yannick SIMON, maire de Cabasse.
Catherine ALTARE, maire de Puget-ville,
Alex DORIOL, directeur de la communauté 
d’agglomération Sud Sainte-Baume, 
adjoint au maire de la Ciotat,

Martine BALZON, directrice
du Centre de Gestion du Var,
Dominique REYNAUD, conciliatrice
de justice du canton,
Le commandant Christian TOSI
des sapeurs-pompiers,
Isabelle VIC, trésorière municipale,
Herve BILE, principal du collège
de Besse-sur-Issole,
Michael REGAIN, cabinet LLC,
Olivier CAVALLO, directeur régional
de VEOLIA,
Les gendarmes de la brigade
du Luc-Gonfaron.

NOMBREUSES 
RÉALISATIONS
Pour l’éducation jeunesse : 
un jardin d’enfant, une école maternelle 
avec cantine, une nouvelle école 
élémentaire avec un restaurant scolaire, 
un collège, une maison des jeunes pour les 
ados, un service périscolaire et un centre 
aéré pendant les vacances scolaires. 
Pour la vie associative : La création de 
deux cours de tennis supplémentaires, 
avec club-house, les terrains de sport avec 
vestiaire et locaux dédiés au club de foot.
Pour l’environnement : Un parc 
photovoltaïque destiné à financer 
une partie de l’emprunt pour l’école 
élémentaire, une étude pour compenser le 
manque d’eau de notre lac.
Pour les anciens : Un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes.
Pour tous : Un cinéma à la pointe du 
progrès, l’extension de la perception, un 
bureau de poste, une nouvelle mairie avec 
accessibilité aux personnes handicapées, 
la déviation du village. 
Sans oublier les constructions sont en 
cours, avec début 2020, un établissement 
pour les fratries dans le cadre de la 
protection de l’enfance.
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Région
Port de Brégaillon

« Pour sauver le port de Brégaillon, il faut un schéma
d’aménagement global »

Le 13 octobre dernier, la société DFDS Seaways (Det Forenede Dampskibs-
Selskab), une importante compagnie maritime danoise opérant, à la fois dans 
le transport de fret et dans le transport de passagers, a décidé le transfert de 
la ligne Pendik-Toulon (Brégaillon) vers le port de Sète. 

C ette société danoise avait acquis, en 
2018, l’entreprise turque U.N. Ro-Ro, 
qui faisait escale à Toulon depuis 10 

ans. Les marchandises transportées par camion 
(machines, pièces automobiles, véhicules, 
électronique, ordinateurs, produits en plastiques, 
textiles, vêtements, et autres) représentaient 
l’essentiel du chiffre d’affaires de l’activité 
portuaire.
Toutefois, les principaux acteurs concernés, 
dont Nicolas Barnaud, PDG de WORMS, jouent 
la discrétion et ne souhaitent pas intervenir 
publiquement dans le débat, afin, disent-ils, « de 
ne pas créer de polémiques inutiles avec la CCI 
du Var  ». Ainsi, le PDG de WORMS se réserve 
la possibilité « de s’exprimer plus tard, et plus 
longuement, sur ce dossier ultra-sensible. Nous 
avons beaucoup à dire, mais ce n’est pas le 
moment. Mais ce qui est sûr, c’est que WORMS 
va fermer son bureau de Toulon et 12 personnes 
vont être licenciées ».

UN COUP DUR POUR L’ECONOMIE DE LA RADE
Sous le couvert de l’anonymat, un docker, 
travaillant depuis de nombreuses années sur 
le port, reconnaît  : «  C’est un coup dur pour 
la communauté portuaire. Une soixantaine 
de dockers est sur le carreau. Notre activité 
économique était tournée tout entière vers le fret 
avec la Turquie. Cela représente une centaine 
d’emplois direct, et au moins 300 indirects 
qui vivent de la ligne Brégaillon / Pendik. Pour 
les collectivités qui l’ont soutenu dans son 
développement, le départ de la ligne DFDS vers 
Sète arrive au plus mauvais moment, puisque 
nous venons également de terminer notre 

contrat avec Monaco. C’est d’autant plus injuste 
que pour satisfaire l’armateur, la réfection des 
installations portuaires venait d’être achevée, et 
la réhabilitation, tant attendue de la voie ferrée, 
était confirmée pour début 2020. Si on ne fait 
rien, le port va mourir ».
Déception et incompréhension générale du côté 
de la CCI, gestionnaire du port.
« Nous l’avons appris officiellement et 
formellement de la part de Lars Hoffman, 
nouveau directeur de DFDS en Méditerranée et 
cette annonce a fait l’effet d’une bombe au sein 
de la Rade, tant l’ensemble des acteurs du Port, 
agents portuaires de la CCI, dockers, douaniers 
et autres professionnels du transit et du transport 
maritimes se sont employés pendant 10 ans à 
assurer la fiabilité et la compétitivité de cette 
ligne avec la Turquie », constate, avec dépit, 
Jérôme Giraud, directeur des ports de la Rade 
de Toulon à la CCI. 
Première adjointe à la mairie de La Seyne-sur-
Mer, en charge du volet maritime, Raphaëlle 
Leguen explique : « C’est dramatique pour le port 
et pour la ville ! Il y a 20 postes de douaniers en 
jeu. Au niveau de la manutention, c’est la quasi-
totalité des emplois qui sont perdus. Cette activité 
avait généré de nombreux emplois. C’était aussi 
un moyen de retirer des camions de nos routes. 
Je pense que le rachat de l’activité a accéléré 
la décision de partir à Sète. On espérait 7 à 8 
mois de négociation pour trouver une solution. 
Maintenant, on espère que l’activité va repartir ».

LE PORT CHERCHE ENCORE SA VOCATION
Selon Serge Daninos, chef d’entreprise et 
candidat à la mairie de La Seyne-sur-Mer, lors 

des prochaines élections municipales de 2020 : 
« La double urgence repose sur la recherche de 
nouveaux clients et sur la mise en place d’un 
schéma d’aménagement directeur du littoral 
seynois. Ce départ pour Sète de DFDS-U.N. Ro-
Ro laisse un pan de l’économie en souffrance 
avec 200 emplois menacés et le ralentissement 
des activités connexes liées aux frais de vie, 
commerces, alimentation, hébergements 
hôteliers ».
Il reprend : « Cette mésaventure était déjà arrivée 
au port de Brégaillon en 2009, avec l’arrêt de la 
ligne « La Seyne-Rome », lancée en avril 2005, 
qui assurait le transport de véhicules neufs et de 
camions. Depuis sa création, le port de Brégaillon 
se cherche une vocation, une reconnaissance 
nationale et une stabilité économique ».
De son côté, Jacques Bianchi, président de la CCI, 
assure  : « La qualité de service exceptionnelle, 
qui est offerte sur ce terminal, est maintenant 
connue et reconnue du monde maritime. Toulon 
et son territoire sont attractifs, la Rade de Toulon 
est attractive, et nous allons nous mobiliser 
collectivement pour attirer une ou plusieurs 
autres lignes maritimes. Nos équipes vont s’y 
consacrer activement, pour s’assurer que cette 
transition soit la plus brève possible ». 
Ancré depuis les années 70 sur le site, le fret 
maritime de la rade de Toulon, s’est, d’abord, 
spécialisé dans le minerai de bauxite, puis le 
ciment. Une voie ferrée avait été construite reliant 
la gare de triage de La Seyne-sur-Mer au port, 
utilisée, principalement, pour l’embarquement 
de la bauxite. Malheureusement, elle a été 
abandonnée en 2009. Et, devrait être remise en 
service avec des investissements lourds, avec 
l’espoir, enfin, de concrétiser et développer le 
ferroutage.
Ce que confirme Jacques Bianchi  : «  Nous 
sommes en train d’achever un programme 
d’investissement de 12 millions d’€ et d’une 

dizaine d’opérations en 5 ans sur le Terminal 
Fret de Brégaillon. Alors que nous avons assumé 
nos responsabilités en mettant les moyens 
humains et financiers pour assurer, avec CGMV 
le manutentionnaire, un service d’une grande 
qualité, répondant aux exigences de l’armateur 
et aux transporteurs qui fréquentent le port 
depuis 10 ans, nous subissons un arbitrage 
stratégique de la part de DFDS sans qu’il n’ait 
quoique ce soit à reprocher aux professionnels 
portuaires toulonnais ».

RETROUVER UNE ACTIVITE PERENNE
Pour Serge Daninos  : «  Le port doit sortir 
d’une activité de «  stop and go ». Quelles sont 
ses possibilités de développement en tenant 
compte des infrastructures, de la géographie, 
de la politique de l’État, de la situation du réseau 
ferré en PACA et de ce que les riverains peuvent 
accepter comme nuisances de voisinage. Car, 
depuis une dizaine d’années, les quartiers 
urbains du Gai Versant et de Brégaillon ont connu 
une forte augmentation de leur population du fait 
de la construction de nombreuses résidences ».
Il fait cette proposition : «  Aujourd’hui, s’il est 
urgent de retrouver une activité pérenne dans 
les mois à venir, on ne peut plus se contenter 
d’un seul et grand client du port. Cette situation 
fragilise son avenir. Toute entreprise ne peut 
pas avoir un seul client, au risque de disparaître 
d’autant que la concurrence est rude entre 
les ports français et européens. Il est donc 
absolument nécessaire, à l’échelle de la 
Métropole TPM, qu’un schéma d’aménagement 
directeur du littoral de Brégaillon aux Sablettes, 
soit étudié, concerté et mis en œuvre. Car, ce 
littoral, stratégique pour l’avenir économique et 
social de la rade de Toulon, est sous équipé, mal 
utilisé ou en friche ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Serge DANINOS
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Salon des Maires 2019
Les élus locaux confrontés aux cyberattaques 
À l’occasion du Salon des Maires, une table ronde portant sur la cybersécurité a 
démontré toute sa pertinence. Car, ces derniers mois de nombreuses communes 
ont fait l’objet d’attaques de hackers.

Avant même cette table ronde portant 
sur ce sujet d’actualité, Jean-Claude 
Charlois, le maire de La Garde, a révélé 

que « le site Internet de sa ville avait été piraté 
à 80%  de ses possibilités de fonctionnement, 
durant deux ans, par un employé, en charge du 
service informatique ». Une enquête, confiée à 
la police, déterminera les motivations de cette 
personne.
Aussi, la table ronde portant sur «  La 
cybersécurité : les services publics sont-
ils bien armés  ?  » et animée par le Colonel 
Malo, commandant du Groupement de 
Gendarmerie du Var, la Cellule d’Investigation 
Numérique du Groupement de Gendarmerie, 
et Laurent Londeix, Directeur Régional, a été 
particulièrement appréciée des élus locaux. 
Ils ont, également, écouté avec attention 

le témoignage de Sébastien Bourlin, maire 
de Pourrières, et les conseils apportés par 
Alexandre Fernandez-Toto, responsable de la 
sécurité des systèmes d’information de VEOLIA.
Puis, ce fût le moment de la remise des 
Victoires de l’Investissement Local sur le stand 
de la Fédération du BTP Var et Travaux Publics 
PACA, séquence sur laquelle nous reviendrons 
dans une prochaine édition. Enfin, une remise 
de médailles aux maires en exercice entre 20 et 
35 ans de mandat a clôturé le salon.•

Photos Gilles CARVOYEUR

LES PERSONNALITES PRESENTES 
Jean-Pierre VERAN, président de l’Association des 
Maires du Var,
Hubert FALCO, ancien Ministre, maire de Toulon, 
président de la Métropole Toulon Provence Médi-
terranée, 
Philippe VITEL, vice-président du Conseil Régional 
représentant Renaud MUSELIER, 
Jean-Luc VIDELAINE, préfet du Var.
Françoise DUMONT, vice-présidente du Conseil 
Départemental, représentant Marc GIRAUD,
François de CANSON, président de Méditerranée 
Porte des Maures, président du Comité Régional 
de Tourisme, maire de La Londe-les-Maures,
Thierry ALBERTINI, maire de La Valette-du-Var,
Didier BREMONT, maire de Brignoles,
Jean-Claude CHARLOIS, maire de La Garde,
Vincent MORISSE, maire de Sainte-Maxime,
Claude PONZO, maire de Besse-sur-Issole,
Hervé STASSINOS, maire du Pradet,
Christian SIMON, maire de La Crau,
Alain GALIAN, maire adjoint de Carqueiranne,
Jérôme NAVARRO, maire adjoint de Toulon,
Caroline DEPALLENS, Dominique LAIN, conseillers 
départementaux.
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Campagne Pluie-inondation

Campagne d’information 2019

Les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses

Pluies intenses méditerranéennes, préparons-nous !

Les régions méditerranéennes, du Roussillon à la Provence, en passant par 
la vallée du Rhône subissent chaque année des « épisodes cévenols » qui 
peuvent conduire à des crues soudaines et dangereuses.

A ujourd’hui, le principal défi de la 
prévention des inondations est celui 
de la mobilisation de tous – citoyens, 

collectivités, entreprises, associations, 
administration, maires, collectivités locales. 
Le ministère de la Transition écologique et 
solidaire, en lien avec le ministère de l’Intérieur, 

relance la campagne annuelle sur les 8 bons 
comportements à avoir en cas d’inondation, 
qui peuvent sauver des vies. Certains réflexes 
- comme prendre sa voiture, descendre dans 
son sous-sol alors qu’il est inondé - doivent 
absolument être proscrits. Les messages relatifs 
aux gestes qui sauvent doivent donc être répétés 

pour éviter les mises en danger. Sa cible : tous les 
habitants des 15 départements méditerranéens 
qui connaissent des pluies intenses.
Un objectif : diffuser une culture du risque et 
des pratiques comportementales sans être 
anxiogène.

LE RISQUE INONDATION
Pourquoi faut-il s’intéresser au risque inondation ?
• « Quand il y a une crue violente, je peux être 
acteur de ma sécurité. » VRAI.
Je vais chercher des informations précises sur 
les sites Vigicrues et Météo-France, j’écoute les 
autorités et j’adopte un comportement prudent 
adapté. Chacun a un rôle à jouer pour préserver 
sa vie et ses biens.

• « L’État ne fait rien pour prévenir des 
inondations à côté de chez moi. » FAUX.
L’État établit des plans de prévention des risques 
d’inondation (PPRI) pour éviter l’installation 
de nouvelles constructions dans des zones 
fortement exposées aux inondations. De plus, 
les programmes d’actions de prévention des 
inondations (PAPI) sont un outil opérationnel 
majeur de mise en œuvre de la politique de 
gestion des risques d’inondation. Il s’agit 
de programmes d’actions, contractualisés 
entre les collectivités locales et l’État, traitant 
des différents aspects de la lutte contre les 
inondations, apportant des cofinancements. •

Pierre Dartout, préfet coordonnateur de la façade méditerranéenne, a 
présidé le lancement de la campagne d’information 2019 « Pluies intenses 
méditerranéennes » en zone sud.

L e préfet de la zone sud et le directeur 
général de la prévention des risques 
ont présenté les enjeux de la campagne 

de communication ainsi que les orientations 
stratégiques de la feuille de route zonale pour 
améliorer la prévention des inondations.
Cette réunion de lancement s’est tenue en 
présence de Cédric Bourrillet, Directeur Général 
de la Prévention des Risques du Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire.

CULTURE DU RISQUE
Selon le préfet de région  : «  L’objectif est de 
développer une véritable culture du risque pour 
que chacun soit conscient des risques, préparé à 
faire face à des inondations soudaines et adopte 
les comportements qui sauvent. L’enjeu est de 
sauver des vies. Nous sommes tous acteurs de 
notre sécurité.
Chaque année, les 15 départements les plus 

exposés de l’arc méditerranéen connaissent des 
épisodes de pluies intenses pouvant conduire 
à des crues : l’équivalent de plusieurs mois 
de précipitations tombe alors en seulement 
quelques heures. Ces évènements sont de 
plus en plus intenses et sont particulièrement 
fréquents à l’automne ».
Le territoire de l’arc méditerranéen est 
régulièrement frappé par épisodes dramatiques. 
Les inondations catastrophiques survenues 
dans le Gard en août 2018, puis dans l’Aude et 
dans le Var en octobre 2018 témoignent de la 
rapidité et de l’intensité des phénomènes. De 
plus, les épisodes de canicule estivale ont une 
nouvelle fois fortement élevé la température de 
la Méditerranée laissant présager un automne 
particulièrement sensible sur le plan des 
intempéries.
Le préfet Dartout prévient encore  : «  C’est 
pourquoi les services de l’État et les collectivités 

sont mobilisés pour prévenir ces risques et 
sensibiliser les populations à l’acquisition de 
bons comportements face aux pluies intenses et 
aux inondations.
Afin d’inscrire dans la durée l’action de la 
mission interrégionale dédiée à la prévention 
des inondations sur l’arc méditerranéen créée il 
y a deux ans, je viens d’approuver une stratégie 
zonale pour la période 2019 – 2021 ». •

LES PARTICIPANTS
Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC, chargée 
de mission interrégionale « inondation arc 
méditerranéen » a présenté les actions menées 
par la mission sur l’année écoulée ainsi que des 
outils inédits de sensibilisation : clips et visuels,
Jean-Luc MARINO, responsable du Service 
Prévision à Météo-France, 
Joël HOFFMAN, directeur adjoint du Service 
Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la 
Prévision des Inondations,
Jean PANSU, chef du Service de Prévision des 
Crues Méditerranée Est.
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Visite exclusive au cœur d’un central téléphonique
Le central téléphonique est un nœud de réseau de télécommunication. 
C’est lui qui transforme des grosses connexions de ville en ville, de 
quartier à quartier en des lignes uniques qui le relient à chacune des lignes 
téléphoniques trouvées dans tous les immeubles et maisons placés jusqu’à 
5 km à la ronde environ.

Visite exclusive du 
central téléphonique 
ORANGE de Toulon.
Ce jour-là, La Gazette du Var est accueillie 
par Laurent Londaix, directeur régional 
d’ORANGE et son équipe, pour une séance 
d’explications très pédagogiques.
Des dizaines de milliers de fils qui se rejoignent 
dans un bâtiment ultra confidentiel, voilà ce que 
l’on appelle un central téléphonique. 

Le central téléphonique, ou NRA (Nœud de 
Raccordement Abonné), est au centre du cercle 
qui dessert tous les abonnés. C’est ce que l’on 
appelle la boucle locale. Au fur et à mesure, 
les fils se rejoignent pour se présenter comme 
de véritables cordes que l’on appelle dans le 
jargon des électriciens et électroniciens des 
«  torons  ». Lorsqu’ils arrivent dans le central 
sous cette forme, les fils sont, ensuite, répartis 
vers des réglettes. Avec la fin du RTC à la date 
du 15 novembre 2018, ce qui était le « Réseau 
Téléphonique Commuté  » a disparu au fur et 
à mesure des résiliations d’abonnements et 
de transformations en abonnements ADSL 
ou fibre. On ne peut plus, en effet, souscrire 
d’abonnement pour un simple téléphone et le 
brancher sur une prise classique. C’est donc la 

fin de la téléphonie analogique par opposition au 
numérique qui se développe tous les jours pour 
multiplier les services de téléphonie, visiophonie, 
accès Internet, vidéo à la demande, etc.
Seulement, comment passe-t-on d’un réseau 
analogique à un réseau numérique ? Le grand 
avantage du numérique, c’est qu’on gagne de la 
place dans le central téléphonique. Surtout avec 
la Fibre !
Auparavant, chacun d’entre-nous est passé par 
la case ADSL, arrivé sur nos bonnes vieilles prises 
de téléphone avec fils de cuivre en 2000/2001. Il 
y a presque 20 ans ! Une révolution !

Aujourd’hui, transférer des données numériques 
sur de simples fils de téléphone en multipliant 
le débit de données par 142 entre un Modem 
analogique 56 k et un Modem ADSL de première 
génération, cela relève presque de l’exploit !
Avec l’ADSL 2+, le rapport est de 428 ! 
Évidemment, pour bénéficier de l’ADSL, il a 
fallu créer un système de filtres capable de 
transporter le téléphone classique sur la même 
ligne de téléphone faite de deux fils de cuivre 
et d’adjoindre un dispositif hyper sophistiqué 
capable d’outre passer les limites techniques de 
cette paire de fils de cuivre si minces.
Le central téléphonique s’est occupé de résoudre 
ce défi technologique grâce à des ordinateurs 
qu’on appelle des DSLAM. Non seulement, ces 
ordinateurs savent ajouter des débits de données 
très rapides sur d’anciennes lignes de téléphone, 

mais en plus chacun des ordinateurs peut 
travailler sur 32 lignes de téléphone en même 
temps ! Mais, ceci n’est que la première phase 
de la transformation du central téléphonique !

DE LA LIGNE DE CUIVRE À LA FIBRE
Fini le RTC ? Bientôt fini l’ADSL ? Le RTC aura 
tenu une centaine d’années avec de nombreux 
changements. Jusqu’à la suppression des 
opératrices et opérateurs manuels par des 
ordinateurs de plus en plus sophistiqués. L’ADSL 
qu’utilisent beaucoup de box d’opérateurs actuels 
va peut-être encore exister une petite dizaine 
d’années, ce qui lui donnera une existence 
d’une trentaine d’années face à la centaine 
du RTC. Avec la Fibre, le central téléphonique 
physique va se réduire comme peau de chagrin. 
Quelques centaines ou milliers de fibres vont 
arriver au central téléphonique, et encore… La 
Fibre n’est plus appelée un NRA mais un NRO 

(Nœud de Raccordement Optique) alors que le 
principe est le même : nous travaillons sur une 
boucle locale, mais non plus cuivre mais fibre. 
Ce qui est amusant, c’est qu’un NRO de 24 000 
clients n’occupe plus que 20 m². Et on pourrait 
réduire dans le temps… La Fibre est en verre, 
elle coûte moins cher que le cuivre. Elle est aussi 
fine qu’un cheveu mais elle est plus fragile sur le 
plan résistance que le cuivre. On augmente du 
coup la taille de sa gaine protectrice au-delà de 
celle du cuivre. Pour cela, on est à peu près dans 
le même diamètre entre une fibre et une paire de 
cuivre. Cependant, la Fibre peut être raccordée 
en cours de chemin à des dispositifs d’armoires 
qui réduisent le diamètre global parce qu’une 
Fibre, avec un diamètre un peu plus grand que 
celui de l’abonné final, peut transporter, non 

pas des centaines d’abonnés, mais des milliers 
ou plus, avec l’amélioration des technologies. 
L’avènement de la Fibre augmente les services 
possibles pour l’abonné et les revenus pour 
l’opérateur. 

LIAISON FINALE
Le dernier point, c’est le nœud qui relie toutes 
les technologies du central pour que chaque 
abonné dispose d’une liaison avec Internet et 
tous les services proposés par le célèbre réseau 
mais aussi ceux de l’opérateur. C’est au final 
assez simple : les technologies employées pour 
relier chacun des types d’abonnés aux différents 
opérateurs dans un central téléphonique passent 
par des ordinateurs en réseau qui vont assurer 
le lien entre les technologies de raccordement 
ADSL et Fibre. Ces mêmes ordinateurs vont 
dialoguer avec d’autre NRA et NRO du réseau 
répartis sur les villes, les départements, les 
régions, le territoire national et international et 
vont assurer les échanges d’un point à un autre 
quoi qu’il arrive. Évidemment, cela dépendra 
pour chacun des abonnés de disposer de la 
meilleure technologie appropriée à son usage le 
plus fréquent. •

Olivier PAVIE – Photo Gilles CARVOYEUR
www.valorconseil-paca.com

ORANGE DANS LE VAR
ORANGE dans le Var, ce sont 3 773 emplois 
soutenus dont 921 emplois directs. 420 
personnes travaillent, au quotidien, sur les 
réseaux.

LE RESEAU CUIVRE ET LA MONTE EN 
DEBIT SUR LE CUIVRE
Plus de 170 000 foyers, soit plus de 31% à 
ce jour, ont accès au VDSL2,
88% des foyers du Var on accès à la 
télévision par Internet,
Parmi les récentes montées en débit : 
TANNERON, EVENOS, VILLECROZE,
SAINT-MAXIMIN.

LA FIBRE DANS LE VAR
34 communes couverts par les opérateurs,
1 zone très dense : la commune de 
TOULON,
ORANGE propose la fibre sur 21 communes 
du Var,
163 000 foyers-entreprises sont éligibles 
à la Fibre,
Les communes qui ne sont pas couvertes 
par l’investissement privé des opérateurs 
le sont par le Réseau d’Initiative Public. 
119 communes sont concernées.

LE MOBILE
121 communes du Var bénéficient de la 
4G avec une couverture à 98, 7% de la 
population du département,
Le programme ORANGE Territoires 
Connectés permet de mettre la 4G en zone 
rurale comme à PLAN-d’AUPS-SAINTE-
BAUME, SEILLANS et VARAGE.

LA 4G HOME
Dans le Var, 118 000 lignes sont éligibles 
à la 4G HOME dans 97 communes et les 
offres satellites (NORDET).

En partenariat avec Orange
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Mise en conformité RGPD des agences immobilières, le bilan

Julien Perroudon, nouveau directeur de cabinet du préfet du Var
Par décret du Président de la République en date du 9 août 2019, 
Julien Perroudon, commissaire divisionnaire de la police nationale, 
est nommé sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Var.

J ulien Perroudon qui était jusqu’ici 
chef-adjoint du Groupe de sécurité 
de la présidence de la République 

(GSPR) a pris ses fonctions le 9 septembre 
dernier.
Il succède à Emmanuel Cayron, appelé 
à de nouvelles fonctions au sein du 
ministère de l’intérieur, qui occupait ce 
poste depuis août 2017.

AFFAIRE BENALLA
L’arrivée de Julien Perroudon correspond 

à l’un des derniers soubresauts de 
l’affaire Benalla. En effet, après cette 
rocambolesque affaire d’État, le 
Groupe de sécurité de la présidence 
de la République (GSPR) a été remanié 
de fond en comble. Désormais, il est 
commandé par le colonel de gendarmerie 
Benoît Ferrand. Le magazine L’Essor 
de la gendarmerie, indique «  qu’il est 
issu du Groupe d’intervention de la 
gendarmerie nationale (GIGN), dont il a 
été le commandant en second. Depuis 

2016, il était à la tête du groupement 
de gendarmerie départementale des 
Bouches-du-Rhône ». 
Le patron du GSPR est secondé par 
le commissaire divisionnaire Georges 
Salinas qui fut l’un des policiers à 
l’assaut de la salle du Bataclan, le soir 
de l’attentat du 13 novembre 2015. 
Numéro deux de la BRI-PP, ce dernier a 
succédé au commissaire divisionnaire 
Julien Perroudon qui avait été entendu 
par la commission d’enquête du Sénat. 
D’où son exfiltration, quelques mois plus 
tard, dans le Var en tant que directeur de 
cabinet du préfet. •

Régulièrement, la FNAIM propose 
des formations, en collaboration 
avec l’École Supérieure de 
l’Immobilier à Paris, destinées 
aux agents immobiliers adhérents 
à la FNAIM ainsi qu’à leurs 
collaborateurs.

M i-septembre, au Palais de la 
Mer et du Commerce, la FNAIM 
proposait une formation à propos 
de la mise en conformité RGPD. 

Plus de 100 personnes étaient présentes.
«  Il existe un réel besoin de formation chez les 
adhérents. Cette journée de formation, offerte 
aux agents immobiliers FNAIM, animée par des 
professionnels, et consacrée au RGPD (Règlement 
Général sur la protection des données) avait pour 
but de faire le point, plus d’un an après la mise en 
application du RGPD, sur la mise en place dans 
les agences et d’avoir des notions sur le RGPD 
et ses obligations afin d’informer les clients 
sur la protection de leurs données à caractère 
personnel et ainsi être en conformité avec ce 
règlement. C’est une obligation depuis 2018 », 
explique David Garavagno, président de la FNAIM 
du Var.
Il ajoutait :  « Depuis deux ans, la Chambre du Var 
est devenue prestataire de formation, déclarée 
auprès de la préfecture de région, ce qui permet 
de compléter le calendrier des formations et 
de proposer un plus large choix de thèmes de 
formations aux adhérents de la FNAIM ».

Cette journée était complétée par l’intervention 
du major Passemard, en charge de la brigade 
numérique du groupement départemental de 
la gendarmerie. L’occasion pour le spécialiste 

de sensibiliser son auditoire aux risques 
des cyberattaques et aux fraudes qui visent, 
actuellement, les établissements recevant du 
public (ERP). À noter que la cellule numérique 
de la gendarmerie du Var va, bientôt, monter 

en puissance avec un effectif de 12 personnels 
contre 3 aujourd’hui. C’est dire que les menaces 
via Internet sont prises très au sérieux par les 
forces de police.
Enfin, cette journée a permis aux participants de 
comptabiliser pour chacun d’entre eux, 8 heures 

de formations sur leur obligation de formation 
instaurée par la Loi ALUR, qui seront prises en 
compte pour le renouvellement de leurs cartes 
professionnelles. •

Photo Gilles CARVOYEUR
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Le Pradet

Saint-Jean du Var

Hervé Stassinos : « Plus de 2 millions d’€ pour fluidifier
l’entrée Est la ville »

Un enrobé acoustique et thermique pour plus de sécurité

Depuis le 14 octobre, le Département réalise l’aménagement du carrefour 
giratoire avec l’avenue Alain Le Léap, sur la RD 559 au Pradet. Les travaux 
sont programmés sur une durée de 5 mois.

C ette opération va assurer la continuité du 
réaménagement de la RD559 en centre-
ville, dans le cadre de l’opération « Cœur 

de ville  », réalisée par la commune du Pradet. 
Elle prévoit le réaménagement de l’avenue Alain 
Le Léap en amont du carrefour « Les Bastidons », 
jusqu’à l’intersection avec la RD 559. 
Le Conseil départemental investit plus de 
2 000 000 € dans la réalisation de ces travaux. 
La Métropole Toulon Provence Méditerranée 
participe au financement à hauteur de 50% HT.
La commune du Pradet réalisera les 
aménagements paysagers.

FLUIDIFIER LA CIRCULATION 
«  Cette opération sous maîtrise d’œuvre 
départementale va permettre de fluidifier la 
circulation dans le giratoire entre l’avenue 
Le Léap et la RD 559, améliorer la sécurité 
des usagers de la piste cyclable, aménager 
définitivement le carrefour, aujourd’hui en 
aménagement provisoire, avec un élargissement 
plus important, réparer et pérenniser les 
infrastructures  », se félicite Hervé Stassinos, le 
maire.
Détaillant la liste des aménagements, le premier 
magistrat ajoute  : «  En effet, ces importants 
travaux concernent tout autant la route et la piste 

cyclable avec la mise en deux voies en entrée 
dans le giratoire sur l’itinéraire de transit afin 
de fluidifier et de réduire le trafic en centre-
ville. Ils sont complétés par l’aménagement, 
sécurisé et adapté au trafic des véhicules (légers 
et transports en commun), du tourne à gauche 

en direction du quartier Berlioz et ce depuis 
l’avenue Le Léap.
Ils comprennent, également, la mise aux normes 
d’accessibilité de deux quais de bus, avec la 
pose de bordures plus hautes et des quais plus 
larges, pour les personnes à mobilité réduite, 
mais, aussi, la mise en sécurité de tous les 
cheminements piétons ainsi que la sécurisation 

de la piste cyclable au droit du carrefour giratoire 
entre le tronçon le long de l’avenue Le Léap et 
celui en bordure de la RD 559. Enfin, le chantier 
va se traduire par l’amélioration du réseau 
hydraulique et la reprise complète du réseau 
d’éclairage public ».

CHANTIER DE 5 MOIS
Ce chantier de 5 mois inclut des restrictions de 
circulation. 
Le chantier a démarré le 14 octobre avec 

l’entreprise EUROVIA pour 
les travaux de terrassement, 
l’assainissement et la chaussée, 
les entreprises exécutant les 
travaux de signalisation verticale et 
d’éclairage public interviendront à 
l’avancée du chantier.
Afin de limiter au minimum la gêne 
occasionnée, sur cette artère très 
fréquentée, un alternat manuel est 
mis en place aux heures de pointe, 
entre 7 h 30 et 9 h et à partir de 
16 h 30, l’alternat par feux tricolores 

fonctionnant le reste de la journée. Pour les 
travaux d’assainissement, qui nécessitent des 
tranchées en traversées de chaussée, ils sont, 
de préférence, réalisés de nuit.
L’impact sur les lignes de bus du réseau Mistral 
est donc très limité et les arrêts pour les bus 
scolaires sont maintenus. Les points d’arrêt 
seront ponctuellement déplacés mais toujours 
maintenus.
Pendant toute la durée du chantier la circulation 
des piétons est maintenue et totalement 
sécurisée.
En outre, les travaux réalisés par le Département, 
au droit de la rue Guiol, ont déjà résolu un 
problème de sécurité important puisqu’ils ont 
permis aux véhicules en provenance de l’est 
de la commune de tourner à gauche et donc 
d’accéder au quartier et à la rue du Docteur 
Coulet, sans passer par le centre-ville.
Cet aménagement permettra également à 
certains usagers d’éviter le futur chantier pour 
accéder au centre du Pradet. •

Le Département investit plus de 1,7 M€ pour refaire la chaussée à Saint-
Jean-du-Var à Toulon.

L e Département réalise pour la sécurité 
et le confort des usagers de la route et 
des habitants du quartier, un enrobé 

acoustique et thermique, de couleur blanche sur 
les RD 97 et RD 246 à Saint-Jean-du-Var.
«  Le périmètre de l’opération s’étend sur un 
linéaire de 3,6 km entre le carrefour Bir Hakeim 
et le giratoire Scarrone, situé à l’extrémité est de 
la corniche Marius Escartefigue. Les travaux sont 
réalisés sur l’avenue François Cuzin, le boulevard 
Maréchal Joffre et l’avenue Colonel Picot.
La pose de cet enrobé va améliorer la qualité 
du revêtement, réduire l’impact sonore de la 
circulation routière, et contribuer à embellir le 
quartier de Saint-Jean-du-Var. Il permet de créer 
des bandes cyclables, entre le pont SNCF et la 
RD 246, là où la largeur le permet, sur environ 
1,3 km », indique la Direction des routes.
Elle ajoute  : «  Afin d’assurer la sécurité des 

usagers, les travaux sont réalisés de nuit du lundi 
au jeudi de 20 h à 6 h par sections d’intervention 
fermées à la circulation tandis qu’une déviation 
ponctuelle par zone est mise en place. Les travaux 
sont financés et conduits par le Département en 
collaboration avec la Métropole TPM et la Ville 
de Toulon. Des panneaux d’information sont 
implantés à chaque extrémité de l’itinéraire, au 
carrefour de l’avenue Jean Gasquet et en face de 
la clinique Saint-Jean.
L’information des riverains est assurée par la 
Métropole avec des supports d’information, 
diffusés dans les boîtes aux lettres et des 
réunions avec les CIL ». 
En outre, la Métropole effectuera des travaux 
de réfection de trottoirs à la suite des travaux 
départementaux. Les travaux sont réalisés par 
l’entreprise SVCR, hormis le marquage au sol 
réalisé par l’entreprise Midi Traçage. •

Texte et photo Thierry CARI

DÉBUT DES TRAVAUX
14 octobre 2019
Durée prévisionnelle : 5 mois

FINANCEMENT DES TRAVAUX
Montant : 2 000 000 € TTC
Travaux financés par le Département du 
Var et la Métropole Toulon Méditerranée.

TRAVAUX EFFECTUES
PAR LES ENTREPRISES
EUROVIA PACA Solliès-Pont - 
Terrassement – Assainissement
Chaussée
S.A.S MIDITRAÇAGE La Farlède – 
Signalisation verticale

FIN DU CHANTIER MI-DÉCEMBRE
4 grandes phases d’intervention sont prévues.
Jusqu’au 31 octobre, des travaux de rabottage et reprofilage sur 5 sections successives :
– RD 97 Rond-point BIRHAKEIM => LEON BOURGEOIS
– RD 97 LEON BOURGEOIS => BENOIT MALON
– RD 97 BENOIT MALON => AVENUE BRIDJONC
– RD 97 AVENUE BRIDJONC => ROUTE DE NICE
– RD97 et 246 COLONEL PICOT
Jusqu’au 28 novembre : Des travaux de remise à la côte des ouvrages (sauf jours fériés).
Du 20 novembre au 5 décembre : Réalisation du revêtement en enrobé blanc.
Du 5 décembre au 13 décembre : Réalisation du marquage au sol (passages piétons, 
stationnement, bandes cyclables, ...).
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Marine nationale

Prise de commandement
Didier Masson, nouveau patron pour la FOSIT de Méditerranée

Aurélie Sirbu, commandant du CCMAR Méditerranée

Un nouveau commandant pour la Formation Opérationnelle de Surveillance 
et d’Information Territoriale (FOSIT) de Méditerranée est en place depuis le 
6 septembre dernier.

D ébut septembre, le vice-amiral 
d’escadre Laurent Isnard, commandant 
la zone et l’arrondissement maritimes 

et Préfet maritime de la Méditerranée, a fait 
reconnaître le capitaine de corvette Didier 
Masson comme nouveau commandant de la 
FOSIT Méditerranée.
Le capitaine de corvette Didier Masson est 
spécialisé en lutte au-dessus de la surface. 
Ayant commencé comme contrôleur de chasse 
au sein du groupe aéronaval, au lendemain 
du 11 septembre 2001, sa carrière l’a amené 
aux quatre coins du globe sur diverses unités 
embarquées, du bâtiment de transport léger 
au porte-avions. Ses dernières années en état-
major lui ont permis de participer à la lutte 
contre le narco trafic dans les Caraïbes, puis de 
planifier et conduire les missions des bâtiments 
de combat opérant en Méditerranée.

19 SEMAPHORES
La FOSIT Méditerranée regroupe l’ensemble 
des 19 sémaphores répartis sur le littoral 
Méditerranéen (12 entre les frontières italienne 
et espagnole et 7 en Corse) et le groupe 
“images“ de la Méditerranée (GI Med).
Les sémaphores assurent en permanence la 
surveillance des approches maritimes (près de 
2.000 km de côtes) et permettent aux autorités 
compétentes (commandement militaire et préfet 
maritime) de connaître en temps réel la situation 
maritime jusqu’à environ 50 nautiques (soit 
environ 90 km).
Le GI Med regroupe les reporters-images de la 
Marine nationale qui assurent le recueil et la 
diffusion des images en action des moyens et des 
marins au quotidien et en opérations. Il comprend 
également un secteur multimédia en charge de 
la réalisation de plaquettes, d’animations 2D/3D 
et de vidéos de présentation.•

La prise de commandement du Centre de Coordination et de Contrôle Marine 
de la Méditerranée (CCMAR), s’est tenue le 4 septembre.

L e vice-amiral Guillaume Goutay, 
commandant la force de l’aéronautique 
navale (ALAVIA) a reconnu le lieutenant 

de vaisseau Aurélie Sirbu comme nouveau 
commandant du Centre de Coordination et de 
Contrôle Marine de la Méditerranée, qui succède 
ainsi au capitaine de corvette Christophe Perin.
Entré à l’École de maistrance en 2002, 
le lieutenant de vaisseau Aurélie Sirbu a 
débuté sa carrière en tant que contrôleur 
d’aéronautique navale (CONTA) au sein de la 
base d’aéronautique navale (BAN) de Hyères. 
En 2008, elle intègre l’École navale pour devenir 

contrôleur de circulation aérienne. Après ses 
affectations sur le porte-avions Charles de 
Gaulle, sur les BAN de Landivisiau, de Lanvéoc et 
de Hyères, elle devient commandant en second 
du Centre de Coordination et de Contrôle Marine 
de l’Atlantique de 2014 à 2016 à Loperhet 
(Finistère). En 2016, elle prend la tête du service 
du contrôle local d’aérodrome de la plateforme 
mixte de la BAN de Hyères. En 2018, elle prend 
les fonctions de commandant en second du 
Centre de Coordination et de Contrôle Marine 
de la Méditerranée avant d’en prendre le 
commandement ce mercredi 4 septembre 

900 MARINS
La base d’aéronautique navale (BAN) de Hyères 
est l’une des quatre BAN de la Marine nationale. 
Seule BAN sur la façade méditerranéenne, elle 
s’étend sur 270 hectares et accueille 1200 
personnes dont 900 marins. Actuellement, elle 
accueille trois flottilles d’hélicoptères : la Flottille 
31F, la Flottille 35F et la Flottille 36F.

Le Centre de Coordination et de Contrôle 
Marine de la Méditerranée gère, coordonne 
et contrôle toutes les activités aéromaritimes 
se déroulant dans la zone aérienne LF-D54. Il 
permet l’entraînement des forces et facilite les 
transits aériens en conciliant les activités avec 
le maximum de rendement et de sécurité. C’est 
une unité rattachée à la BAN de Hyères. •
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Xavier Leroux, président : « L’Université veut participer
au rayonnement scientifique de la Rade »

Observatoire Stratégique des Mondes Méditerranéens,
c’est parti ! 

Membre du Conseil d’administration depuis 2015, le 2 avril, Xavier Leroux a 
été élu président de l’Université de Toulon, pour un mandat de quatre ans.

Xavier LEROUX
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment parvenez-vous à gérer une 
Université, éclatée en plusieurs sites ?
Xavier LEROUX. Il est vrai que la spécificité de 
l’Université de Toulon est de compter plusieurs 
sites, à Toulon, La Garde, La Valette et Draguignan. 
Ce relatif éclatement est au contraire une force, 
plutôt qu’une faiblesse et j’en tiens compte dans 
les objectifs que je m’assigne pour l’Université.
En réalité, les différentes entités de l’Université 
sont complémentaires. Notre objectif est de 
créer un campus vert dédié au développement 
durable sur le site de La Garde. Et, pourquoi 
ne pas créer «  un quartier Latin  » à Toulon  ? 
Ce campus est en cœur de ville. Grâce aux 
investissements de la Métropole et de la Région, 
il est en plein développement, notamment avec 
l’arrivée attendue de l’Institut de formation des 
infirmiers. 
Parallèlement, nous travaillons également avec 
des partenaires privés (ISEN, KEDGE) qui peuvent 
contribuer,  à la vie estudiantine toulonnaise. 
Ce campus pourrait se développer autour de 
la Porte d’Italie. Ensuite, il faudra réfléchir à 
comment relier plus directement le campus 
toulonnais et celui de La Garde/La Valette, en 
sachant que les étudiants de Toulon stationnent 
leur voiture à La Garde, faute de places gratuites 
autour de la Faculté de Droit. La conséquence, 
c’est qu’ils rencontrent des difficultés 
quotidiennes pour rejoindre Toulon à La Garde 
par le bus !

Quelle est votre stratégie ?
XL. Après six mois de présidence, je veux 
installer un nouveau modèle économique, en 

défendant une politique d’établissement. Cette 
nouvelle stratégie sera financée car, désormais, 
l’ensemble des composantes de l’Université, 
ce qui inclut par exemple les laboratoires, va 
s’inscrire dans une politique collective. 

Le nerf de cette stratégie reste l’argent ?
XL. Aujourd’hui, les différentes entités 
qui composent l’Université possèdent des 
ressources propres. Nous leur demanderons 
de reverser une partie de ces ressources pour 
financer la politique collective décidée par le 
Conseil d’administration. La mise en commun 
de ces ressources, sera affectée à une politique 
d’établissement.

C’est une forme de révolution culturelle ?
XL. En effet, pour l’Université, c’est une 
démarche nouvelle. Mais, ce n’est pas novateur 
car, à travers la France, de nombreuses 
Universités fonctionnent déjà de cette 
manière. L’objectif est d’établir un cap, des 
axes de recherches et une identité. À Toulon, 
les sciences de la mer et, plus largement, ce 

qui tourne autour de l’Euro-méditerranée, sont 
des éléments piliers. L’Université souhaite 
participer au rayonnement scientifique de la 
Rade de Toulon.

Comment comptez-vous y parvenir ?
XL. En m’appuyant sur ce qui existe. 
L’Université peut travailler avec SEA TECH 
ou INGEMEDIA. SEA TECH travaille déjà en 
direction des métiers de la mer. L’Université 

peut également s’appuyer sur la Métropole 
TPM, sur la Région, en charge de la formation.

Et, l’aspect humain
semble également important ? 
XL. Effectivement, redynamiser l’Université 
passe par la prise en compte du facteur humain. 
Cela permettra de retrouver une dynamique de 
travail. Il faut que nos enseignants se sentent 
heureux de travailler à l’Université. La fonction 
publique universitaire évolue. Car, avec le temps, 
les communautés universitaires s’essoufflent 
et ont besoin d’être relancées. Nos équipes ont 
besoin de repartir vers de nouveaux projets, de 
clarifier leur identité. Par exemple, autour de l’IUT 
de Draguignan, il faut créer plus de synergie. Les 
enseignants sont installés dans un même lieu 
que d’autres entités universitaires dont l’une 
dépend de l’Université de Nice  ! Il faut donc 
créer un vrai campus à Draguignan et resserrer 
les liens entre les Universités de Nice et Toulon. 
C’est important si l’on veut ancrer ce lieu dans 
la durée et cela l’est aussi pour la jeunesse 
de Draguignan, pour qui « vivre et travailler au 
pays », reste un mot d’ordre d’actualité. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Le 18 octobre, à l’occasion de la première journée d’étude, les autorités ont 
signé une lettre d’intention créant cet observatoire inédit.

L a Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur 
réunit de nombreuses compétences sur 
les enjeux du bassin méditerranéen. 

Parmi elles, trois universités, un institut d’études 
politiques, des États-majors régionaux des 
trois armées et un Laboratoire d’idées (FMES) 
réfléchissent et produisent des travaux sur ces 
sujets.

L’Observatoire Stratégique des Mondes 
Méditerranéens est un outil destiné à favoriser la 
synergie de ces différents acteurs.
L’objectif de cet observatoire est de fédérer les 
chercheurs et les acteurs de la défense et de 
l’industrie de la Région, de toutes disciplines 
et spécialités, pour une meilleure évaluation et 
compréhension des risques et enjeux du bassin 

méditerranéen. Cela se traduit par l’organisation 
de séminaires et de colloques et la publication de 
travaux communs.
Véritable innovation, le vivier de chercheurs 
volontaires issus de tous les établissements 
du consortium, celui des militaires des trois 
armées et les partenaires provenant du monde 
industriel qui composent cet observatoire 
permettent d’offrir des champs de compétences 
et d’expertises dans les domaines des risques 
politiques, sociaux, environnementaux, 
économiques et des relations internationales.

Enfin, cette manifestation régionale au 
rayonnement national est labellisée Fabrique 
Défense. •

UN SPECIALISTE DU MOYEN-AGE
Xavier Leroux, 45 ans, marié et père de 
cinq enfants, a été Directeur de l’UFR 
Lettres, Langues et Sciences humaines 
de 2013 jusqu’à son élection à la 
Présidence. Professeur des universités 
en langue et littérature médiévales au 
sein du laboratoire Babel (EA 2649) de 
l’Université de Toulon, il est également 
chercheur associé au Laboratoire de 
Médiévistique occidentale de Paris 
(LaMOP - UMR 8589). Ses travaux de 
recherche portent, notamment, sur 
l’analyse linguistique, littéraire et 
philologique des textes dramatiques au 
Moyen-Âge. 
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La Valette-du-Var
Alain Archaimbault, nouveau patron de l’EDSR

Le 11 octobre, lors d’une cérémonie au groupement de la gendarmerie 
départementale, Alain Archaimbault a pris le commandement de l’Escadron 
Départemental de Sécurité Routière (EDSR), son prédécesseur Sébastien Gibier 
étant nommé officier-adjoint, en charge du renseignement au groupement 
départemental. 

Motocycliste de la gendarmerie 
depuis 2007, Alain Archaimbault, 44 
ans, père de deux enfants, possède 

une solide expérience des unités de sécurité 
routière.
L’officier vient de Nantes, où il commandait 
l’Escadron Départemental de Sécurité 
Routière depuis 4 ans. Auparavant, il a servi 
4 années à Marseille comme commandant 
en second de l’Escadron de Sécurité Routière 
des Bouches-du-Rhône. Alain Archaimbault 
a commencé sa carrière comme sous-officier 
en décembre 2000. Puis, il a intégré l’école 
des officiers de la gendarmerie de Melun, en 
août 2005. Il est décoré de la Médaille d’or de 

la défense nationale, de la Médaille de bronze 
de la sécurité intérieure et de la Médaille de la 
protection militaire du territoire Trident.
La cérémonie de prise de fonction s’est déroulée 
en présence du Colonel Malo, commandant le 
groupement de gendarmerie départementale 
et de Thierry Albertini, maire de La Valette-du-
Var.•

Photos Gilles CARVOYEUR
et Groupement Départemental de Gendarmerie
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Une journée pour favoriser l’échange et la rencontre
avec le Parc national

Déploiement de la fibre optique, ça avance !

Mi-septembre, le Parc national de Port-Cros est allé à la rencontre de 
ses partenaires, associations, professionnels du tourisme au Domaine 
de Massacan à La Garde, en présence de Valérie Rialland, conseillère 
départementale, maire adjointe du Pradet.

C ar, le Parc national de Port-Cros s’inscrit 
dans un réseau d’acteurs engagés 
en faveur de l’Environnement et du 

Développement Durable (EDD). Associations 
d’éducation, professionnels du tourisme, du 
nautisme, chacun à son niveau fait preuve d’une 
expertise. Aussi, le dynamisme des réseaux, 
structurés avec les collectivités territoriales, 
assure la garantie de la qualité des actions 
conduites. 

BILAN DES ACTIONS
Pour le Parc national avec ces “Rencontres 
Partenaires“, il s’agit de réaliser un bilan 

des actions et de se projeter sur l’année à 
venir, notamment à l’occasion d’une session 
d’échanges entre les porteurs du projet EXOCET 
- nautisme d’avenir avec le Parc national de Port-
Cros.
À cette occasion, les responsables du Parc ont 
présenté les actions et objectifs des projets 
INTERREG dont le Parc national est partenaire. 
Puis, l’association Planète Science, a fait le 
bilan, à mi-parcours, portant sur le retour 
d’expériences d’une base nautique dans le cadre 
du projet EXOCET.
Durant la matinée, un intéressant questions-
débats a abordé la problématique centrale de 

l’appropriation du territoire Parc national de Port-
Cros par les acteurs locaux, population, acteurs 
économiques et élus.
Enfin, un Science tour réalisé par “Les Petits 
Débrouillards“ a abordé la question de 
l’adaptation au changement climatique. À cette 
fin, “Les Petits Débrouillards“ proposaient un 
programme éducatif et ludique qui mêlait théorie 
et pratique environnementaux actuels liés aux 
changements globaux.
Par ailleurs, les rencontres associaient, 
également, les professionnels du tourisme 
(restaurateurs, hébergeurs, guides partenaires, 
bénéficiaires de la marque commerciale Esprit 
Parc national). Dans ce cas, il s’agit de permettre 
le partage d’expériences entre les différentes 
parties-prenantes, l’enrichissement mutuel 
et le croisement des initiatives pour renforcer 

l’écosystème économique local autours des 
valeurs du Parc. 

PROJET SOUTENU PAR L’EUROPE 
Pour soutenir ces projets qui bénéficient au 
territoire du Parc national, de La Garde à 
Ramatuelle, le Parc met en œuvre une ingénierie 
financière complexe qui s’appuient sur des 
fonds issus de plusieurs programmes européens 
transfrontaliers tels que GIREPAM  (Gestion 
intégrée des réseaux écologiques à travers 
les parcs et les aires marines), ECOSTRIM 
(écotourisme) et MPA ADAPT (adaptations aux 
changements climatiques). Enfin, le point a été 
fait sur les actions engagées et financées, via 
l’UE, sur ces trois dernières années et sur les 
perspectives d’avenir. •

Photos Lola DOUX / PNPC

Dernièrement, la ville de La Garde et SFR ont organisé un point d’information 
sur le déploiement de la Fibre sur la commune.

A vec 8 781 prises déjà éligibles, plus 
de 61% des foyers de la commune 
peuvent déjà se raccorder à la Fibre. 

Le chantier de construction de ce réseau a été 
dimensionné pour que l’ensemble de la ville 
et de ses quartiers, soit 14 331 prises dans la 
commune, aient accès à la vitesse et à la perfor-
mance de la Fibre d’ici fin 2020.
Point névralgique du réseau Fibre, le NRO 
(Nœud de Raccordement Optique) situé 
avenue Robespierre à La Garde, desservira 
les 40 armoires de rue, déjà en service, 
réparties sur le territoire communal. Chacun 

de ces 40 équipements permet d’apporter la 
Fibre à un groupe de logements ou de locaux 
professionnels.
Ce réseau mutualisé déployé par SFR pourra 
accueillir tous les opérateurs et fournisseurs 
d’accès à Internet qui souhaitent proposer leurs 
services aux Gardéens.
Des bénéfices de cette technologie au calendrier 
des travaux en passant par les raccordements 
et les nouveaux usages, ces sujets étaient donc 
présentés aux habitants lors d’une réunion 
publique à laquelle assistaient Jean-Louis 
Masson, député du Var, Lætitia Quilici, vice-

présidente du Conseil départemental du Var 
en charge du développement numérique et 
des nouvelles technologies, le Dr Jean-Claude 
Charlois, maire de La Garde, Isabelle Simon, 

Déléguée Régionale de Altice France-SFR 
Méditerranée et Laurent Ducret, responsable 
Collectivités Locales - SFR FTTH. •

GUIDE PRATIQUE
Qu’est-ce que la Fibre Optique ?
La Fibre Optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. Le signal lumineux injecté 
dans la Fibre peut fournir de très grandes quantités de données, à la vitesse de la lumière, sur des milliers 
de kilomètres. À cette vitesse, il est possible de faire sept fois et demi le tour de la Terre en seulement une 
seconde.

En quoi la Fibre diffère-t-elle de l’ADSL ?
Dernière technologie adoptée par les fournisseurs d’accès à Internet, la Fibre Optique ne nécessite pas 
de ligne téléphonique, contrairement à l’ADSL, puisque les informations transitent par un câble. L’ADSL 
présente un défaut majeur : son signal s’affaiblit au fur et à mesure que le noeud de raccordement 
s’éloigne, ce qui limite les débits. La Fibre Optique, elle, offre des débits quasiment illimités jusqu’à 1Gbit/s 
contre 20 Méga pour l’ADSL.
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La Crau
Grand succès pour la journée dédiée

aux granulés de bois
Mi-octobre, le Pellet’s Club de La Crau organisait, au domaine de la Monache, 
le salon Bois Énergie, qui visait à inciter le public à découvrir les possibilités de 
chauffage offertes par les granulés de bois.

De nombreux acteurs de la filière 
bois étaient à l’écoute des visiteurs : 
fabricants de chaudières et 

poêles à bois présentés en fonctionnement, 
chauffagistes et installateurs, plombiers, 
distributeurs de bois combustible (bois bûche et 
granulés), ainsi que des propriétaires forestiers 
privés et publics, réunis par Michel Dard, 
propriétaire du domaine.
Resituant le rôle du Pellet’s Club, Laurent 
Falaize a précisé : « L’augmentation récente des 
prix du pétrole a mis en lumière les possibilités 
offertes par le chauffage au granulé de bois, 
alternative écologique au fioul. D’autant que 
le Var, deuxième département en termes de 
surface forestière, n’exploite que très peu sa 
forêt, alors que celle-ci pourrait générer de 
nouvelles pistes de développement économique 
et d’emploi ».
C’est sur ce thème que sont intervenus Christian 
Simon et Max Bauer, les deux élus insistant 
sur le rôle de la forêt dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Christian Simon a 
révélé « qu’il se chauffait au bois depuis 2010 ». 
Et, Max Bauer a rappelé le contenu d’une 
étude nationale, menée en 2008, à propos de 

la création d’une plateforme de valorisation 
des déchets agricoles, sujet sur lequel nous 
reviendrons dans une prochaine édition.•

Gilles CARVOYEUR

LES PERSONNALITES PRESENTES
Laurent FALAIZE, gérant de FIOUL 83,
Christian SIMON, maire de La Crau, 
Christian LESCURE, adjoint au maire de La 
Crau en charge du développement économique, 
Michel DARD, président du club organisateur 
du salon, 
Max BAUER, président de la Coordination 
Rurale Var et PACA,
Lionel DOUCET, PDG de TCP SUN.
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Laurent Falaize : « L’économie circulaire,
c’est trois domaines d’action et 7 piliers »

170 ENTREPRISES ET 1 500 EMPLOIS
La Crau Pole est une association 
d’entreprises qui a été créée, en octobre 
2011, à La Crau. À ce jour, elle représente 
170 entreprises, et plus de 1 500 emplois, 
parmi lesquelles des grandes entreprises : 
BC Transport, UPS, France Boissons, 
FIOUL 83, TLV TVM, MASSAFERRO, France 
Récupération Recyclage. Mais aussi des 
commerçants, des professions libérales, 
des entreprises horticoles, etc. L’activité 
s’étend sur plus de 65 hectares et 3 zones 
d’activités (Gavarry, zone commerciale de 
l’Estagnol et Chemin Long, entre La Garde 
et Hyères).
Pour en savoir plus : https://lacraupole.fr/

UNE DECHETTERIE AU SERVICE DES 
ENTREPRISES
Les déchets admis le plus souvent :
• Solvants usés, huiles usées
• Déchets acides
• Déchets de peintures, vernis, encres et 
colles
• Petits déchets chimiques en mélange
• Déchets infectieux des soins médicaux ou 
vétérinaires
• Déchets métalliques, de papiers et cartons
• Pneumatiques hors d’usage
• Déchets de bois, encombrants ménagers 
divers
• Piles électriques et batteries usagées
• Déchets verts (provenant de jardinage,...)
• Déchets de béton, briques
Ne sont pas admis les déchets du bâtiment
La déchetterie est ouverte aux entreprises 
qui doivent régler une redevance.
Heures d’ouverture de la déchetterie de 
l’Estagnol : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, et samedi : 8h-12h et 13h-18h.

Représentant plus de 1 500 emplois, La Crau Pole, association d’entreprises 
à La Crau, est un poumon économique, fédérant des entreprises autour de 
projets en commun.

D epuis 8 ans, l’ambition de Laurent 
Falaize, président de La Crau Pole, 
et de son Conseil d’administration 

est de contribuer, autant que possible, au 
développement harmonieux de toutes les 
entreprises des 3 zones d’activités et de la 
qualité de vie des salariés.
«  Aujourd’hui, les préoccupations 
environnementales, qui incluent également 
l’économie circulaire, sont prioritaires. Nous 
le démontrons, tous les ans, en organisant la 
Journée Indus’trions, journée de collecte gratuite 
des déchets de nos entreprises à la déchetterie 
de l’Estagnol », décrypte Laurent Falaize.
Le chef d’entreprise ajoute  : «Cette journée 
permet aux entreprises, de la zone de Gavarry, de 
l’Estagnol et du Chemin Long, une sensibilisation 
au tri des déchets. Elle est organisée par La 
Crau Pole, avec le soutien de la Ville de La Crau. 
C’est la possibilité pour les entreprises de venir, 
gratuitement, apporter leurs déchets : palettes, 
matériel informatique et ampoules et néons ainsi 

que des archives commerciales. L’objectif de 
cette opération est de faire connaître l’existence 
de la déchetterie et d’en fidéliser l’usage ».
Concrètement, les adhérents, et toutes les 
entités présentes sur les trois zones d’activités, 
pouvaient apporter des déchets électroniques 
et électriques, du bois, des palettes usagées, 
du carton/papier non souillé, des gravats, du 
mobilier de bureau, des ampoules et piles, etc. 
Les entreprises pouvaient, également, mettre 
leurs archives commerciales dans la benne 
prévue à cet effet, une benne sécurisée avec la 
délivrance d’un certificat de destruction.

ECONOMIE CIRCULAIRE
Pour cette opération Indus’trions 2019, la 
collecte se décompose ainsi  : environ 4 tonnes 
d’archives, 6 tonnes de plastique, 1 tonne de bois 
et 30 ordinateurs complets.
Ayant fait depuis de longues années la lutte 
contre les décharges sauvages un cheval de 
bataille, Christian Simon, maire de La Crau, se 

réjouit  : « Tout ce qui concourt à la valorisation 
des déchets est positif. Que cette initiative vienne 
des entreprises démontre leur mobilisation. 
En effet, les entreprises sont elles-mêmes des 
productrices de déchets. Désormais, elles ont la 
possibilité de les recycler. La filière est organisée 
et à La Crau, elles peuvent déposer leurs déchets 
à la déchetterie de l’Estagnol. Certes, tout n’est 
pas encore parfait, mais la ville s’emploie, 
tous les jours, à améliorer la situation et nous 
constatons une réelle prise de conscience des 
chefs d’entreprise ».
Pour Laurent Falaize  : «  L’économie circulaire, 
c’est trois domaines d’action et 7 piliers.  Cela 
concerne, en priorité la gestion des déchets, 
mais pas seulement. Cela prend, également 
en compte, le recyclage, les offres des acteurs 
économiques au niveau de l’approvisionnement 
durable, l’éco-conception, une forme d’écologie 
industrielle et territoriale. C’est aussi une 
économie de la fonctionnalité qui prend 
en compte les demandes et les nouveaux 
comportements des consommateurs. Cela peut 
se traduite par une consommation responsable 
(achat, consommation collaborative, utilisation) 
et, surtout, un allongement de la durée d’usage : 
réemploi, réparation, réutilisation, en luttant 
contre l’obsolescence programmée des 
appareils ».

LES PROJETS DE LA CRAU POLE
« Prochainement, La Crau Pole va finaliser une 
étude « Filidéchet » sur l’économie circulaire pour 
les flux entrants et sortants des déchets, étude 
subventionnée par la Région Sud et la Métropole 
TPM. 30 entreprises vont être auditées. Cette 
étude sera également partagée avec des 

associations d’entreprises comme l’AFUZI, 
l’ADETO et l’UA2P (Le Palyvestre à Hyères) 
pour mettre en place des actions communes », 
détaille le président de l’association. 
Cet appel  à projets «  Filidéchet  » vise  à 
soutenir et promouvoir les projets innovants et 
expérimentaux présentant un fort potentiel de 
reproductibilité ou de transfert et concourant, 
de façon concrète, à favoriser l’économie 
circulaire, réduire la quantité de déchets destinés 
au stockage et  à l’incinération, optimiser 
la valorisation, favoriser le développement 
économique, social et environnemental autour 
de nouvelles activités liées  à la valorisation 
matière des déchets. Bref, faire des déchets une 
ressource pour les territoires et l’économie.
Optimiste quant à la réalisation de ces projets sur 
le territoire varois, Laurent Falaize conclut : « Les 
principaux enjeux sont de permettre la mise 
en œuvre des projets d’économie circulaire en 
région et d’encourager une gestion durable des 
ressources naturelles (matière, énergie, foncier, 
etc). Il s’agit, également, de favoriser la mutation 
du système productif régional vers des procédés 
moins impactant pour l’environnement et plus 
économe en ressource. Enfin, nous souhaitons 
soutenir la mise au point de produits et services 
innovants, en aidant à l’émergence de nouveaux 
modèles d’affaires ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Mondial de la Moule

Une seconde édition de tous les records !
Les 4, 5 et 6 octobre, la Ville du Pradet avait convié les amateurs et gourmets 
à la deuxième édition du Mondial de la Moule sur les deux places du centre-
ville. Avec succès !

E t, le temps d’un week-end, la place de 
Gaulle a accueilli « Le Moulodrome », un 
chapiteau de 450 m2 dans lequel une 

vingtaine d’exposants a redonné toute ses lettres 
de noblesse au coquillage favori des Varois. 
Sur la place Flamenq, et ailleurs en ville, les 
commerçants ont donc tenu leur promesse de 

faire passer une soirée « comme on les aime au 
Pradet », aux milliers de visiteurs présents durant 
le Mondial.
Ainsi, ils étaient 25 000 en 2018 à participer à 
cet événement singulier et original. Cette année, 
34 200 entrées ont été comptabilisées, durant 
les 3 jours de fête  ! Sous le soleil, au rythme 

des déambulations et des concerts en direct, 
les amateurs ont battu tous les records, en 
consommant 16,7 tonnes de moules, soit 1,7 
tonnes de plus que l’an dernier !
Si ce Mondial est une grande réussite, c’est 
grâce à un service de sécurité et une logistique 
efficaces. Mais le succès réside, aussi, grâce à 
la participation d’un public festif et populaire, qui 
fait de ce rendez-vous, unique en son genre, un 
moment familial et convivial ! •
QUELQUES CHIFFRES
34 200 entrées
16,7 tonnes de moules
1 min 21 record du concours
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Jean-Pierre Giran : « Réduire le budget du Parc national,
cela ne règle pas la dette de l’État » !

Au lendemain de l’élargissement de leurs missions, les parcs nationaux 
français connaissent paradoxalement une contraction de leurs effectifs 
humains, directement en lien avec la réduction des finances publiques. Un 
double discours du gouvernement dénoncé par les élus (voir également page 
28).

C ette contraction grève la capacité des 
Parcs nationaux à remplir l’ensemble de 
leurs missions. C’est pourquoi, Isabelle 

Monfort a convoqué, le mercredi 16 octobre, les 
administrateurs pour une réunion extraordinaire 
afin de les informer sur cette éventuelle réduction 
des effectifs.

CRI D’ALARME
Et, entourée de Jean-Pierre Giran, maire de 
Hyères, Hervé Stassinos, maire du Pradet et 
Bernard Jobert, maire de La Croix-Valmer, 
elle a lancé un cri d’alarme, à l’intention du 
gouvernement, pour dénoncer la situation.
D’ailleurs, Jean-Pierre Giran en appelle à 
Emmanuel Macron  : «  Je fais confiance au 
président de la République. On n’est plus à l’étage 
du ministre, voire du 1er ministre. Emmanuel 
Macron est un homme qui sent l’opinion et il n’a 
pas besoin de Bercy pour prendre sa décision » ! 
De son côté, Isabelle Monfort explique : « Dans le 
cadre de la préparation du projet de loi de finances 
pour l’année 2020 et dans les arbitrages internes 
à la Direction de l’eau et de la biodiversité, une 
réduction de 40 emplois est envisagée au niveau 
des Parcs nationaux français dans les 3 années 
à venir. Cette réduction pèserait essentiellement 
sur 5 des parcs nationaux, sur les 10 existants, 
dont le Parc national de Port-Cros. Avec une 
réduction de 8 emplois en 3 ans, s’additionnant 
aux réductions constantes depuis 2013 ».
Elle ajoute  : «  Cette nouvelle décision remet 
en cause la possibilité de continuer à assurer 
les missions de notre établissement, les 
engagements pris via la charte, envers le 
territoire et les élus des communes concernées 

(Hyères, Le Pradet, La Garde, Ramatuelle, La 
Croix-Valmer) et la possibilité d’intégrer les 
communes qui, pour l’instant, ne se sont pas 
engagées à nos côtés mais susceptibles de le 
faire puisque localisées dans l’aire d’adhésion 
optimale du Parc (La Londe-les-Maures, Le 
Lavandou, Bormes, Cavalaire, Carqueiranne) ».

DETTE PUBLIQUE
Selon Jean-Pierre Giran : « On peut comprendre 

que l’État a dû augmenter le déficit social en 
débloquant 24 milliards d’€ pour les gilets 
jaunes. Mais, en réduisant de 2 millions d’€ le 
budget des Parcs nationaux, il ne règle pas 
le problème de la dette publique. Par ailleurs, 
cette réduction remet en cause une partie 

des missions assurées par le Parc de Port-
Cros, notamment en direction du Conservation 
Botanique, du Sanctuaire PELAGOS, dont on 
vient de fêter les 20 ans, et ses responsabilités 
au Cap Lardier et au Cap Bénat ».
Après la réforme de 2006, on a constaté une 
forme d’appropriation des Parcs par le public 
et les élus, alors qu’ils étaient rejetés par la 
population. Aujourd’hui, le sentiment de la 
population envers les Parcs est positif. Même 

les chefs d’entreprise en sont les meilleurs 
défenseurs  ! Parce qu’ils savent que c’est un 
moyen de protéger la nature et de créer de 
l’attractivité.
Regrettant ce projet du gouvernement, le maire 
de Hyères s’interroge : « C’est un coup de canif 
dans le contrat moral et social passé entre l’État 
et les communes. Comment peut-on envisager, 
en même temps, une réduction de moyen alors 
que la France va accueillir le congrès mondial de 
l’UICE, à Marseille, en 2020, cet organisme qui 
labellise les Parcs nationaux ?
Les 10 Parcs nationaux représentent l’excellence 
de la biodiversité. Il est donc paradoxal 
d’annoncer, en même temps, que leurs moyens 
seront réduits  ! Qui plus est pour financer 
la création d’un 11ème Parc (Châtillonnais- 
Champagne – Ardenne) ». 

INCOMPREHENSIBLE
Selon l’élu  : «  Les Parcs sont une richesse 
exceptionnelle qui n’a pas d’équivalent à 
l’étranger. Réduire symboliquement leurs 

moyens va porter atteinte à leur image. Je 
demande au gouvernement de revoir sa copie ».
Maire de La Croix-Valmer, Bernard Jobert est sur 
la même longueur d’onde  : «  Adhérer au Parc 
national n’a pas été une chose simple. Nous 
avons été persuadés de l’aspect indispensable 
du Parc. Réduire ses moyens, c’est un message 
négatif qui est envoyé. Ce message qu’envoie le 
gouvernement est contraire à ce qu’il dit. Cela 
me paraît insupportable » ! 
Pour Hervé Stassinos, maire du Pradet  : «  Le 
développement durable est le sujet N°1 de 
notre société. Il faut préserver notre planète. La 
position du gouvernement est incompréhensible 
et va à l’encontre du bon sens ». •

Gilles CARVOYEUR
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Hyères

Immobilier

Hyères, une ville en mouvement ! 

La première agence dédiée exclusivement au luxe

De partout en ville, les hyèroises et les hyèrois peuvent constater que la ville 
avance. Dans le bon sens ! 

P lus encore aujourd’hui avec la 
préoccupation d’une bonne gestion 
environnementale, les communes doivent 

proposer une image favorable à l’attractivité 
économique, résidentielle et touristique. Cela 
concerne tout autant l’amélioration de la qualité 
d’accueil des services publics communaux que 
la rénovation du réseau routier municipal. 
Tour d’horizon.

HYERES, VILLE FLEURIE
Le jury national des Villes et Villages Fleuris vient 
d’attribuer à la ville d’Hyères le label des 4 fleurs.
Cette haute distinction, qui est décernée à la 
ville sans discontinuer depuis 1991, récompense 
la recherche permanente de l’amélioration du 
cadre de vie des habitants.
Elle résulte du travail quotidien de fleurissement 
des équipes du service Agriculture Espaces Verts 

et du soin apporté au patrimoine arboré ainsi 
qu’à l’aménagement des espaces publics.
Ce label permet de préserver l’identité du 
territoire et fait de la ville d’Hyères un lieu où il 
fait bon vivre.
C’est le credo de Jean-Pierre Giran, le maire, 
qui explique : « Ce label national est un outil qui 
permet aux communes d’améliorer la qualité de 
vie des résidents et l’embellissement du cadre de 
vie. Nous devons le faire en respectant l’histoire 
et l’authenticité de notre territoire et en veillant à 
la qualité des espaces publics. Notamment par 
le patrimoine végétal, le fleurissement, et les 
actions en faveur de la biodiversité. Mais aussi 
au travers de la gestion de l’eau, des déchets, 
du patrimoine bâti et des actions pédagogiques 
auprès des plus jeunes ». 

LA HALTE-GARDERIE SE TRANSFORME
Autre dossier mené à bien  : la métamorphose 
de l’ancienne halte-garderie. C’est d’ailleurs une 
bonne nouvelle pour les parents puisqu’elle s’est 
transformée en crèche multi-accueil  ! En effet, 
la halte-garderie «  Les Petits Dauphins  » a été 
transformée, à l’initiative du CCAS, en crèche 
multi-accueil baptisée Mary Poppins. Cette 

nouvelle crèche, située à l’angle de l’avenue 
Gambetta et de la rue Ernest Millet, a été 
inaugurée le 8 octobre dernier.
« Concrètement, ce sont plus de 100 m2 qui ont 
été récupérés au 1er étage du bâtiment, ce qui 
a permis d’augmenter la capacité d’accueil de 
la structure, d’offrir aux enfants une restauration 
préparée sur place et de proposer un multi-
accueil répondant ainsi à une forte demande 
des parents », détaille, tout heureux de pouvoir 
répondre aux attentes des familles, Jean-Pierre 
Giran.

LES POINTS FORTS DU NOUVEL ACCUEIL 
• Capacité d’accueil de 22 enfants (10 grands 
et 12 bébés)
• Accueil sur 3, 4 ou 5 jours par semaine ou en 
occasionnel
• Créneaux horaires élargis par rapport à 
la structure précédente (8h/18h du lundi au 
vendredi)
• 3 emplacements de stationnement « dépose 
minute » vont être créés (2 dans l’avenue 
Gambetta et 1 dans la rue Ernest Millet)
Les locaux neufs et rénovés ont été équipés 
d’un matériel, spécialement adapté, pour 
l’accueil des enfants dans la bienveillance et le 
bien-être.

AU PORT D’HYERES, REQUALIFICATION
DU SQUARE RIMBAUD
Le square Rimbaud fait, également, l’objet 
d’une importante opération de requalification et 
de mise en valeur qui a débuté en septembre 
dernier. 
Cette opération qui sera achevée d’ici la fin 
de l’année comprend :
• le renforcement de la végétalisation du square
• la rénovation de l’aire de jeux des enfants
• l’agrandissement du terrain de boules
• la mise en valeur de l’accès côté avenue de la 
Gavine avec la création d’un fronton d’entrée
• l’implantation de deux pergolas végétalisées
• l’installation d’une caméra de 
vidéosurveillance
• le changement des candélabres
• la création d’une canisette

La première agence immobilière exclusivement dédiée au secteur de luxe 
est installée à l’aéroport de Hyères. 

P our Sandrine Roulph et Henri-Noël Guérif, 
le couple qui dirige l’agence COLWELL 
BANKER SANHEN PROPERTIES, le pari 

est réussi et le succès est au rendez-vous. 
Il y a un peu plus d’un an, ils ouvraient la 
première agence spécialisée dans le secteur de 
l’immobilier de luxe. Suite à une reconversion, 
les deux chefs d’entreprise, issus du monde de 
l’industrie, sont repartis sur les bancs de l’école 
afin de passer un BACHELOR immobilier. Puis, ils 
ont effectué une étude de marché, rencontrant 
des notaires, des architectes ainsi que Michel 
Dalmas, adjoint au maire de la ville d’Hyères.

MARCHE DE NICHE À HYERES
Convaincre propriétaires et futurs acquéreurs 
potentiels ne se fait pas en claquant des doigts. 
L’équipe a mis en place un dispositif de ciblage et 
d’accompagnement sur-mesure, personnalisé et 
capitalisant sur les nombreux atouts du secteur. 
À Hyères, le marché de l’immobilier de luxe est 
estimé à 3 à 4 % d’étrangers. Aussi, il existe un 
enjeu fort pour le ramener, une première étape, 
à la moyenne nationale de 30%. « Actuellement, 
le marché français sur l’immobilier de luxe, 
c’est 2/3 de français et 1/3 d’étrangers, se 

concentrant sur la région parisienne, Aix-en-
Provence et la Côte d’Azur. En termes d’intention 
d’achat, la Riviera est numéro 1 avec 29 % en 
2019 », indiquent Henri-Noël Guérif et Sandrine 
Roulph.

«  Il y a une réelle opportunité et ce croisement 
de facteur d’opportunité avec la présence d’une 
agence qui représente un réseau, bénéficiant 
du soutien d’un réseau nous paraissait une 
opportunité extraordinaire » ! 
Directeur général de l’agence, Henri-Noël Guérif 
ajoute : « L’humain, les rencontres, l’échange et 
les expériences de vie sont bien plus importants 

que les mètres carrés. Notre rôle, au-delà de 
l’aspect transactionnel est d’aider nos clients à 
mener à bien un projet de vie en harmonie avec 
leur Lifestyle ! Autant dire que les choix ne se 
font pas à la légère. Ainsi, le manège Godillot, 
dont nous finissons la commercialisation, est 
un magnifique exemple de rénovation avec 23 
appartements ».

BILAN POSITIF 
Le bilan pour cette première année pour l’agence 
d’Hyères est de 6 transactions et devrait terminer 
avec un chiffre d’affaires au-dessus 300 000€. 
«  Pour une période de démarrage, c’est bon  ! 
Certes, une agence dans un aéroport, c’est 
original  ! On a cherché un endroit qui soit un 
lieu, à la fois qui nous permette de travailler dans 
un mode décalé et, d’un autre côté, un endroit 
parfaitement rationnel. Quand vous vendez 
du haut de gamme, ce n’est pas sur l’avenue 
Gambetta que vous attirez le client  », conclut, 
réaliste, le Directeur général.  •

Texte et photo Pascal AZOULAI

Pour une période de 
démarrage, c’est bon ! 
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Vallée du Gapeau
La Farlède

Au CCAS, c’est déjà le temps de Noël ! 
Ainsi, la distribution des colis est programmée les 10, 11, et 12 décembre de 
9h à 12h et de 14h à 17h à la salle des mariages au Jardin Pagès.

À noter que cette distribution est 
réservée aux Farlédois de 65 ans et 
plus, non imposables, aux titulaires de 

l’ASPA et aux titulaires d’une carte d’invalidité 
avec un taux minimum de 80%. •

LE NOEL DU CCAS
Jusqu’au 15 novembre : 
• Inscriptions pour le repas spectacle dansant de 
Noël.
• Inscription à la visite du marché de Noël de 
Toulon et  d’une crèche provençale animée. 
Spectacle son et lumière.
• Inscription à la distribution des Colis de Noël. 
Inscription à renouveler chaque année sur 
présentation de justificatifs.
Conditions d’inscriptions et renseignements au 
CCAS : 04 94 27 85 84
Mardi 3 décembre : 
Repas spectacle dansant de Noël 
12h, salle Gérard Philipe, La Garde.
Véhicule personnel et covoiturage préconisés. 
Autocar à disposition pour les personnes ne 
disposant pas de véhicule. Places limitées. 

Conditions d’inscriptions et renseignements au 
CCAS : 04 94 27 85 84
Jeudi 5 décembre : 
Visite du marché de Noël et  d’une crèche 
provençale animée. Spectacle son et lumière.
14h, sous chapiteau, place de la liberté à Toulon. 
Offert par le CCAS aux Farlédois de 70 ans et plus. 
Véhicule personnel et covoiturage préconisés. 
Autocar à disposition. Places limitées.
Conditions d’inscriptions et renseignements au 
CCAS : 04 94 27 85 84

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Du lundi 28 octobre au vendredi 6 décembre : 
Ouverture d’une enquête publique concernant 
la modification n°7 du PLU. Le commissaire 
enquêteur se tient à la disposition du public en 
mairie : 
Lundi 28/10 (8h30 à 12h30)
Mercredi 06/11 (14h à 17h)
Mercredi 20/11 (8h30 à 12h30) 
Vendredi 06/12 (14h à 17h).
Service urbanisme : 04 94 27 85 87
www.lafarlede.fr

Jusqu’au 31 octobre : 
Fête de la Science 2019, «  Et si le temps nous 
était conté » ... 
« Clock, les horloges du vivant ».
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. Cette 
année, la fête de la science permet de découvrir et 
comprendre les rythmes biologiques de chacun.
À la médiathèque Eurêka.
Mercredi 30 octobre : 
Collecte de sang
8h à 12h, salle des fêtes, ouvert au public à 7h30
Les volontaires du sang : 04 94 48 75 24
06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84
Jeudi 31 octobre : 
Halloween à la médiathèque
Ateliers, projections, histoires et goûter.
Rendez-vous à la médiathèque Eurêka pour 
connaître le programme.
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
Du vendredi 1er au mercredi 6 novembre :
Exposition de peintures de Antonio Petracca
9h-12h30 / 14h-17h, Espace associatif et culturel 
de La Capelle
Vernissage le samedi 2 novembre à 18h30.
Service culture : 04 94 20 77 30 

Mardi 5 novembre : 
Après-midi dansant (Castagnade)
Ouvert au public à 14h, salle des fêtes 
Les volontaires du sang : 04 94 48 75 24
06 42 46 04 12

TRAVAUX SUR LES RESEAUX HUMIDES
Jusqu’au lundi 4 novembre. En fonction de 
la météo, les dates de début et de fin de 
travaux peuvent être modifiées. 
• L’avenue de la République est en sens 
unique dans le sens La Valette > Solliès-
Pont, à partir du croisement de la rue de la 
Gare et de l’Avenue de la République.
• Pour la circulation dans le sens Solliès-
Pont > La Valette et Solliès-Ville > La 
Valette, une déviation est mise en place par 
les écoles, via l’avenue de la Libération. 
• L’arrêt de bus Église (situé en face du 
tabac) est déplacé en face de l’école Marius 
Gensollen, au niveau de l’entrée commune 
avec le restaurant scolaire, avenue de la 
Libération.
• L’accès à la rue Louis Corporandy est 
condamné, depuis l’avenue de la République 
(déviation par la rue de la Tuilerie).
Centre Technique municipal : 04 94 27 87 88
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Pierrefeu-du-Var
L’ACSPMG et les Etoiles Bleues reçues par le général Lizurey

Le 14 octobre, les représentants des associations, signataires de la charte 
de la gendarmerie, ont été reçus par le directeur général Richard Lizurey, qui 
était accompagné du major-général, le général Rodriguez, et du secrétaire 
général du CFMG, le colonel Gaspari. 

L ors de ce déplacement à Paris, dans 
le cadre du partenariat, lié à la charte 
des associations avec la Direction 

Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN), 
Gilles Bidaut, président des Étoiles Bleues, 
et Nicolas Moulin, président de l’ACSPMG 
(Association des Collectionneurs Pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée 
à la Gendarmerie), vice-président des Étoiles 
Bleues, ont été rejoints par Jean Baptiste Graffin, 
délégué des deux associations pour Paris et la 
région Île de France.

ENGAGEES DANS LE COLLECTIF
Lors de la rencontre, le général d’armée Richard 
Lizurey a souligné l’importance de ces rencontres 
régulières : « Nos échanges ont toujours été des 
moments importants, qui m’ont souvent été 
utiles dans la conduite des affaires de la maison, 
et je vous en remercie (…).Vos associations, 

engagées dans notre collectif, ont un rôle à 
jouer, un rôle d’initiative, pour nous permettre 
d’améliorer tous ensemble la gendarmerie ».
Il ajoutait : « Un rôle de soutien, mais également 
un rôle d’impulsion, d’idée, de conseil et 
d’initiative. Chacun d’entre vous, chacune de vos 
associations n’a de cesse que de valoriser notre 
institution. C’est un travail formidable ». 

SENTINELLES DE LA NATION 
Puis, les présidents ont signé la 22ème charte, 
celle des « Sentinelles de la Nation », association 
mémorielle ayant pour vocation l’aide et de 
soutien aux militaires et aux familles.
Pour Nicolas Moulin, ce fut l’occasion de remettre, 

au directeur général, un cadre contenant les 
états de services du Maréchal Moncey, premier 
inspecteur général de la gendarmerie, nommé 
le 3 décembre 1801. Un document lié par son 
histoire au patrimoine de la gendarmerie, qui 
ornera, désormais, les murs de la salle d’honneur 
et de tradition de la DGGN. 

UN CHEQUE POUR LES ETOILES BLEUES
Parallèlement, Gilles Bidaut, dont l’association 
œuvre au profit des orphelins de la gendarmerie, 
a rencontré le lieutenant Tony Morellet, en poste 
au sein de la direction et issu de la 124ème 
promotion «  Arnaud Beltrame  » de l’École des 
officiers de Melun. Le président des Étoiles 
Bleues a reçu un chèque provenant des dons 
collectés lors de la scolarité des élèves officiers. •

Nicolas TUDORT - Photos SIRPA Gendarmerie - ACSPMG
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La PEEP ne manque pas de peps !
La PEEP enregistre une nette progression lors des dernières élections, le 
11 octobre dernier. Un résultat qui confirme le dynamisme de l’association.

E t, cette progression correspond, aussi, au 
travail de fond mené par l’équipe locale, 
sous la direction de Kathy Dubedout, la 

présidente.
« Certes, la FCPE est en tête au niveau global, 
mais nous commençons à faire notre trou et 

nous avons pris la majorité des sièges à l’école 
Antoine Bussone. Ce résultat est conforme à nos 
attentes. Au final sur l’ensemble des écoles, nous 
enregistrons trois sièges supplémentaires. Cette 
progression est aussi à mettre en lien avec la 
bonne participation, plus de 71%, ce qui indique 

que les parents d’élèves 
s’impliquent dans la 
vie scolaire », constate, 
avec satisfaction, la 
dirigeante de la PEEP.
Décryptant les résultats 
obtenus, elle ajoute  : 
«  En ce qui concerne 
l’école Bussonne, 
le périmètre de 
recrutement des élèves 
court sur toute la ville, 
de Valcros au quartier 
des Bormettes, ce qui 
signifie que le résultat 
est à l’échelle de la ville 
et pas seulement d’un 
quartier ».

Ces résultats sont 
également à mettre en lien avec l’activité 
soutenue de la PEEP, tout au long de l’année. 
Dernièrement, l’association a compté un nouveau 
succès avec le vide-grenier  : «  60 exposants 
étaient inscrits et le vide-greniers a rapporté 875 
€ au profit des écoles. Notre prochain événement 
se déroule les 2 et 3 novembre à la salle ODALYS 
pour le Salon du LEGO, qui avait attiré plus de 10 
000 personnes l’an dernier à la salle Yann Piat. 
À l’occasion de ce salon, la PEEP tient le stand 
des crêpes et des gaufres et les bénéfices sont 
reversés au TELETHON ».
Enfin, la PEEP prépare activement un grand 

rendez-vous qui devrait faire date dans l’agenda 
des manifestation londaises  : Un après-midi 
dédié aux jeux de société, organisé le 11 janvier 
à la salle Cassin de 13h30 à 20h30, au cours 
du quel l’association accueillera les enfants (sur 
inscription au 06 35 17 41 95, limité aux 40 
premiers inscrits).
«  C’est une première à la Londe qui devrait 
déboucher, dès 2021, sur un rendez-vous peut-
être intergénérationnel. Mais, pour cette date, 
sinon le Zénith de Toulon, il faudra réserver la 
salle Yann Piat  », lance, dans un large sourire, 
Kathy Dubedout. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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La Londe-les-Maures

François de Canson : « Développer l’économie touristique
dans le respect de notre environnement »

Avec 31 millions de touristes accueillis sur une année, et 18,9 milliards d’€ 
de revenus, le poids du tourisme pour la région Sud représente 13 % du PIB 
régional !

L e tourisme dans notre région, ce sont 
143 000 emplois soit 7,5% du total des 
emplois de la région, non délocalisables 

par essence ! Au total, ce sont 300 000 personnes 
qui vivent de l’activité touristique en région Sud. 
Ce sont ces chiffres que rappelait François 
de Canson, maire de La Londe-les-Maures et 
président du Comité Régional de Tourisme (CRT), 
lors d’une réunion, le 10 octobre à ODALYS, tirant 
le bilan estival pour l’intercommunalité 
Méditerranée Porte des Maures (MPM), en 
présence de Gil Bernardi, maire du Lavandou, et 
des responsables des trois offices de tourisme 
(Véronique Neyrand pour MPM, Lucie Aléonard 
pour Le Lavandou et Valérie Collet pour Bormes-
les-Mimosas). 
Pour François de Canson : «  Nous portons le 
tourisme dans notre ADN. Mais, surtout, une 
culture d’accueillants historiques. 14 millions de 
séjours en juillet - août avec un pic le 16 août, où 
nous avions 2,6 M de touristes en région, chiffres 
qui font suite à un premier semestre excellent, 
celui de tous les records dans l’hôtellerie. Et, c’est 
une spécificité : l’exemplarité de cette famille 
du tourisme en région Sud où institutionnels et 
professionnels travaillent, main dans la main, 
pour défendre notre bien commun et le faire 
prospérer ».

CHASSER EN MEUTE
Il ajoute : « Pour l’ambition c’est une évidence, 
il faut développer notre économie touristique ! 
Mais pas à n’importe quel prix. Nous avons 
compris que le tourisme ne peut être considéré 

comme une rente naturelle de cet écrin 
magnifique qui nous est confié ! Le tourisme doit 
être pensé, travaillé et promu comme un allié de 
la préservation des écosystèmes économiques, 
sociaux et environnementaux ».
Le président du CRT reprend : « En développant 
cette idée de chasser en meute et en la 
traduisant par une gouvernance partagée, 
chacun a su se rassembler sous nos drapeaux 

communs qui nous unissent sous nos belles 
marques Provence, Alpes et Côte d’Azur. Tout 
cela nous permet d’être plus lisibles et plus 
efficaces dans nos actions de prospection, 
de promotion, et d’effacer les précédentes 
dispersions. Mais la stratégie n’est rien sans 
les moyens nécessaires pour y répondre. 
Au moment où bon nombre de collectivités 
souffrent et choisissent d’autres priorités, 
depuis deux ans, le budget issu de la Région 
s’est stabilisé, voire a progressé côté tourisme 

et CRT. Aujourd’hui, près de 10 millions d’€ 
annuels financent la seule structuration de l’offre 
régionale et la promotion, via les services de la 
Région et les actions du CRT. 10 millions auxquels 
s’ajoutent 5 millions fléchés à la formation, 100 
millions jusqu’à la fin du mandat … Tout ceci 
est considérable. Et, les budgets consacrés au 
tourisme par la Région ne sont que la mise de 
départ, puisque par notre nouvelle organisation 
fédératrice, nous arrivons à multiplier le budget, 
parfois par plus de 10, lors des campagnes de 
communication réalisées avec Atout France et 
des partenaires privés comme EXPEDIA ». 

METIERS EN FORTE TENSION 
Toutefois, le tourisme reste un secteur d’emploi 
marqué par la saisonnalité et des métiers 
en forte tension. Bien que la saisonnalité de 
l’activité touristique se lisse au fil des années, 
elle reste toujours prégnante : «  Les emplois 
salariés dans le tourisme varient entre 82 000 
en période basse (octobre/novembre) jusqu’à 
plus de 160 000 en période estivale, période de 
pointe. Cet écart est compensé par des emplois 

saisonniers. Cependant, dans une région où le 
taux de chômage des 15-24 ans est de 26%, où 
un jeune sur 5 n’est ni en emploi ni en formation, 
et où 24% des jeunes de 15 à 29 ans sont sans 
qualification, sur 43 000 postes ouverts, plus de 
45 % présentent des difficultés de recrutement ! 
Et, parallèlement nos métiers de l’hôtellerie 
restauration sont dans le TOP 10 des métiers en 
tension ! Un gâchis humain, et une aberration 
économique qui ne peuvent laisser indifférent ». 
C’est dans ce contexte que mi-septembre, 
François de Canson a rencontré Jean-Baptiste 
Lemoyne, secrétaire d’État au tourisme. Depuis, 
la Région Sud est pilote pour la mise en œuvre 
d’une plateforme au service de l’emploi et des 
compétences dans le secteur du tourisme. 
«  La Région détient la compétence formation. 
Elle investit déjà plus de 5 millions d’€ pour 
soutenir la formation professionnelle dans le 
tourisme. Nous allons aller encore plus loin dans 
cette filière stratégique. Cette dynamique a été 
créée et elle avance à grande vitesse, grâce à 
vous tous ! Les résultats sont là. Et pourtant, ce 
n’est plus suffisant ! Nous pourrions nous arrêter 
là et nous réjouir, collectivement, de nos bons 
chiffres, mais cela serait une erreur. Notre monde 
bouge et de récentes actualités nous rappellent 
à l’ordre. Elles nous rappellent qu’il vaut mieux 
anticiper que subir  », insistait le président du 
CRT. •

Photos Gilles CARVOYEUR



Bormes-les-Mimosas
Une très belle journée d’actions pour l’environnement !
Signataire de la charte « Plages sans plastique », la ville de Bormes-les-Mimosas 
s’est engagée à développer les actions de sensibilisation et de prévention. 

Mi-octobre, sur la plage de la Favière, 
une opération a permis de collecter 
plus de 8 000 mégots et de remplir 

deux conteneurs de déchets !
«  Je suis vraiment fier de voir l’engagement 
des Borméennes et des Borméens pour cette 
première journée d’action, C’est une première 
qui sera renouvelée à chaque saison, en 
différents points de notre commune. Merci à 
tous pour votre investissement dans la bonne 
humeur, une fois encore le bien vivre ensemble, 
à Bormes, est une réalité  », se réjouissait, à 
l’issue de la journée, François Arizzi, maire de 
Bormes-les-Mimosas. 
En effet, c’est armés de sac et gants en 
plastique, de bouteilles vides, de courage et de 
bonne humeur, que de nombreux Borméens ont 
participé à la première journée du patrimoine 
naturel. Un moment de partage au service de la 
nature très apprécié. 
Ainsi, des brigades vertes ont été constituées 
pour procéder au nettoyage du littoral, des 
parkings, de la pinède et même du centre-
ville de la Favière. Sac par sac, bouteilles 
partiellement ou totalement remplies de 
mégots, ce sont plus de 8 000 mégots et deux 
conteneurs de déchets qui ont été ramenés par 
les participants. Une collecte importante qui a 
permis de sensibiliser les petits et les grands à 
la nécessité de moins produire pour moins jeter.

Sur l’éco-village, les associations engagées 
dans la préservation de l’environnement 
ont pu échanger, tout au long de la journée, 
avec les visiteurs et donner des astuces pour 
réduire leur impact sur la planète. Les « Ateliers 
Créa’Bormes  », projet participatif élu par les 
habitants, ont initié le public à la conception de 
lingettes lavables et d’éponges faites maison. 
Et, l’association « Zéro Déchet » a sensibilisé les 
visiteurs à l’usage de produits sans emballage 
(shampoing solide, lessive maison, etc.). Par 
ailleurs, les associations Ecocivis, Colibri, 
Handibou et Recyclop ont invité les participants 
à agir au quotidien tandis que Pierre Fougerolles, 
co-organisateur de cette journée, distillait des 
informations et directives avec passion.
Enfin, une équipe, constituée d’agents de la 
police municipale, de la gendarmerie et de la 
SNSM, est intervenue avec celle du Gaou Bénat 
au port du Pradet. Les déchets collectés ont été 
ajoutés à ceux ramassés à la Favière et triés par 
deux jeunes Pass’engagement citoyen.•

Texte et photos Carole AMARO 
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Cavalaire-sur-Mer
Incivilités, Philippe Leonelli dit stop !

Désormais, à Cavalaire, l’heure n’est plus à la prévention mais à la répression. 

Rencontre avec Philippe 
Leonelli, un maire qui en 
a assez des incivilités ! 
Pourquoi cette vaste campagne
de lutte contre les incivilités ?
Philippe LEONELLI. Tout d’abord, c’est une idée 
que j’avais depuis longtemps et que certains de 
mes collègues maires avaient déjà mis en place. 
Permettez-moi de remonter un peu le temps 
en y apportant quelques éléments contextuels. 
Nous avons transféré la compétence à la 
Communautés de communes, depuis 2013, 
à travers la convention de mutualisation et, 
depuis 2015, c’est le groupe PIZZORNO qui 
est en charge du ramassage des déchets. Ce 
nouveau mode de fonctionnement a nécessité 
un long travail d’ajustement, mené en parfaite 
cohérence avec les services de la communauté 
de communes. Cela prend du temps. Mais 
j’aime à penser que les services proposés par la 
Communauté de communes sont satisfaisants. 
Étant à la rencontre, quotidiennement, des 
Cavalairois et arpentant régulièrement chacune 
des rues de notre commune, j’ai constaté une 
recrudescence de dépôts sauvages et autres 
encombrants laissés à l’abandon. 
De prime abord, la population pourrait penser 
que les services ne font pas leur travail ou pas 
convenablement. Pourtant, je suis convaincu du 
contraire ! J’ai mené une rapide enquête auprès 
des services compétents et je me suis aperçu que 
le travail était fait et que la communication avait 
été réalisée, correctement, par la Communauté 
de communes. Le service existe et les agents 
font leur travail.  

Que considérez-vous être des incivilités ? 
PL. Nous avons de nombreux amalgames 
(silence) sauf pour ceux qui veulent du mal à 
notre ville…
Les auteurs de ces actes ou ceux qui aiment 
raconter tout et n’importe quoi, notamment sur 
les réseaux sociaux... Ceux-là veulent du mal à 
notre commune. 
Comment peut-on s’octroyer le droit de laisser 
ses détritus alors que les services existent ? Est-
ce qu’ils feraient cela chez eux ? 
Dans le même état d’esprit, comment peut-
on prendre des photos de ces incivilités et les 
répandre sur les réseaux sociaux en tentant d’en 
faire une récupération politique et un sujet de 
campagne ? 
Je vous le dis, ce ne sera pas un sujet de 
campagne pour moi, c’est un sujet qui concerne 
l’ensemble des administrés, l’ensemble des 
habitants. Je ne céderai pas, il en va de la 
responsabilité individuelle et collective. 

Vous dénoncez des manoeuvres
politiciennes ?
PL. La ville ne m’appartient pas. Elle est aux 
Cavalairois et aux Cavalairoises. Si certains 
estiment qu’ils peuvent la salir, ce n’est pas de 

la responsabilité des agents ou des gouvernants, 
mais bien de ceux qui commettent ces actes 
honteux. Et, l’image véhiculée par ces basses 
manœuvres politiciennes n’est pas de nature 
à valoriser notre ville. J’ai déjà honte lorsqu’il y 
a des déchets visibles, alors en rajouter sur les 
réseaux sociaux n’apporte rien, absolument rien 
au problème de fond. 
Et, une poubelle qui déborde n’est pas 
nécessairement un acte d’incivilité, ou que 
les agents de la ville ne font pas correctement 
leur travail. Mais, cela peut, tout simplement, 
correspondre à une augmentation de population 
comme pendant l’été ou après un week-end. 
Il ne faut donc pas tout confondre. C’est trop 
facile !
Une incivilité, c’est un dépôt sauvage, un scooter 
trop bruyant, un torse nu en ville, un mégot jeté 
par terre…  

Cette gestion des incivilités
se traduit comment au quotidien ? 
PL. Cela engendre une surcharge majeure de 
travail aux personnels municipaux, alors que, 

comme je le disais, ce n’est plus une compétence 
mairie. C’est en réalité, avoir un service de 
gestion des déchets dans la commune pour 
répondre au manque des respect de quelques 
administrés, de quelques commerçants, de 
quelques touristes. Sauf que je n’ai, ni le droit, ni 
les moyens d’accepter cette inflation des dépôts 

sauvages et autres encombrants. Elle n’est plus 
acceptable ! Comprenez-bien que lorsque je 
demande aux agents communaux de faire la 
gestion des déchets, ils ne font pas leur cœur de 
métier et les tâches qui leurs sont initialement 
confiées. Après, on viendra me dire que les 
espaces verts ne sont pas entretenus, que les 
rues ne sont pas suffisamment nettoyées ou que 
sais-je encore  ? En clair, lorsqu’ils ramassent 

les déchets de ces irrespectueux, ils ne font pas 
autre chose.  En même temps, je ne peux pas 
laisser ces déchets impacter le quotidien des 
administrés. Car je le rappelle, la majorité des 
Cavalairois, des commerçants et des touristes, 
respecte leur territoire. Et je m’en réjouis. 
C’est face à cette équation difficile à résoudre 
que j’ai souhaité lancer, il y a quelques mois, 
cette vaste campagne de lutte contre les 
incivilités. 

Cette campagne revêt quelle forme ? 
PL. Tout d’abord, j’ai souhaité que cela se fasse en 
deux phases. Une première approche qui se veut 
pédagogique à travers une grande campagne 
de communication visant à sensibiliser les 
éventuels contrevenants aux amendes encourus 
en cas de non-respect des règles. Comme nous 
avons pu le faire avec le bruit des motos. 
Dans un second temps, c’est la phase répressive 
qui prédominera. Car, je suis convaincu que tant 
que nous ne toucherons pas au porte-monnaie, 
ces personnes continueront. Pour autant, ceci est 
le cadre théorique. La pratique est bien souvent 
différente. 
Soyons clair, réussir à prendre en flagrants 
délits les contrevenants c’est une chose assez 
compliquée. Nous avons renforcé la présence 
de la police municipale avec la création d’une 
équipé dédiée. Mais là-aussi, lorsque la police 
fait la chasse aux dépôts sauvages, elle ne 
fait pas son cœur de métier. Nous allons donc 
aller plus loin en renforçant, également, notre 
système de vidéosurveillance en positionnant 
des caméras supplémentaires sur les points 
de dépôts identifiés comme étant des points 
sensibles et, ainsi, dégager du temps aux 
policiers municipaux. Un temps qui est précieux 
pour qu’ils assurent, à l’instar des agents du 
centre technique municipal, les missions pour 
lesquelles ils sont employés. 

Qu’attendez-vous de cette campagne ? 
PL. Une réelle prise de conscience ! Et que 
chaque personne considère sa ville comme étant 
son propre domicile. 

À vos yeux, cette campagne peut-elle 
rapidement produire des effets positifs ? 
PL. Je l’espère en tous cas c’est le but ! Mais, 
cela ne pourra être vraiment positif que si nous 
sommes tous concernés !  
Il faudra du temps car lorsque l’on met en place 
quelque chose, il faut se laisser le temps d’en 
évaluer l’efficacité et réajuster si nécessaire. 
Et, ce n’est pas une campagne électorale ou 
des photos déposées sur les réseaux sociaux 
qui doivent dicter la gestion d’une commune. 
D’ailleurs, permettez-moi de rappeler que si 
quelqu’un est témoin d’incivilités il peut appeler 
la police municipale (24/24h) ou bien déposer un 
signalement sur l’application Maires et Citoyens 
ou s’adresser au service Cavalaire Quartier. Bref, 
les dispositifs existent, il suffit de les utiliser. 
Le traitement d’une doléance sur les réseaux 
sociaux n’a jamais eu d’autre effet que celui 
de créer de la polémique pour un objectif très 
discutable. En tout état de cause, l’objectif n’est 
pas celui de valoriser notre ville. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Comment peut-on s’octroyer le droit 
de laisser ses détritus alors que les 
services existent ?
Est-ce qu’ils feraient cela chez eux ? 
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La Croix-Valmer
Sereine Mauborgne : « La majorité est mobilisée

pour maintenir les effectifs du Parc de Port-Cros »
Récemment, Sereine Mauborgne, députée de la 4ème circonscription du 
Var, s’est entretenue avec la direction du Parc national de Port-Cros, suite 
aux craintes suscitées par la réduction d’effectifs des Parcs nationaux (voir 
également page 18).

D epuis une mesure adoptée en 2008 
par la majorité de Nicolas Sarkozy, 
un plafond définit chaque année le 

nombre d’emplois des opérateurs de l’État, dont 
font partie les Parcs Nationaux. Le Parc national 
de Port-Cros, qui a connu une diminution de 
12 emplois en 5 ans, mène depuis plusieurs 
années d’importants efforts de diversification de 
ses ressources, comme l’a souligné le dernier 
rapport de la Cour des Comptes, qui l’invite à 
poursuivre dans cette direction.

MENACE SUR LA PERENNITE
DES RESSOURCES
La députée explique  : «  Sur un budget annuel 
de 10 millions d’€, le Parc national de Port-Cros 
dégage 800 000 € de recettes propres, dont 300 
000 € directement liées aux activités de gestion 
du port. Cela témoigne d’une bonne gestion et 
concourt à la maîtrise de la dépense publique.

Une nouvelle réduction d’effectifs menacerait 
la pérennité des ressources propres du Parc 
de Port-Cros, en particulier celles liées au port 
du Parc national, comprenant les revenus 
d’amarrage. Sans agents dédiés aux activités 
de gestion du port, le Parc verrait fondre ses 
recettes propres et pourrait, en étant contraint 
de déléguer cette mission à un tiers, ne plus 
être en mesure d’assurer, comme cela l’est 
actuellement, la qualité du contrôle et de la 
régulation de l’accès à cet écrin de biodiversité ».

AMENDEMENT AU PARLEMENT
Partageant les inquiétudes exprimées par la 
direction du Parc national de Port-Cros, c’est 
avec le soutien de ses collègues varois (Cécile 
Muschotti, Émilie Guerel, Valérie Gomez-Bassac 
et Fabien Matras) qu’elle portera à l’Assemblée 
nationale, dans le cadre du projet de loi de 
finances, un amendement proposant le maintien 

pour l’année 2020 du nombre d’emplois dont 
bénéficie aujourd’hui le Parc national de Port-
Cros.
De son côté, maire de La Croix-Valmer, Bernard 
Jobert  estime que le gouvernement tient un 
double langage  : «  Adhérer au Parc national 
n’a pas été une chose simple. Nous avons été 

persuadés de l’aspect indispensable du Parc. 
Réduire ses moyens, c’est un message négatif 
qui est envoyé. Ce message qu’envoie le 
gouvernement est contraire à ce qu’il dit sur le 
terrain. Cela me paraît insupportable » ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Fête du livre du Var

« Le secret de Porquerolles », par Dominique Marcoux

3 jours de festivités littéraires !

Le Département invite lecteurs, auteurs et libraires à se retrouver sous le 
chapiteau de la Fête du livre du Var, pour 3 jours de rencontres, de dédicaces 
et de débats, les 15, 16 et 17 novembre, à Toulon.

F idèle à sa couleur littéraire, qui fait son 
succès depuis plus de 20 ans, la Fête du 
livre du Var est l’un des derniers grands 

rendez-vous littéraires de l’année. À ce titre, elle 
réunit la littérature, les essais, la bande dessinée, 
le roman graphique et la littérature jeunesse. 
Et, elle accueille les romanciers, essayistes, 
écrivains pour la jeunesse, illustrateurs et 
scénaristes. Des auteurs qui sont au cœur de 
l’actualité littéraire et médiatique.
Cette année, en écho à l’univers de Maxime 
Chattam, la Fête du Livre donne une large place 
au roman noir et au polar. 
Parmi les auteurs présents, Dominique Marcoux, 
remarqué par ses derniers romans publiés aux 
Presses du Midi, ouvrages très appréciés des 
lecteurs, et qui flirtent, à chaque fois allégrement 
avec le style policier. Comme on va, encore, le 
découvrir dans son prochain roman, « Le Secret 
de Porquerolles », en attente de parution. 

ROMAN POLICIER DU 16EME SIECLE
En avant-première, Dominique Marcoux nous 
dévoile les temps forts de cette intrigue, qui se 
déroule en grande partie au 16ème siècle, sur 
les terres de Château Léoube, à deux pas de La 
Londe-les-Maures, ville où l’auteur réside. 
Le romancier nous raconte les ingrédients de son 
nouvel opus : « Tout commence par une nuit de 

juillet 2018, lors d’une éclipse de lune. Marc, le 
héros du livre, pêche au large de Porquerolles 
un étrange objet en forme de croix encombré 
de concrétions. Intrigué, il va procéder à des 
recherches tout au long du récit. Parallèlement 
à cette découverte, l’histoire alterne avec le 
passé. Au XVIème siècle, la Provence lumineuse 
est perturbée par des tensions religieuses entre 
catholiques et protestants.
La Chartreuse de la Verne, à Collobrières, 
possède de nombreuses terres dans la région. 
Olivier, fils du métayer du domaine de Léoube 
à Bormes-les-Mimosas, dépendant du fameux 
monastère, doit remettre au prieur Jean de 
Correns le montant annuel du fermage. Il va 
être victime d’une embuscade, montée par des 
pirates sarrasins depuis leur fief éphémère de La 
Garde-Freinet. Qui l’a trahi ? Retenu prisonnier, 
il va rencontrer une captive chrétienne, 
« Meryem », et s’emploiera à la sauver. Mais par 
quel moyen » ?
Il ajoute : «  Tel un roman policier, l’aventure 
se poursuit au fil des pages, allant de 
bouleversements en rebondissements 
inattendus. Comment Marc, le personnage 
principal, va-t-il résoudre cette énigme ? Pour y 
parvenir, il va mettre en œuvre tous ses dons de 
passionné d’histoire, cherchant d’innombrables 
indices, allant de recherches sous-marines 

inédites aux sources historiques les plus 
originales. Il se rendra notamment à Malte, 
siège plusieurs fois séculaire du célèbre Ordre 
des Chevaliers de Malte, où il pense trouver 
la clé de ce secret. Le mystérieux pendentif a, 
ainsi, traversé les siècles tout au long d’une 
Histoire qui a vu s’affronter tant de peuples de 
Méditerranée ». •                       Gilles CARVOYEUR

La Fête du livre du Var offre un temps de réflexion partagée, de relecture 
et de célébration des temps forts 2019 : littéraires, politiques, artistiques, 
sportifs, sociaux, nationaux et internationaux.

L a Fête du livre du Var propose à Toulon, 
une programmation dense où toutes 
les littératures sont représentées, où 

de nombreux thèmes d’actualité sont abordés, 
à travers les fictions, les essais, documents et 
beaux-livres des auteurs présents.

PRESIDENT MAXIME CHATTAM
Lors de l’édition 2019, le roman noir sera mis 
à l’honneur.
Le Département a la volonté de faire de l’édition 
2019 de la Fête du livre du Var, un rendez-vous 
ouvert, créatif et convivial sous la présidence 
exceptionnelle de Maxime Chattam, l’un des 
maîtres du thriller français.
En 2019, c’est l’un des maîtres du thriller 
français, Maxime Chattam, qui fera l’honneur 
aux lecteurs de présider la Fête du livre du Var.
Auteur prolifique de romans policiers et thrillers 
dont certaines séries (La trilogie du Mal, Le 

Cycle de l’homme et de la vérité, Autre-Monde, 
Le Diptyque du temps, Ludivine Vancker) 
régulièrement salué par la critique, Maxime 
Chattam bénéficie d’un grand succès public. Son 
œuvre est traduite dans le monde entier et plus 
de 7 millions d’exemplaires de ses livres se sont 
vendus en France à ce jour.
Écrivain aux apparitions publiques 
exceptionnelles, Maxime Chattam a choisi la 
Fête du livre du Var comme l’une des étapes 
essentielles de la promotion de son prochain 
roman, Un(e)secte, qui sort en novembre aux 
éditions Albin Michel.
Le public pourra le rencontrer sous le chapiteau 
vendredi après-midi et en grand entretien lors de 
la nocturne de la Fête du livre du Var, le vendredi 
15 novembre, à 20 h. Mais, Maxime Chattam 
ne sera pas présent à la Fête du livre du Var les 
samedi 16 et dimanche 17 novembre. •

LE SECRET DE PORQUEROLLES
Éditions Les Presses du Midi
Roman du terroir à connotation historique.
Par Dominique MARCOUX
210 pages.

Dominique Marcoux (à droite) 
et Prix Pierrat à la Fête du Livre 
à Hyères

LES PRINCIPAUX INVITES
Des auteurs majeurs de la scène 
littéraire : 
Bernard Werber, Didier Van Cauwelaert, 
Jean-Marie Rouart, membre de l’Académie 
française, Gilles Legardinier, Irène Frain, 
Loustal en bande dessinée, Antoon Krings 
en littérature jeunesse,
des lauréats des Prix littéraires de 2019 : 
Emmanuelle Bayamack-Tam (Prix du 
livre Inter 2019), Emma Becker (Prix 
RomanNews, Prix Blù Jean-Marc Roberts), 
Jean-Baptiste Maudet (Prix Orange), 
Dominique Sigaud (Prix Livre et Droits de 
l’Homme et grand Prix de la Société des 
Gens de Lettres pour l’ensemble de son 
oeuvre), Vanessa Bamberger (Prix France 
bleu/Page des libraires), Dominique de 
Saint Pern (Prix Simone Veil).

Des auteurs remarqués de l’année et 
de la rentrée littéraire, dont certains 
en compétition pour les prix de la 
rentrée : Brigitte Benkemoun (sélection 
Prix Renaudot essai), Dominique Barbéris 
(sélection 

Prix Goncourt, Prix Fémina), Brigitte Giraud 
(sélection Prix Médicis, Grand Prix du 
roman de l’Académie française), Sylvain 
Prudhomme (Prix Landerneau des lecteurs, 
sélection Prix Femina, Prix Renaudot, 
Prix Interallié, Grand Prix du roman de 
l’académie Française), Lenka Hornakova-
Civade (sélection Prix Renaudot), Bruno 
Masi (Prix Marcel Pagnol), L’auteur de 
polar lauréat du Prix du Quai des Orfèvres 
2019 (dévoilé le 5 novembre), Vincent Ortis 
(grand Prix des enquêteurs 2019), Clément 
Milian.

Des auteurs marquants de l’année 
littéraire :
Corinne Maier, Valérie Trierweiler, Boris 
Cyrulnik,
Olivier Rogez, Charles Berberian (Grand 
Prix d’Angoulême),
Julien Neel, Jean-Pierre Dionnet, Willem 
(Grand Prix d’Angoulême), Junya Inoue 
(mangaka) pour la bande dessinée et
Antoon Krings pour la jeunesse.



Foulée des Gazelles
1 300 gazelles ensemble contre le cancer du sein !

Le 8 septembre, la Foulée des gazelles a réuni 1 300 concurrentes (et quelques 
dizaines de coureurs) pour une seule cause : la lutte contre le cancer du sein.

Course féminine à allure libre, l’épreuve 
était limitée, pour des raisons de sécu-
rité, à 1 300 concurrentes.

Tracé au milieu du magnifique vignoble du do-
maine de La Castille, à La Crau, le circuit de 6,4 
km a séduit les coureuses et marcheuses, et les 
pratiquantes de la marche nordique. 
«  Comme chaque année, cette épreuve se 
déroule dans une bonne humeur générale et 
rassemble toutes les classes d’âge. C’est une 
très belle communion en faveur d’un objectif, 
à savoir la lutte contre cancer du sein. Dans ce 
genre d’épreuve, même si les participantes sont 
chronométrées, ce qui importe c’est de parti-
ciper, selon la bonne vieille formule du baron 
Pierre de Coubertin », se félicitait, à l’heure de 
l’arrivée Marc Vernet, président de l’Office des 
Sports de Toulon et, inlassable sinon indestruc-
tible, organisateur de l’épreuve.

Le départ a été donné par Béatrice Manzanarès, 
conseillère régionale tandis qu’on remarquait la 
présence de Jérôme Navarro, maire adjoint de 
Toulon (qui a couru l’épreuve), de Sabine Gotti, 
participante et secrétaire générale de l’AFUZI, et 
de Véronique Neyrand, directrice de l’office de 
tourisme intercommunal de Méditerranée Porte 
des Maures. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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Sport
Coupe du Monde de rugby

Football

François de Canson : « Un tourisme innovant pour la Région Sud »

Le SO Londais frôle l’exploit !

Le 11 octobre, la Région et le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde 
de Rugby France 2023, ont signé un protocole d’accord relatif à l’accueil de 
la Coupe du Monde de Rugby 2023.

C et accord est une étape supplémentaire 
dans le processus de partenariat entre 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

et le Comité d’Organisation de La Coupe du 
Monde de Rugby 2023, qui lui conférera le statut 
de région hôte de la compétition. Il confirme la 
détermination du Comité d’Organisation et des 
collectivités hôtes de construire la Coupe du 
Monde de Rugby 2023 sur la force du collectif, 
partout en France, et de faire de cet événement 
un grand moment de fête et de partage entre les 
Françaises et les Français.

INVESTIR DANS LES GRANDS EVENEMENTS
Pour François de Canson, président du Comité 
Régional de Tourisme : « Et, elle sera sans doute 
une réussite sportive, sociale et économique, 
avec des retombées directes estimée à plus de 
215 millions d’€, autour des 10 matchs accueillis 
à Marseille et à Nice, dont deux quarts de finale. 
Ainsi, 8 villes se sont portées candidates pour 
devenir Camps de Base officiels de la Coupe du 
Monde de Rugby en 2023 et accueillir l’une des 
20 équipes participantes à la compétition ». 
Concernant sa vision du tourisme en région 

Sud, il ajoute  : «  Nous n’avons pas attendu 
d’être visés pour réagir.  Investissons dans 
l’accompagnement des très grands événements 
qui en plus d’être de véritables amortisseurs 
de crise, sont aussi l’opportunité de démontrer 
que nous sommes toujours aussi attrayants 
accueillants et surtout adaptés aux nouveaux 
besoins. Départ exceptionnel du Tour de France à 
Nice et congrès mondial de la nature à Marseille 
au premier semestre 
de l’année prochaine, 
Coupe du monde de 
Rugby en 2023, Jeux 
Olympiques en 2024, 
la région Sud est 
une terre d’accueil 
idéale ».

PLAN RUGBY
De son côté, Renaud 
Muselier, président de 
la Région, reprend  : 
« Cet accord est une 
nouvelle étape de sa 
mobilisation en faveur 

du rugby et de l’organisation de cette grande 
compétition. Il s’inscrit dans la continuité du Plan 
Rugby annoncé en février 2018. Il a pour but de 
développer la pratique du rugby pour tous, de 
soutenir les clubs de la région et d’accompagner 
la haute performance ».
Enfin, Claude Atcher, directeur général de la 
Coupe du Monde de Rugby 2023, conclut : 
« La Région Sud aime le rugby et le prouve. Pour 
la Coupe du Monde 2023, la signature de cet 
accord est une étape majeure. Le tissu régional 
est essentiel pour cet événement. La France 
va rayonner des couleurs et des trésors de sa 

diversité. L’histoire du rugby se confond avec 
celle de Toulon et de Nice et celle de tous les 
clubs qui vibrent à l’unisson de la passion ovale. 
Le rugby des cigales, le rugby de la Méditerranée 
nous accueille. C’est un honneur pour la Coupe 
du Monde 2023. Sous le soleil qui inonde la 
côte méditerranéenne, le ballon prend l’accent 
du midi, celui des frères Herrero, de Christian 
Califano et de Jean-François Tordo. Comme une 
équipe de rugby, les régions de France forment 
celle de la Coupe du Monde 2023, et la Région 
Sud en est un pilier ». •

Finalement, après un match à fort rebondissement, l’équipe de La 
Londe-les-Maures s’est inclinée face Endoume, une très belle et 
solide équipe marseillaise, sur le score de 4 à 1. 

M ais une défaite avec les honneurs, 
après les prolongations et les tirs 
aux buts  ! Car, l’équipe londaise n’a 

nullement démérité. Bien au contraire  ! Elle a 
prouvé qu’elle faisait partie des grandes équipes 
de la Coupe de France.
Certes, sur le papier, La Londe faisait office de 
petit Poucet face à l’ogre marseillais. Évoluant en 
Nationale 2, l’équipe des Bouches-Rhône était, 
largement et naturellement favorite, face à une 
équipe varoise inscrite en championnat D1.
Et, pourtant, La Londe a failli renverser la table 
et déjouer tous les pronostics. Car, la mi-temps, 
l’équipe londaise tenait en échec les redoutables 
marseillais, sur le score de 2 à 2. Des londais 
galvanisés, quelques heures avant la rencontre, 
par le staff et le maire en personne, lors du 
déjeuner au restaurant Le Président.
« En soi, c’était déjà une belle performance que 
de jouer les prolongations et de perdre lors des 
tirs aux buts », analysait, sobrement, François de 
Canson, à l’issue du match. 
C’était aussi l’avis des 600 spectateurs qui ont 

cru jusqu’au bout que La Londe 
allait se qualifier. Il s’en est fallu 
de peu.
« Sans doute avons-nous manqué 
un peu de foncier, sur la fin du 
match. Mais, ce n’est que partie 
remise, l’an prochain, nous ferons 
mieux  », promet Jean-Marie 
Massimo, conseiller municipal 
délégué aux sports et fervent 
supporter de l’équipe locale.
Même tonalité chez le président 
Aldo Lasorsa, particulièrement 
satisfait du comportement du 
onze londais  : «  Franchement, 
tout aurait pu basculer, dès la 
première minute de jeu. Malgré 
une opposition féroce de nos bleus, 
nous n’avons pas réussi à percer 
la défense adverse. Ce n’est pas la 
volonté qui nous a manqué. Mais, 
la chance sans doute un peu... ». •

Photo Gilles CARVOYEUR

LE SUD, TERRE DE SPORT
Terre de sport et de rugby (19 750 
licenciés), la région Sud accueillera 
la Coupe du Monde de Rugby pour 
la deuxième fois de son histoire. 
Déjà, en 2007, le Mondial de Rugby 
avait rencontré un vif succès dans la 
région avec 145 millions de retombées 
économiques, une hausse de 46% du 
nombre de licenciés et des souvenirs 
mémorables pour la population, dont la 
présence de l’Italie et des ALL BLACKS 
de Nouvelle-Zélande à Marseille. Dans 
la lignée de 2007, la Coupe du Monde de 
Rugby 2023 sera une fête au cœur du 
territoire régional.



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

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

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

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

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


