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Édito

L

« Les enfants sans père »,
c’est voté par LaREM !

a procréation médicalement assistée
(PMA) devrait être instaurée, en France,
début 2020. Une des mesures du projet
de loi bioéthique a été votée par la Commission
de l’Assemblée nationale. Les députés Les
Républicains, qui s’opposent à l’ouverture de la
PMA aux femmes seules comme aux couples de
femmes, ont manifesté leur défiance, indiquant
que ce mode de procréation « sans père » allait
contre les intérêts de l’enfant.
Le rejet de la « PMA sans père » est très partagé,
car même des personnalités de gauche sont
hostiles à cette mesure. La philosophe, Sylviane
Agacinski, épouse de Lionel Jospin, a publié une
tribune contre la « PMA sans père ». Dans un
livre « L’homme désincarné. Du corps charnel
au corps fabriqué », elle aborde les questions
éthiques et politiques posées par les techniques
de reproduction. Réduire l’opposition à ce projet
de loi aux organisations religieuses serait une
contre-vérité.
Pour LaREM, le débat serait apaisé et il n’existerait
plus aucune opposition à la fabrication « d’enfant
sans père ». Pourtant, une députée LaREM a
été exclue pour avoir pris position contre les
publications de sondages arrangés sur le thème,
« passez, il n’y a rien à voir ».
Dans un avis rendu le 21 septembre, l’Académie
nationale de médecine (ANM) s’est placée du côté
des opposants à la PMA.

Elle estime que : « La conception délibérée
d’un enfant privé de père constitue une rupture
anthropologique majeure et n’est pas sans risques
pour son développement psychologique et son
épanouissement ».
Elle reconnaît : « La légitimité du désir de maternité
chez toute femme quelle que soit sa situation (…),
mais au titre de la même égalité des droits, il faut
tenir compte du droit de tout enfant à avoir un père
et une mère dans la mesure du possible. De plus
en plus malmenée par les évolutions sociétales,
la figure du père reste pourtant fondatrice pour la
personnalité de l’enfant comme le rappellent des
pédopsychiatres, pédiatres et psychologues ».
L’avis de l’Académie de médecine a ravi les
associations s’opposant à l’extension de la PMA,
dont la plus importante est la Manif pour tous.
Malgré tout, la commission de l’Assemblée
nationale a validé l’article 1, qui élargit l’accès à
la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes
célibataires. Pour les ministres Agnès Buzyn
(Santé) et Nicole Belloubet (Justice) : « L’ouverture
de la PMA n’aurait pas d’impact sur le sujet de la
GPA, absent du projet de loi ».
Mais, comme le chante Stromae : « T’es où, dismoi papa, dis-moi, t’es où ? Papa, mon papa, mon
papa dis-moi, comment t’as commencé. Je n’ai
pas grandi sous ton aile, rien n’était plus solide.
Tu n’aurais pas eu les mots, mais les gestes
essentiels pour me dire que tu m’aimes » …
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Région
François de Canson : « La Région sera le chef de file
des communes du littoral »
Comment la Région peut-elle aider les communes du littoral varois ? Telle
était l’objet d’une réunion, qui s’est tenue à La Londe-les-Maures le 18
octobre, à l’initiative de François de Canson, le maire de la ville. Au cours
de cette réunion, les services de la Région ont, notamment, présenté les
dispositifs Mer et Littoral.

Conseiller régional,
délégué et président
de la Commission « Génie
écologique côtier »,
François de Canson
répond aux questions
de La Gazette du Var.

C’est cette sensibilité environnementale que
nous portons depuis le début de notre mandat
régional qui va nous permettre de nous projeter
dans les prochaines années avec les bonnes
armes.
En effet, nous n’avons pas attendu la révélation
divine des dernières élections européennes pour
nous ruer sur les étals de peinture émeraude.

Vous possédez l’environnement
dans votre ADN ?
FdC. En effet ! Comme je vous l’ai dit
précédemment, nous avons toujours eu la
préservation de l’environnement comme ADN.
Notre plan climat régional est structuré en cinq
axes majeurs : Cap sur l’éco mobilité, Une région
neutre en carbone, un moteur de croissance.
Un patrimoine naturel préservé, Bien vivre en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et se compose en
100 mesures opérationnelles.
En 2019, ce sont déjà 25% soit 450M€ d’€ qui y
sont consacrés.
Parmi ces mesures, la préservation de la mer,
mais aussi l’aménagement de notre littoral, ont

La Région sera désormais le chef de file
des communes du littoral méditerranéen ?
François de CANSON : C’est une évidence car
le littoral court de Marseille à Menton et nous
devons, maintenant, dépasser le cadre strictosensu des départements ! D’autant que la Région
apporte le principal financement. La Région va
donc être, désormais, le chef de file pour toutes
les questions qui tournent autour du littoral.
Il existe une volonté régionale de structurer
la filière, notamment dans la perspective de
l’accueil des JO 2024. Il faut que chaque élu
regarde ce que l’accueil des équipes, participant
aux JO, peut lui rapporter.
Tout en conservant une forte
fibre environnementale ?
FdC. Notre région est incroyable par sa beauté.
Mais n’oublions pas que si la mer Méditerranée
est certes l’une des plus riches en terme de
biodiversité, elle est l’une des plus menacées.
Ce patrimoine naturel exceptionnel se doit d’être
préservé, c’est notre ADN, c’est notre mission
première.
En ce sens, avec le président Renaud Muselier,
nous avons adopté en 2017 un grand plan
climat, sous le sigle « une COP d’avance », qui
constitue la stratégie environnementale et le fil
directeur de notre action publique.

Nous ne nous sommes pas réveillés un jour en
Khmers Verts !
Ce qui me gêne, par exemple, dans l’approche
du Conservatoire du Littoral, c’est qu’il se
permet de déroger à des règles qu’il nous
impose par ailleurs ! Nous avons en exemple
l’expérimentation qu’il mène aux Salins d’Hyères
qui va dénaturer l’espace naturel et tuer une
pinède. Nous sommes particulièrement attentifs
à ce que fait, à cet endroit, le Conservatoire du
Littoral !

une place importante. Nous avons donc décidé
de décliner notre Plan Climat dans un Plan Mer et
Littoral. Avec 44 actions dont certaines sont déjà
mises en œuvre.
Comment comptez-vous procéder ?
FdC. L’ambition maritime que nous portons doit
nous permettre de répondre à des nombreux
défis : croissance bleue, valorisation durable des
ressources marines, adaptation au changement
climatique, etc.
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Pourtant, le Sud n’est pas identifié
immédiatement comme une région maritime,
mais plutôt balnéaire.
Chacun d’entre nous connaît l’importance des
enjeux touristiques et économiques liés à la mer
dans notre département, ainsi que la nécessité
d’agir pour préserver notre patrimoine et notre
identité.
Une ambition : proposer le meilleur accueil à
nos populations, tout en développant l’économie
touristique, mais en ajoutant dans le respect
de notre environnement, une stratégie toujours
fédératrice, mais qui devra être encore plus agile
pour développer nos plans d’actions en fonction
des besoins de nos communes, des moyens qui
vont vous être présentés ce matin, et que nous
devrons utiliser de la meilleure des façons, des
élus toujours plus responsables et toujours plus
exposés, cela ne change pas.
Dans ce domaine, vous avez une réelle
expertise ?
FdC. Comme vous le savez, c’est un sujet qui
me tient particulièrement à cœur. Je suis, au sein
de la Région, conseiller régional délégué aux
risques naturels et président d’une commission
de travail, dédiée au génie écologique côtier, au
sein de l’Assemblée maritime que nous avons
créée avec Maud Fontenoy.
Aussi, cette commission régionale travaille
sur des sujets tels que l’érosion du littoral, les
mouillages organisés, l’aménagement des
plages.
Nous savons, par exemple, qu’il va falloir adapter
le littoral au changement climatique.
Nous y pensons. De nombreux dispositifs
sont tournés vers la Mer, dans le respect de la
nature, et surtout en répondant aux attentes des
communes !
C’est parce que la Région a à cœur de
proposer aux élus des communes du littoral
des soutiens financiers, mais aussi humains,
d’accompagnement que j’ai organisé cette
rencontre. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Région
Vingt ans de l’Accord Pelagos
Laurent Isnard, Préfet maritime : « Nous devons avoir
des projets ambitieux pour la Méditerranée »

Le 11 octobre, l’accord Pelagos a fêté ses vingt ans.

D

ans le cadre magnifique de la résidence
du Préfet maritime de la Méditerranée
au Fort du Cap Brun, à Toulon, le
Ministère de la Transition écologique et solidaire
et les représentants de l’Accord Pelagos étaient
les invités du Préfet maritime de la Méditerranée,
lors d’une cérémonie qui fêtait les vingt ans de
l’Accord Pelagos.
Pour mémoire, l’Accord Pelagos relatif à la
création en Méditerranée d’un Sanctuaire pour les
mammifères marins a été signé le 25 novembre
1999 par la France, l’Italie et la Principauté de
Monaco. L’objectif de l’Accord est de protéger les
mammifères marins et leurs habitats de toutes
menaces d’origine anthropique ainsi que de
faciliter le développement de bonnes pratiques
et d’activités durables.
LA MER, UN PATRIMOINE
ET UN POUMON ECONOMIQUE
Tout naturellement en tant que puissance
accueillante, la cérémonie était ouverte par le
Vice-amiral d’escadre Laurent Isnard.
Le Préfet maritime de la Méditerranée a fixé le
cap : « Nous devons protéger cet espace naturel
extraordinaire et qui représente, à la fois, un
patrimoine et un poumon économique. Cela
nous engage car cette économie représente
une richesse dans laquelle l’aspect militaire se
traduit, notamment, par la protection des côtes ».
Le représentant de l’action de l’État en mer
ajoutait : « Ces dernières années nous ont permis
de travailler en bonne intelligence et de trouver
les bonnes pratiques, ensemble, ce qui a permis
de protéger ce patrimoine et lui redonner une

dynamique. En vous invitant ici dans la résidence
du Préfet maritime, un environnement agréable,
c’est l’Accord Pelagos qui est mis à l’honneur ».
Puis, le Préfet maritime a rappelé qu’il y a dix
ans déjà, à l’occasion du dixième anniversaire
de l’Accord Pelagos, les signataires avaient été
accueillis, au même endroit, par l’Amiral Tainguy,
à l’époque Préfet maritime de la Méditerranée, et
aujourd’hui, élu à la Ville de Toulon.

Depuis cette date, 10 autres années ont passé
et, désormais, l’Accord Pelagos entre dans une
période de maturité. « Cela doit nous autoriser
à avoir des projets ambitieux. Je constate que
chacun a avancé dans ses projets et que la
doctrine initiale a changé. Nous en avons eu la
preuve avec une mine, située au Cap Corse et
que nous avons choisi de faire exploser au large
pour limiter les conséquences sur la faune ».

« Aujourd’hui, il s’agit de savoir comment aller
plus loin pour protéger notre environnement », a
lancé, en guise de conclusion ouverte, le préfet
maritime.
SENSIBILISATION INDISPENSABLE
DES HABITANTS
De son côté, Rémi Méjecaze, représentant du
MTES (partie invitante) et chef de la délégation
française à l’Accord Pelagos, représentant
du Ministère de la Transition écologique et
solidaire, a complété les objectifs : « Maintenant,

il faut partager le bilan de ces 20 années et se
tourner vers les 20 prochaines années. Ce qui
caractérise l’Accord Pelagos, c’est qu’il est de
nature internationale. Et, en même temps, ce
qui m’a frappé, c’est le travail réalisé par les
communes et les groupements de communes.
C’est atypique, mais c’est une richesse car elles
engagent des actions indispensables dans la
sensibilisation des habitants ».

Le chef de la délégation française à l’Accord
Pelagos a fait remarquer : « La France possède
le 2ème espace maritime mondial. Actuellement,
un plan national d’actions est en train d’être
finalisé. Il est ambitieux car il vise l’ensemble des
cétacés qui comptent 80 espèces et concerne,
également, l’ensemble des pressions humaines
sur l’environnement, directes et indirectes ».
Pour le représentant du Ministère de la Transition
écologique et solidaire, c’est aussi l’occasion de
renforcer l’action internationale, notamment en
incitant à la réduction de la vitesse des navires,
qui générera moins de bruit et moins de risques
de collisions. Et, il faut inciter à la réduction des
déchets plastiques. En mars 2020, le Congrès
Mondial pour l’Environnement, qui se déroule
à Marseille, sera l’occasion d’acter le travail de
l’Accord Pelagos pour les 20 prochaines années.
S’adressant à l’assistance au nom des Autorités
de l’Accord, Cyril Gomez, président de la Réunion
des Parties à l’Accord Pelagos, s’est félicité de
cette journée anniversaire.
« L’Accord Pelagos, c’est une action concertée
entre la France, l’Italie et la Principauté de
Monaco. Mais, c’est aussi une action dans la
recherche grâce à des échanges internationaux
(…). Cet accord est plus que nécessaire pour
l’avenir ».
Enfin, les participants ont assisté à la projection
du clip de présentation de l’Accord Pelagos puis
à une explication de texte faite à deux voix. D’une
part, avec Alain Barcelo, président du Comité
Scientifique et Technique, puis, en conclusion de
cette séquence, avec un bilan tiré par Costanza
Favilli, secrétaire exécutif de l’Accord Pelagos. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Déferlante de pompons dans la base navale
Première immersion dans les forces des stagiaires
« préparation militaire marine »
La Marine nationale propose en métropole et outre-mer, à plus de 2 000
jeunes âgés de 16 à 21 ans, de vivre une immersion dans son univers, à
travers une année scolaire de « préparation militaire marine ».

T

emps fort de cette année, la « période
bloquée » leur permet de découvrir, cinq
jours d’affilée, la base navale de Toulon
et le quotidien des marins embarqués. Après
plusieurs samedis de formation, le moment était
venu pour 365 stagiaires des centres PMM de
Toulon, la Seyne-sur-Mer, Fréjus, Brignoles,
Hyères, Avignon, Aix-en-Provence et Béziers de
passer les grilles de la plus grande base navale
de France avec leurs encadrants de la réserve
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opérationnelle lors des vacances de la Toussaint.
Pour Florian, Alia, Maxime ou encore Léna, le
programme était alléchant : visite de bâtiments
de guerre, de sous-marins, découverte de la
base d’aéronautique navale d’Hyères, pratique
de sports nautiques ou initiation au tir.
« Destinée à faire rayonner la Marine au niveau
local auprès des jeunes générations, la préparation militaire Marine (PMM) s’adresse aux 16-21
ans de tous niveaux scolaires, qui découvrent au

cours de 12 samedis par an et cinq jours dans
une base navale l’univers et les métiers de la
Marine nationale. 82 PMM existent en métropole
et outre-mer pour un total de 2500 stagiaires »,
explique un porte-parole de la Marine nationale.
Au terme d’une année riche en échanges, certains vont, de toute évidence, conforter leur envie
de s’engager pour une carrière dans la Marine
nationale quand d’autres prendront la voie de la
réserve opérationnelle qui permet aux jeunes,
âgés de 17 ans minimum, d’occuper un poste à
temps partiel au sein des armées. Mais, tous, auront, quoi qu’il advienne, découvert la Marine nationale « de l’intérieur » et l’esprit d’équipage. •
Photo Marine nationale
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Région
Comité Régional de Tourisme
En 2020, un plan d’actions ambitieux pour le CRT
Mi-octobre, le Comité Régional de Tourisme a dévoilé le Plan d’actions
régional 2020 à 300 professionnels réunis au Château Saint-Hilaire de
Coudoux (Bouches-du-Rhône).
100 ACTIONS POUR FAIRE RÊVER
Dans une région où le tourisme fait office de pilier
économique (13% du PIB), ce Plan d’actions se
montre ambitieux, recensant plus de 100 actions
(contre 70 en 2019) à destination du grand public,
des médias et des tours opérateurs.
« Ce Plan d’actions régional restitue la démarche
offensive conçue par le CRT et ses partenaires
pour continuer à faire rayonner nos trois
destinations Provence, Alpes et Côte d’Azur en
France et à l’international, dans le respect de leur
environnement naturel et sociétal », annonce, avec
son enthousiasme coutumier, François de Canson,
le président du Comité Régional de Tourisme.
Pour l’élu : « Il s’agit de faire rêver de la Provence,
des Alpes et de la Côte d’Azur à travers le monde
et de promouvoir des destinations compétitives
portées par trois marques, Provence Enjoy the
unexpected, Alpes French South et Côte d’Azur
France, qui véhiculent leur identité et leurs valeurs.
Enfin, nous souhaitons tisser des liens forts avec
les visiteurs de la région Sud, pour qu’ils en
deviennent les meilleurs ambassadeurs ».
CAP SUR LES MARCHÉS LOINTAINS
Côté grand public, le CRT prévoit le déploiement
d’un nouvel écosystème digital, composé de
4 sites web, la mise en œuvre d’une stratégie
axée sur les réseaux sociaux et la conduite de
campagnes de communication d’envergure.
Il programme, également, le renforcement
des actions autour de filières touristiques qui
concernent tous les territoires de la région, toute
l’année : vélo, écotourisme, golf, nautisme, art

DESTINATION VIGNOBLES
Le CRT, l’Office de Tourisme d’Aix-enProvence et le conseil interprofessionnel
des Vins de Provence se sont associés
pour porter la candidature de la Provence
au salon Destination Vignobles. Organisée
tous les deux ans par Atout France, cette
manifestation réunit 170 tour-opérateurs
du monde entier spécialisés dans
l’oenotourisme.

moderne et contemporain, camping, croisière,
tourisme d’affaires et de congrès...
Côté pros, le CRT et ses partenaires vont organiser
des missions, workshops et éductours, des
moments d’échange avec les organisateurs
de voyages et des médias étrangers, pour
promouvoir les destinations à l’international.
Ainsi que des actions d’accompagnement des
professionnels du tourisme, via un travail de veille
et d’observation ou de rencontres thématiques
telles que les Rendez-vous du CRT.
« En 2020, les actions du CRT cibleront en
particulier les marchés lointains, qu’ils soient
matures (États-Unis, Canada, Brésil, Japon, Corée
du Sud) ou émergents (Chine, Asie du Sud-est).
Pour deux raisons principales : les touristes qui
en sont originaires dépensent nettement plus que
les touristes européens pendant leur séjour, ce
qui bénéficie à notre économie. De plus, ces pays
offrent un potentiel de développement important »,
ajoute le président de l’institution.
Parce que l’union fait la force, ce Plan d’actions
2020 est le fruit d’un travail collaboratif. Pour cela,
le CRT a organisé de nombreux échanges avec les
professionnels du tourisme : comités de pilotages
thématiques, réunions de filières, journées avec
les partenaires, consultation en ligne et séances
de travail avec les membres du Club Pro.
« Ce plan d’actions s’est nourri des précieux
retours de ces acteurs de terrain. D’ailleurs,
nous l’avons conçu en étroite concertation avec
nos partenaires majeurs que sont les agences
départementales de tourisme », conclut François
de Canson. •

CAP 2023, COUPE DU MONDE
DE RUGBY
La Coupe du Monde de rugby qui aura
lieu en France en 2023 sera l’occasion
d’un formidable coup de projecteur
sur la région Sud. Dès 2020, le CRT va
engager des actions de promotion de nos
destinations en lien avec cette compétition.
Une attention particulière sera portée
aux marchés lointains où le rugby est un
sport en vue : Australie, Nouvelle-Zélande,
Afrique du Sud, Argentine, USA ou encore
Japon.

LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME

31 millions de séjours touristiques dont
6 millions issus de touristes internationaux.
213 millions de nuitées.
2ème région de France pour le tourisme
international, après Paris.
13 % du PIB régional, soit 2ème région
de France pour le poids économique du
tourisme, après la Corse.
19,8 milliards d’euros de recettes
annuelles.
143 000 emplois.

ECOTOURISME
Début avril 2020, le CRT accueillera, dans
le cadre de la filière écotourisme, entre 20
et 30 tour-opérateurs spécialisés dans le
tourisme de nature au sens large. Puis, à
l’occasion du Congrès mondial de la nature
qui a lieu à Marseille en juin 2020, le CRT,
en lien avec les partenaires de la filière
écotouristique régionale, éditera un guide
destiné à présenter des idées de circuits et
des expériences écoresponsables.

Aéroport de La Môle-Saint-Tropez
Françoise Dumont obtient des garanties du Gouvernement
Françoise Dumont, présidente de Var Tourisme, a obtenu des garanties du
Ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin.

P

ar un courrier en date du 26 septembre
dernier, le Ministre de l’Action et
des Comptes publics, a confirmé à
Françoise Dumont, vice-présidente du Conseil
Départemental et présidente de l’Agence de
Développement Touristique Var Tourisme, la
reconnaissance, par l’État, de la contribution
essentielle de l’aéroport de La Môle-SaintTropez, au tourisme varois.
Pour Françoise Dumont qui s’est battue depuis
de nombreux mois, avec acharnement, sur ce
dossier vital pour l’économie touristique du Var :
« Il est en effet indispensable pour cet aéroport,
de continuer d’accueillir des vols internationaux

en provenance et à destination de pays en
dehors de l’espace Schengen ».
SAISON TOURISTIQUE ELARGIE
Ainsi, à la suite de l’intervention de la présidente
de Var Tourisme, Gérald Darmanin a saisi son
collègue du gouvernement, Christophe Castaner,
Ministre de l’Intérieur, afin de lui proposer une
organisation administrative prenant en compte
les impératifs de sécurité de douane et de police
aux frontières permettant le fonctionnement et
l’ouverture de l’aéroport pour ces vols durant
une saison touristique, par ailleurs, élargie au
mois de mai.

Pour la présidente de Var Tourisme : « Il s’agit
là d’une avancée majeure dans la résolution de
ce problème qui ne pouvait trouver de solution
qu’au plus haut niveau ».
Elle ajoute : « Cette reconnaissance publique
assortie de mesures concrètes, constitue une
grande satisfaction. Quand l’action publique des
élus de terrain rencontre un écho opérationnel
favorable de la part du pouvoir central, c’est
forcément un soulagement et le sentiment du
devoir accompli pour la préservation des intérêts
économiques du Var et notamment du Golfe de
Saint-Tropez. Je suis donc très fière d’avoir pris
ce sujet à bras le corps et de n’avoir rien lâché
jusqu’à l’obtention de ces décisions ». •
Photo Philippe OLIVIER
Novembre 2019 - #94
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Département
SDIS 83
Frédéric Gosse : « Un exercice sauvetage-déblaiement
dans les conditions du réel »

Du 22 octobre au 24 octobre, 400 personnels étaient mobilisés pour un
exercice sauvetage-déblaiement, organisé par les sapeurs-pompiers.

D

urant ces 3 jours, qui coïncidaient avec
une alerte météo de niveau Orange
sur toute la région Sud, le SDIS du Var
accueillait un stage de l’École d’Application de
Sécurité Civile (ECASC). Et, la réalité a rattrapé la
fiction du scénario mis au point par la direction
des sapeurs-pompiers !

provenance des départements de la région
(Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Bouchesdu-Rhône, Gers, Haute-Garonne, Hérault, Isère,
Tarn, Vaucluse) et des formations militaires de la
Sécurité Civile. Au total, près de 400 participants
étaient concernés dont environ 50 personnels du
SDIS du Var.

serions dans les conditions météorologiques
imaginées, il y a quelques semaines ! Dans notre
scénario, ce phénomène météorologique était
accompagné d’une probable tornade, ce qui, fort
heureusement, n’était pas le cas dans le Var, au
moment de l’exercice » !
SCENARIO CATASTROPHE
« Par chance, les 400 sapeurs-pompiers
participant à l’exercice n’ont pas été mobilisés

STAGE DE PORTEE NATIONALE
« Cet exercice s’est déroulé sur un vaste secteur
géographique de manœuvre, sur les communes
de La Crau, Pierrefeu-du-Var, Hyères, Le Pradet
et Méounes-les-Montrieux », explique le colonel
Frédéric Gosse, directeur départemental adjoint
du SDIS du Var.
Cet exercice de sauvetage-déblaiement était
de portée nationale. En effet, outre les équipes
spécialisées du SDIS du Var, il impliquait les
marins-pompiers de Marseille, les sapeurspompiers de Monaco et des personnels en

Sur le terrain, les exercices se sont enchaînés
en continu du mardi 22 octobre à 20 heures
jusqu’au jeudi 24 octobre à 17h.
« Les personnes intervenaient en unités
constituées de 7 personnes (USD) par alternance
de cycles de 5 heures de travail et 5 heures
de repos. 90 sapeurs-pompiers du Var ont
participé à cet exercice grandeur nature. Durant
l’opération, le stagiaire avait sous ses ordres
28 sapeurs-pompiers. Ce stage de niveau 3, le
niveau le plus élevé de la formation, nécessite la
mobilisation de 400 acteurs pour la réussite de
l’exercice », reprend Frédéric Gosse. •

3 DECES, 1 773 INTERVENTIONS,
2 000 SAPEURS-POMPIERS

En même temps que l’exercice se
déroulait, la région Sud était en alerte
Orange pour pluie-inondation durant
trois jours (22 au 24 octobre), connaissant
des intempéries d’une particulière
intensité, occasionnant 3 décès, et créant
des dégâts importants sur les territoires.
Cet épisode pluvieux a donné lieu à 1 773
interventions, mobilisant plus de 2 000
sapeurs-pompiers et forces de la Sécurité
Civile pour répondre à cette situation de
crise qui a impacté, simultanément, jusqu’à
8 départements.
Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur
et Laurent Nunez, secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Intérieur ont remercié « les
acteurs de la sécurité civile des échelons
locaux, zonaux et nationaux, hommes et
femmes engagés sans relâche, jours et
nuits, sur le terrain pour porter secours à
nos concitoyens ainsi que les élus et les
maires des communes touchées pour leur
engagement ».
En lien avec Élisabeth Borne, ministre
de la Transition écologique et solidaire,
ils ont souhaité que la procédure de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour les communes concernées
soit accélérée. À cet effet, ils ont demandé
à chaque préfet de leur communiquer
dans les meilleurs délais la liste des
communes impactées par ces inondations
(ruissellement, coulées de boue,
débordement de cours d’eau).
Enfin, Christophe Castaner et Laurent
Nunez ont adressé « leurs pensées et leur
soutien à toutes les personnes victimes de
cette catastrophe et à leurs familles ».
Novembre 2019 - #94

retenu, pouvait conduire à de nombreux dégâts
sur des bâtiments tels qu’un hôpital, des
habitations, des caves viticoles, des exploitations
agricoles. Cela incluait également des incendies
voire des explosions. Et, il envisageait même
la présence de victimes ensevelies sous les
décombres ou sous des dalles en ciment. Tout
au long des trois jours, l’exercice s’est déroulé
dans les conditions du réel. Ainsi, la base vie
et les éléments de gestion de l’animation et du
commandement étaient implantés au Vallon
du Soleil, sur la commune de La Crau et les
stagiaires ont passé la nuit sous la tente. Les
lieux privés et publics qui avaient été retenus
pour l’exercice ont été identifiés, il y a quelques
mois déjà, et cela nous a obligé à passer des
conventions d’utilisation des sites avec les
propriétaires. Il s’agit d’être le plus proche des
conditions du réel et d’assurer un maximum
de sécurité au stagiaire, en évitant tout risque
d’accident ».

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos SDIS du Var

L’officier supérieur ajoute : « Le thème retenu était
un événement climatique, avec des précipitations
orageuses importantes, accompagnées de
fortes rafales de vent qui balayaient la région
Sud-Est. On ne pensait pas que le jour J, nous

sur l’épisode pluvieux, qui était concentré sur
l’Ouest Var. Mais, nous étions prêts à intervenir en
renfort si le SDIS du Var nous l’avait demandé »,
précise le colonel Gosse.
Il reprend « Sur le papier, le scénario catastrophe,

INTEMPERIES, 2 000 APPELS
EN MOINS DE 3 HEURES

Les 23 et 24 octobre, le département
du Var a été touché par d’importantes
intempéries. Par endroit, les services
de secours ont enregistré plus de 100
mm de précipitations. Les communes
du Sud-Ouest du département ont été
particulièrement impactées. « Les sapeurspompiers ont reçu plus de 2 000 appels au
Centre de Réception des Appels d’Urgence,
en moins de 3 heures !
Près de 600 interventions ont été réalisées
dont 48 sauvetages ou mises en sécurité.
Les pompiers ont également effectué plus
de 300 pompages dans des caves et des
parkings souterrains.
Compte-tenu des prévisions
météorologiques annoncées par Météo
France, un dispositif prévisionnel avait été
mis en place pour atteindre 600 pompiers
mobilisés dont des unités nautiques
spécialisées, des groupes d’intervention
inondation, sans oublier les renforts des
salles opérationnelles du département »,
raconte le commandant Florent Dossetti.

Département

7

Exercice sapeurs-pompiers
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Département
OCEAN HACKATHON® 2019
Une première édition toulonnaise réussie

Dans le cadre de ces activités de médiations créatives, TVT Innovation a
organisé ce défi technologique, en partenariat avec la Métropole TPM, le Pôle
Mer Méditerranée, Système FACTORY, Ports Rade de Toulon, le Village by CA
et le laboratoire de la Métropole CityLab.

C

et événement créatif dure 48h non-stop,
pendant lequel des données numériques,
liées à la mer, sont mises à disposition
pour relever des défis. Les participants doivent
tenter, en équipe pluridisciplinaire, de répondre
aux objectifs proposés par les porteurs de défis
dont le projet a été validé en amont.

algorithmes de deep-learning, le contenu
de vidéos sous-marin afin de reconnaître
automatiquement les espèces de coraux
observés.
Membres de l’équipe :
• Lucie BOUQUARD, étudiant à l’ISEN – YNCREA
de Toulon
• Cyril CLAIN, étudiant à l’Université Sud Toulon
Var
• Farouk FAIZ et Youssef DOUBLI, étudiants à
EUROCOM – école d’ingénieur à Sophia Antipolis,

LES LAURÉATS
PRIX COUP DE COEUR
DEEP CORAIL porté par IFREMER :
Comme certaines applications le proposent
déjà pour les espèces de plantes terrestres,
ce programme analyse et classe, grâce à des

participants de la 3°édition Océan Hackathon,
organisé à Brest.
Ils iront représenter l’édition de Toulon lors de la
finale nationale à Brest en décembre 2019.

PRIX DU CREDIT AGRICOLE
PROVENCE COTE D’AZUR
DASH BOAT
porté par Ports Rade de Toulon - CCIV :
Application proposant un tableau de bord des
critères environnementaux liés aux activités
portuaires en particulier la qualité de l’air,
couplée à un capteur DIY lowtech proposant aux
citoyens d’être eux-mêmes producteurs de ces
données.
Membres de l’équipe :
• Laure MERLENGHI
• Guillaume COZIC
• François de ROCHEBOUET
• Samuel MESCOTT
• Thierry AMIEIL
• Lucas VALVERDE
• Marc PULCINI

LES AUTRES DEFIS À RELEVER
• Réduction du CO2 par le biomimétisme,
porté par Romain DORAT :
Mise en place d’un système utilisant le
phytoplancton pour capter le dioxyde de
carbone et lutter contre la pollution.
• BEACH BLUE, porté par Citylab :
Système automatique et temps réel, installée
sur une bouée permettant de mesurer la qualité
des eaux de baignade et notamment de détecter
la présence de la bactérie E-coli.
• BLUE 4 YOU, porté par Young Entrepreneur
School :
Application permettant aux citoyens de signaler
en temps réel la présence des déchets flottants
ou échoués et de s’organiser pour résoudre ces
problèmes de pollution.
• Opération HAIR, porté par ECOSCIENCE
Provence et Coiffeurs justes :
Mise en oeuvre d’un plan de lutte optimisé pour
limiter l’impact des marées noires en utilisant
des bouées déjà existantes composées de
cheveux permettant d’absorber des pollutions.
• SMART WALK, porté par la DREAL PACA :
Application permettant aux citoyens de partager
ses observations de terrain sur l’évolution du
littoral pour mieux anticiper sa transformation.
• Que disent les mammifères marins ?
Porté par François RAYNAUT
Solution permettant de reconnaître un
mammifère marin à partir du son émis et capté
par un hydrophone lowtech.!

CPAM du Var
Plus de 200 000 assurés varois renoncent à leurs soins
Depuis mai 2018, à la CPAM du Var, une cellule dédiée conseille les personnes
en situation de renoncement aux soins.

À

ce jour, près de 1 600 assurés varois
relevant du régime général ont été
accompagnés dans leur accès aux
soins. Dernièrement, la CPAM a présenté le bilan
de cette cellule dédiée à ce public particulier.
25% DES ASSURES VAROIS RENONCENT
AUX SOINS
Faisant le bilan de l’action de la cellule, selon

Marie-Cécile Saulais, présidente de la CPAM, fait
remarquer : « 52,5 % des assurés ont pu réaliser
leurs soins sur une durée moyenne de 68 jours,
contre 90 jours au niveau de la France entière. On
estime que 25% des assurés varois renoncent
à leurs soins, ce qui représente, au niveau du
département, environ 200 000 assurés varois.
C’est pourquoi, la cellule œuvre à les remettre
dans le parcours de soins ».

COMMENT SE SIGNALER AUPRES DE LA CELLULE ?
La détection d’une situation de renoncement aux soins, que ce soit lors d’un passage en
CPAM, au service social de la CARSAT du Sud-Est, à l’échelon local du service médical, au
Centre d’Examens en Santé « La Colombe » ou dans une structure partenaire du dispositif,
entraîne, sous réserve de l’accord de l’assuré, un signalement à la cellule. Ce signalement
peut être effectué par un professionnel de santé, avec l’accord explicite du patient concerné
ou par l’assuré lui-même via son compte AMELI ou en appelant la plateforme téléphonique
au 3646. L’accompagnement s’effectue essentiellement par contacts téléphoniques. Depuis
mai 2018, plus de 7 500 appels ont été passés. Ensuite, l’Assurance Maladie met en
place un suivi personnalisé, en guidant l’assuré dans le système de santé et propose des
solutions personnalisées. En outre, elle dispense des conseils en prévention, assurant un
accompagnement jusqu’à la prise en charge et la réalisation effective des soins.
Elle ajoute : « Beaucoup renoncent à cause du
coût des frais médicaux, mais aussi parce qu’ils
sont en désarroi face à la complexité du système
de santé. Les femmes représentent 64%, de
40 à 59 ans, de ceux qui renoncent aux soins
ainsi que 38% pour celles qui ont plus de 60
ans, contre 19% au niveau national. Ces chiffres
sont liés à la démographie particulière du Var,
où l’on compte beaucoup de femmes seules,
souvent veuves ». La présidente reprend : «
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Pour la moitié, c’est un renoncement aux soins
dentaires (47%), et pour la plupart, cela concerne
une visite chez un spécialiste. Pour beaucoup qui
décident de ne pas se soigner, c’est parce que le
reste à charge est trop important. Mais, cela peut
avoir des conséquences dans leur vie sociale
ou professionnelle et peut, les conduire, pour
certains, à une marginalisation. D’où le travail
de la CPAM pour les accompagner vers l’accès
aux soins ». • Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Département
Coopération France-Italie
Robert Cavanna : « Le Département, acteur majeur
de la gestion portuaire »
À l’Université, campus de La Garde, mi-octobre, une journée d’échanges
entre scientifiques et acteurs socio-économiques a dressé le bilan de la
coopération transfrontalière Italie/France pour la gestion de l’ensablement
des ports.

ENSABLEMENT DES PORTS
Le projet européen SEDRIPORT consiste à suivre
l’ensablement des ports par la gestion des
sédiments en amont de l’ensablement, pendant
et après les opérations de dragage.

A

vec pour thème « L’étude des
conséquences
environnementales
des activités portuaires à travers un
site pilote : la rade de Toulon », cette journée
s’inscrivait dans le cadre du projet SEDRIPORT,
mené par des partenaires italiens (Région
Sardaigne, ISPRA (IFREMER italien), l’agence
régionale de l’environnement de Ligurie, la
province de Livourne, l’université de Cagliari)
et français (Office des transports de Corse,
Université de Toulon, Département du Var et
commune de Grimaud).
SUCCES DE SEDRIPORT
« Après 5 années, des projets innovants et
structurants pour le Var et l’Arc méditerranéen
ont pu se réaliser. C’est en soit un vrai succès.
C’est le cas de SEDRIPORT, problématique
complexe de l’ensablement des ports. Ce
projet part d’un postulat de base assez simple :
comment gérer des sédiments en amont de
l’ensablement, pendant et après les opérations
de dragage », s’est félicité Robert Cavanna, viceprésident de la commission Ports, mer et littoral,
qui accueillait les intervenants.
En effet, la rade de Toulon, cernée par une
agglomération importante, est le siège de
différentes activités navales, industrielles,
d’aquaculture et de plaisance. Ces activités
représentent des sources contemporaines
de contamination chimique et contribuent à
remobiliser la contamination historique enfouie
dans les sédiments. L’influence de ces activités

9

ports et les précautions à prendre pour les
dragages des deux côtés de la frontière. Plus
spécialement, l’Université de Toulon travaille sur
la caractérisation des risques de contamination
du milieu marin lors des opérations de dragages.
Au vu du bilan, Robert Cavanna affichait
une évidente satisfaction : « Nous avons
particulièrement bien travaillé durant cette
programmation 2015-2020. Le Var a été un
Département moteur de la Région Sud et son
implication a permis à une dizaine de projets de
voir le jour et de s’enrichir des expériences des
régions voisines et italiennes ».
LE DEPARTEMENT, ACTEUR MAJEUR
L’élu départemental ajoutait : « Le Département
du Var a toujours été un acteur ou un partenaire
de la gestion portuaire, notamment sur le sujet
majeur de la gestion des sédiments contaminés
(pilotes SEDIMARD83, SEDIPLATEFORME, …).
Son apport technique et financier auprès des
collectivités a créé une dynamique, notamment,
sur l’aire toulonnaise ».
« Avec sa participation au projet européen
SEDRIPORT,
le
Département
confirme
son intérêt pour la gestion économique et
environnementale des ports varois. L’Université
de Toulon fait preuve de son étroite relation
avec les acteurs du territoire. C’est une vocation
à valoriser. L’ouverture à nos voisins italiens
montre comment l’Europe se construit au cours
du temps ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

sur la qualité et le fonctionnement naturel de cet
écosystème ont fait l’objet d’un intérêt croissant
de la communauté scientifique ces 10 dernières
années.

Le partage d’expériences, la collaboration étroite
entre les différents partenaires permettent
de rédiger des procédures communes
concernant la gestion de l’ensablement des
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Département
Immobilier
Martial Aubry (OIP) : « Le secteur immobilier est entravé
par les règles d’urbanisme »

Une tendance stationnaire pour les logements sociaux dans le Var, un
décalage avec le national pour le BTP, un parc locatif qui se porte bien mais
reste fragile avec de plus en plus de demandes et peu d’offres au final, des
mises en chantier et autorisations en baisse…

M

en œuvre une nécessaire densification de
la trame urbaine. Le lancement de plusieurs
programmes
d’envergure
dans
notre
département, dont les éco-quartiers à Toulon et
dans le centre Var, constituent des exceptions

Le secteur est donc freiné
par la réglementation ?
MA. Effectivement, cet élan est aussi entravé
par des règles d’urbanismes trop restrictives
qui ralentissent l’activité de l’ensemble de notre

en regard de l’ensemble des mises en chantier.
Il est temps de lever les freins qui entravent
la production de logements à prix abordables,
en particulier dans les zones tendues – où
la demande reste supérieure à l’offre !
Le rétablissement du PTZ aux conditions qui
prévalaient avant 2018 serait de ce point de
vue un geste politique fort.

secteur, des PLU dont le processus de révision
est trop long et des permis de construire dont
l’attribution s’avère de plus en plus compliquée.
Toutes ces lourdeurs administratives pèsent sur
l’activité de notre secteur, sur notre capacité
à maintenir des prix compétitifs et in fine sur
la croissance de notre pays, dont l’immobilier
reste un des moteurs. À nous de le rappeler
aux candidats, en vue des prochaines élections
municipales de 2020. • Texte et photo Thierry CARI

artial Aubry, président de la Délégation
Territoriale Varoise de l’Observatoire
Immobilier de Provence (OIP), analyse
les grandes tendances de l’immobilier sur leurs
secteurs respectifs.
Comment se place le Var
dans la situation nationale ?
Martial AUBRY. Avec une offre nouvelle
en légère hausse de 4% sur l’ensemble du
département pour le 2ème trimestre 2019,
le Var constitue une exception, en regard de
la tendance générale baissière constatée sur
l’ensemble du territoire national. Cette embellie
n’a toutefois pas d’impact sur les réservations
nettes, qui plongent de 31% en comparaison de
la même période pour 2018.
Ces chiffres sont bien sûr à nuancer, entre l’Est
et l’Ouest du département. Mais il dénote un
climat général peu favorable pour l’ensemble
des professionnels de l’acte de construire, alors
que dans le même temps, le marché de l’ancien
se porte relativement bien.
Comment expliquer ces mauvais résultats ?
MA. Ils sont la conséquence d’autorisations de
mises en chantier qui ne sont pas toujours en
adéquation avec les priorités de nos concitoyens.
Or, ces derniers restent toujours demandeurs de
logements collectifs ordinaires et de logements
sociaux. Dans le même temps, la confiance des

ménages reste importante, d’autant qu’elle est
largement soutenue par des conditions de crédit
toujours aussi attractives.
La cause du blocage est donc à chercher
ailleurs ?
MA. Plusieurs facteurs expliquent ce
phénomène, dont la raréfaction du foncier et
la difficulté des collectivités locales à mettre

Var Habitat
À Ollioules, un chantier éducatif réussi
Les 23, 24 et 25 octobre, un chantier jeune mené en partenariat avec la Ligue
Varoise de Prévention à la résidence « La Baume », à Ollioules (chemin de la
Baume), visait à participer au « bien-vivre ensemble ».

D

ans le cadre d’une convention passée
entre la Ligue Varoise de Prévention
(LVP), la commune et Var Habitat, un
chantier éducatif a été mis en place à la résidence La Baume.
Ainsi, 6 jeunes, âgés de 13 à 15 ans et résidant
dans le quartier, ont participé à 3 demi-journées
de nettoyage, le but de ces chantiers étant de
faire participer les jeunes à la vie de leur quartier.
Au programme pour les jeunes, le 23 octobre,
le nettoyage de tags accompagné d’un peintre,
d’animateurs de la LVP et du gardien de la résidence. Puis les 24 et 25 octobre, les jeunes
ont participé au nettoyage des locaux communs,
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avec l’aide notamment des jardiniers de Var
Habitat. Une opération identique avait déjà été
menée avec succès au cours du mois de juillet à
la résidence Saint-Roch, également sur la commune d’Ollioules. Maintenant, il faut espérer que
ces opérations participeront au bien-vivre dans
les quartiers.
PLUS DE 15 000 LOGEMENTS SOCIAUX
À ce jour, Var Habitat, premier bailleur du Var
gère un patrimoine de 15 032 logements dont
14 400 logements sociaux repartis sur 90 communes couvrant toutes les zones du Centre et
du Haut Var jusqu’aux zones littorales. Il loge

actuellement plus de 31 000 varois. Fort de son
expérience, Var Habitat propose une palette de
produits, en fonction des attentes de ses partenaires. Différents montages d’opérations vont de
l’achat dans le cadre des Ventes en Futur Achèvement (VEFA), à la construction neuve avec des
prestations en HQE, l’acquisition / amélioration

directement avec des propriétaires privés ou
avec des collectivités, en passant par l’accession
à la propriété. Depuis 2011, Var Habitat a vendu, à des primo-accédants, près d’une centaine
de logements, 56 lots à construire et quelques
commerces. •
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Département
La Garde
Erick Mascaro : « GRDF a fait sa B.A. dans le Var » !
Depuis 2009, la société GRDF est engagée aux côtés du réseau des Banques
Alimentaires.

L

e 30 octobre dernier, l’entreprise a
réaffirmé son engagement d’entreprise
socialement responsable et acteur de
l’insertion auprès des populations vulnérables
sur le territoire du Var.
Comme l’explique Erick Mascaro, Directeur
Territorial de GRDF pour le Var : « Ce partenariat
repose sur des valeurs communes : la proximité,
la convivialité et la solidarité. Les deux partenaires

s’agit de favoriser la contribution d’agents
bénévoles lors de la collecte nationale annuelle
des Banques Alimentaires qui a lieu du 29
novembre au 1er décembre. Ensuite, nous
invitons les collaborateurs, au moment de leur
départ en inactivité, à s’orienter vers les Banques
Alimentaires pour soutenir l’action de la Banque
Alimentaire 83 notamment dans des activités
d’encadrement (prospection, maintenance
technique, etc…) ». Ces différents engagements
sociétaux ont conduit GRDF à remettre un
véhicule permettant la distribution des denrées
sur le territoire du Var. Enfin, l’entreprise a
participé au financement de l’achat d’un
défibrillateur cardiaque automatisé.
Accompagné de Guylaine Soulier et de Stéphane
Farhat, Erick Mascaro s’est rendu dans les
locaux de la Banque Alimentaire du Var (257,
rue Denis Papin à La Garde) et a participé à un
moment d’échanges et de partage.
Un laps de temps qui a permis à Stéphane Farhat,
formateur des formateurs des salariés secouriste

s’appuient sur la mobilisation de leur réseau
respectif pour engager des actions concrètes
auprès des plus fragiles de la société ».
Il ajoute : « Grâce à l’ancrage territorial de GRDF,
le mécénat se décline par l’intermédiaire de ses
entités régionales et locales, au plus près des
Banques Alimentaires de proximité ».
IMPLIQUER LES PERSONNELS GRDF
Dans le cadre de la convention 2019, les
partenaires ont souhaité travailler sur plusieurs
axes.
Le Directeur Territorial de GRDF reprend : « Il

du travail chez GRDF, de former les salariés et
les bénévoles à l’utilisation du défibrillateur
cardiaque automatisé. Devant l’intérêt suscité
par cet exercice, Erick Mascaro et Joël Gattulo,
président de la Banque Alimentaire du Var, ont
décidé de réitérer cette information une fois tous
les 6 mois.
CHALLENGE NATIONAL
Dans le même temps, GRDF a mis en place un
challenge national au sein de l’entreprise pour
offrir des repas aux Banques Alimentaires dans
toute la France. Erick Mascaro en détaille le
principe : « Après une première édition réussie et
20 000 repas offerts aux Banques Alimentaires, le
challenge interne revient du 12 au 27 novembre
2019. GRDF incite tous ses salariés à s’engager
à nouveau au profit des Banques Alimentaires
tout en pratiquant une activité physique, grâce
à un challenge baptisé « Je marche pour les
Banques Alimentaires ». Concrètement, une
fois une application téléchargée, tous les pas
réalisés par chaque salarié sont comptabilisés
et transformés en repas au profit des Banques
Alimentaires ! L’objectif est de mobiliser 1 000
collaborateurs et permettre d’offrir aux banques
Alimentaires, 10 000 repas par jour » ! •
Texte et photos Thierry CARI

9ème édition des Doctoriades
Deux journées consacrées à la jeune recherche scientifique
Organisé tous les deux ans, cet événement unique en région Sud représente
la nature pluridisciplinaire des recherches et des enseignements de
l’Université de Toulon.

A

insi, les 17 et 18 octobre, les
Doctoriades visaient à promouvoir
la jeune recherche et de mieux faire
connaître le diplôme du doctorat à travers des
ateliers. Deux conférences grand public et
gratuites ouvraient cet événement.
En effet, consciente des enjeux déterminants
du territoire et de notre société, la jeune
communauté scientifique de l’Université de
Toulon s’est penchée sur des problématiques
actuelles aussi variées que l’appui aux attentes
sociétales et aux pouvoirs publics, les violences,

les sciences autour de l’océanographie. Les
jeunes universitaires se sont aussi questionnés
sur la place de l’humain au cœur des nouveaux
enjeux des entreprises, ou sur les transferts et
les regards croisés entre la Méditerranée et
l’Europe.
ETAT DES LIEUX
Parce que le doctorat n’amène pas uniquement
à faire de la recherche à l’université, ces
Doctoriades étaient, également, l’occasion
de faire un état des lieux et de présenter les

débouchés possibles sur le marché du travail au
cours d’un atelier animé par des consultants, des
chefs d’entreprise et d’anciens doctorants.
Deux conférences ont donc ponctué ces 9e
Doctoriades : « Est-il nécessaires et possible de
limiter le réchauffement planétaire à +1,5°C,
comme le prévoit les Accords de Paris ? Avec
un focus sur le Sud-Est de la France ». Un très
instructif débat animé par Joël Guiot, Directeur
de Recherche au CNRS et membre du GIEC.
Second thème de réflexion pour la communauté
scientifique : « Le préjudice environnemental »,
était abordé par Gilles Martin, président du
conseil scientifique du Parc national de Port
Cros. •
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Département
Cérémonie d’installation des 210 Cadets de la Défense du Var
Valérie Rialland : « Des valeurs à promouvoir
dans l’éducation »

Sous les yeux de leurs parents, à l’occasion de la cérémonie d’installations
des Cadets de la Défense du Var, les jeunes ont signé « la charte du Cadet ».
C’est un engagement à respecter et un code de conduite lors de toutes les
activités.

À

forte en symbole civique pour notre pays et
notre région. Nous avons célébré avec vos
prédécesseurs, les cadets volontaires de 2018,
les 75 ans du Débarquement de Provence qui
ont profondément marqué l’histoire militaire de

cette occasion, ils
ont reçu de la main
d’autorités et de VIP
l’insigne des cadets de la
défense du Var.
La promotion 2019 compte 210
collégiens de 3e, 30 cadets
volontaires par centre, 7 centres
et 45 collèges représentés.
Les cadets sont habillés d’un
uniforme fourni par le lycée
militaire
d’Aix-en-Provence
(tenue de cérémonie, de vie
courante et de sport). Ils portent
une coiffe avec la tenue de
cérémonie qui est spécifique
au centre qui les accueille.
Les activités sont financées
grâce aux fonds versés par les
partenaires. Ce financement
est sous statut juridique de la
fédération des clubs de défense
(FCD).
VIVACITE
DU LIEN ARME-NATION
Les Cadets de la Défense est
un programme national qui a
été mis en place dans le Var à
la rentrée 2017.
C’est donc la troisième promotion qui est
présentée en 2019.
Basé sur le volontariat, il implique 600 jeunes
au niveau national dont 210 dans le Var, ce qui
montre la vivacité du lien Armée-Nation ! Il vise à
aider les jeunes de tous les horizons à s’intégrer
dans la société à travers un investissement
personnel et un apprentissage des valeurs de la
République.
Les Cadets de la Défense, dirigés par le trinôme
académique (Armées, Éducation Nationale
et Institut des Hautes Études de la Défense

Nationale) illustrent une volonté républicaine
de développer des vertus pour nos enfants.
Citoyenneté, entraide, abnégation et rigueur sont
autant de valeurs qu’ils partageront au contact
des professionnels de l’armée française.
PRESIDENT JACQUES CHIRAC
Pour Valérie Rialland, conseillère départementale
et présidente de la commission Collège :
« Cette cérémonie d’installation a une saveur
particulière car elle fait suite à une année

notre département. Le président Jacques Chirac
en avait souvent parlé comme d’un épisode
marquant de sa vie.
Alors âgé de 11 ans, il résidait, en cet été 44, au
Rayol-Canadel sur la côte varoise, au cœur de
Dragoon. Le soir du 15 août, il ira avec sa famille,
dans un élan de patriotisme, accueillir le général
Brosset, à la tête de la 1ère division française
libre ».
L’élue départementale a ajouté : « Alors que
notre pays comme nos voisins d’Europe est

LE PROGRAMME CADET DE LA DEFENSE
« Cadet de la Défense » est un programme civique gratuit initié par le ministère des Armées, depuis 2008, dans le cadre de son plan égalité des
chances. Il vise à accueillir, en-dehors du temps scolaire, des jeunes dans un cadre militaire afin de les faire participer à des activités éducatives,
culturelles et sportives, une autre façon d’éduquer. Ils s’engagent pour une année scolaire, à raison de quinze demi-journées le mercredi aprèsmidi, d’un camp de cinq jours à Canjuers et d’une participation aux commémorations patriotiques du 11 novembre et du 8 mai.
Les Cadets de la Défense du Var participent à un dispositif mené par le trinôme composé de l’Inspection académique, de la Délégation militaire
du Var et de l’association Var et Corse de l’Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN).
Il est régi par le protocole interministériel de mai 2016, qui vise à développer les liens entre la jeunesse, les Armées et la Sécurité nationale.
Il s’inscrit dans le Plan Égalité des chances de 2010 et dans la Grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République de janvier 2015.
Les objectifs de cette action commune sont de participer au lien armées nation, de favoriser l’égalité filles-garçons et une mixité sociale
entre des collégiens issus de cultures, de milieux et d’établissements scolaires différents. Il s’agit également de transmettre chez ces jeunes
les valeurs collectives de fraternité, de solidarité et d’entraide qui font la force de notre République ainsi qu’une culture de défense
et de sécurité, susceptible de renforcer la résilience.
Toutes ces activités s’inscrivent dans la continuité du programme scolaire des collégiens, dans le cadre du parcours citoyen ou du parcours
avenir. L’encadrement permanent par des enseignants volontaires, aux côtés des militaires d’active ou de réserve, en apporte la garantie.
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confronté à un monde complexe, avec en toile
de fond une réaffirmation des nations et des
stratégies de puissance de nombreux pays,
les événements à la frontière turco-syrienne
le montrent encore aujourd’hui, la mémoire de
notre pays en guerre, dont
peuvent encore témoigner
beaucoup de nos concitoyens,
est un repère pour notre
communauté nationale qui ne
doit pas oublier qu’elle est une
communauté de destin, elle
est aussi un aiguillon pour nos
valeurs républicaines.
L’apprentissage citoyen que
nous célébrons fait écho à
mes convictions profondes
et aux valeurs que je
souhaite promouvoir dans
l’éducation ».
AMBASSADEURS
DE LA CITOYENNETE
Elle a conclu par ces mots
d’encouragement : « Chers
cadets, je vous souhaite de
profiter des enseignements
qui vous ont déjà été transmis
et qui seront prodigués au
cours de ce cycle afin que
vous puissiez les mettre en
œuvre dans votre future vie
citoyenne.
Nous sommes très fiers
de vous. Félicitation à vous
tous, les jeunes Cadets de
la Défense …Vous êtes l’avenir citoyen, vous
êtes les ambassadeurs de vos établissements
et finalement vous êtes aussi les ambassadeurs
de votre engagement citoyen dans vos
établissements » ! •
Texte et photos Yves BOYER et Département du Var

7 CENTRES DE CADETS
Pris en charge pour une année scolaire, les
cadets de la défense du Var sont affectés
aux 7 centres de cadets :
CENTRE DE L’UNITÉ D’INSTRUCTION ET
D’INTERVENTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE 7
(UIISC7) à Brignoles,
CENTRE DU 1ER RÉGIMENT DE CHASSEUR
D’AFRIQUE (1er RCA) à Canjuers,
CENTRE DU 21E RÉGIMENT D’INFANTERIE
DE MARINE (21E RIMA) à Fréjus,
CENTRE DU 54E RÉGIMENT D’ARTILLERIE
(54E RA) à Hyères-les-Palmiers,
CENTRE DU 519E GROUPEMENT DE
TRANSIT MARITIME (519E GTM) à La
Seyne-sur-Mer,
CENTRE DE LA FLOTILLE AMPHIBIE
(FLOPHIB) à Toulon,
CENTRE DU GROUPEMENT DE
GENDARMERIE MARITIME MÉDITERRANÉE
(GGMARMEDI) à Toulon.
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Conseil maritime de façade
Pierre Dartout : « Développer les activités en mer
en préservant l’environnement »

À l’occasion de la réunion du Conseil maritime de façade, instance de
gouvernance unique visant à assurer le développement des activités en mer
Méditerranée, il a été acté de préserver l’environnement.

C

ourant octobre, le Conseil maritime de
façade s’est réuni sous la coprésidence
de Pierre Dartout, préfet de la région, et
du vice-amiral d’escadre Laurent Isnard, préfet
maritime de la Méditerranée.
« Ce Conseil vise à mieux préserver
l’environnement, tout en assurant un
développement durable des activités en
Méditerranée. Il s’agit d’une entité unique
reposant sur une gouvernance concertée et
partagée donnant des règles et des outils pour
les porteurs de projet et les gestionnaires afin
de mieux protéger l’environnement marin
et permettre un développement durable des
activités en Méditerranée », explique Laurent
Isnard, préfet maritime de la Méditerranée.
Au cours de sa dernière mandature, le Conseil a
abouti à la Stratégie de façade maritime, signée
le 4 octobre dernier par le préfet de région et le
préfet maritime. Cette stratégie fixe l’état des
lieux et les objectifs permettant d’élaborer et de
mettre en œuvre la politique maritime et littorale
à l’échelle de la façade. Parmi ses réalisations
sur le sujet stratégique du développement de
l’éolien en mer, le Conseil a conduit au choix des
sites des trois fermes pilotes qui verront le jour
en Méditerranée.
Le 18 octobre, une nouvelle mandature
s’est ouverte, réunissant les représentants
de l’État, des établissements publics, des
collectivités territoriales, des organisations
socio-professionnelles, des associations et des
scientifiques d’Occitanie, de Provence Alpes Côte

d’Azur et de Corse. Elle a notamment pour mission
de définir le plan d’action, issu de la stratégie de
façade maritime, précédemment signé.

Lors de cette séance, le Conseil a élu Raphaëlle
Leguen, première adjointe au maire de La
Seyne-sur-Mer, présidente de la Commission
permanente et vice-présidente du Conseil
maritime de façade.
« Le Conseil maritime de façade et ses instances
seront les lieux privilégiés des échanges visant
à identifier les options les plus pertinentes pour

la façade en vue des premiers appels d’offres
commerciaux pour le développement de l’éolien
flottant en Méditerranée » , se sont félicités
Pierre Dartout, préfet de la région Provence Alpes
Côte d’Azur et le Vice-amiral d’escadre Laurent
Isnard, préfet maritime de la Méditerranée. •

Ce Conseil vise à mieux préserver l’environnement,
tout en assurant un développement durable des
activités en Méditerranée.

Chambres Consulaires
Fabienne Joly, présidente du Conseil économique varois
Début octobre, au cours de l’assemblée générale, la présidence a été
transmise pour une année à Fabienne Joly, présidente de la Chambre
d’Agriculture.

L

es vice-présidences sont tenues par
Jacques Bianchi, président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie, et Roland
Rolfo, président de la Délégation du Var de la
Chambre de métiers et de l’artisanat de région
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR PACA).
Alliant études et approche de terrain, les
membres du CEV choisissent de se réunir sur les
différents territoires plusieurs fois par an. Créée il
y a 23 ans, cette structure a pour but de permettre
et faciliter l’échange d’informations entre les
membres* qui la composent, de rechercher
l’harmonisation de leurs politiques eu égard aux
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secteurs socio-économiques qu’ils représentent
de par la loi et de ce fait, d’être une instance de
gouvernance économique, représentative des
intérêts des entreprises varoises.
Lors de cette séance particulière, André
Carava, sous-préfet de l’arrondissement de
Brignoles, représentant le préfet du Var, et Didier
Bremond, maire de Brignoles et président de
l’agglomération, étaient présents. •
* Membres fondateurs et partenaires du CEV :
Etat, Conseil Départemental, MTPM, Compagnies
Consulaires, UPV, U2P, Fédération des exploitants
agricoles, Union des Professions Libérales.
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Toulon
Élargissement de l’A57, des agents de liaison
au plus près des riverains
Dans le cadre du projet d’élargissement de l’A57 à 2x3 voies, entre Benoît
Malon et Pierre Ronde, VINCI Autoroutes a mis en place un dispositif d’agents,
chargés d’informer les riverains qui demeurent à proximité du futur chantier.

D

epuis la mi-septembre, six agents
de liaison arpentent le terrain,
écoutent, répondent et font remonter
les questions-clés à l’équipe de la Direction
d’Opérations, basée à Cuers. Ainsi, qu’ils soient
particuliers ou professionnels, l’objectif est que
chacun ait un interlocuteur identifié.
Cet élargissement est la plus grosse opération
menée par ESCOTA sur cette partie du réseau
qui enregistre 110 000 passages dans les deux
sens par jour ! Elle est emblématique puisqu’elle
consiste à créer une 3ème voie, qui pourra être
dédiée aux bus en fonction des conditions de
circulation.
« ESCOTA dispose d’un délai de 7 ans pour
mener à bien les travaux, pour le compte de
l’État dans le cadre du contrat de concession.
Nous œuvrons au nom de l’État, par le biais

du tribunal des expropriations, qui procède aux
expropriations pour ceux qui ne souhaitent pas
vendre à l’amiable. Tant que le foncier n’est pas
maîtrisé, à savoir l’acquisition de 120 parcelles,
VINCI n’engagera pas les travaux. Malgré tout,
nous devons respecter le planning, démarche à
laquelle je m’attelle », explique, avec une grande
sérénité, Salvador Nunez, directeur de la Maîtrise
d’Ouvrage du réseau ESCOTA.
FACILITER LE DIALOGUE AVEC LES RIVERAINS
Répartie par secteurs géographiques, entre
Benoît Malon et Pierre Ronde, cette équipe de
six personnes doit faciliter le dialogue, informer
sur l’opération d’élargissement et ses modalités,
à recueillir les questions auprès des 25 000
riverains impactés par le projet, puis à faire
remonter les interrogations au plus tôt.

A57 - TOULON
ÉLARGISSEMENT À 2×3 VOIES

PROJET

La Bigue
Pierre Ronde

Les Fourches
Le Tombadou

La Palasse

Benoît Malon

LES BÉNÉFICES ATTENDUS

LES PRINCIPAUX TRAVAUX
l

Création de la troisième voie dans chaque sens.

Aménagement de la bande d’arrêt d’urgence
pour permettre une circulation facilitée des
transports en commun.

l

l

l

l

Reconfiguration des échangeurs :
Benoît Malon, La Palasse, Le Tombadou,
Les Fourches et La Bigue.

l
l

l

l

Mise en œuvre d’un important programme
de protections acoustiques.

l

Construction de bassins de traitement des eaux.

Amélioration des conditions de circulation.
Renforcement de la sécurité pour les clients
et le personnel de VINCI Autoroutes
intervenant au quotidien sur cette section.
Contribution au développement
et à l’attractivité du territoire.
Amélioration de l’insertion de l’ouvrage autoroutier
dans son environnement.
Contribution au développement des modes
de transports collectifs.

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2015
2016
• Décret
Plan de Relance
Autoroutier

2017
• Études sur la section
concernée

2018
• Enquête publique
• Déclaration
d’Utilité Publique
le 27 novembre

2019
2021

2025

• Lancement des appels • Mise en service
d’offres
de la section élargie
• Début des travaux
d’élargissement à 2×3 voies

Habitants du territoire, les agents de liaison
connaissent les rues qu’ils arpentent, rendant
visite aux riverains du projet toutes les semaines,
depuis la mi-septembre afin de faire remonter
les informations et les questions à la direction
d’opérations. Joignables et disponibles de 8h à
18h, ils assurent une présence sur le terrain du
lundi au vendredi. En près de deux mois, ils ont
déjà collecté une centaine de questions, relatives
aux nuisances et au calendrier des travaux.
Mais, ils se heurtent à de nombreuses portes
closes, le taux de contacts réussis s’élevant à
30%. Pour autant, rien d’inquiétant à ce stade,
puisque l’opération de relations publiques va
se poursuivre jusqu’à la fin programmée du
chantier (2025).
CONTACT DIRECT AVEC LES RIVERAINS
« Il s’agit d’avoir un relais au quotidien sur le
terrain, au plus près des riverains. Pour ces
derniers, l’objectif est d’avoir un interlocuteur
de confiance à qui s’adresser directement
à eux, au coin de la rue, voire chez eux. Nous
réalisons ces travaux pour le territoire, pour les
riverains, les usagers, c’est la finalité de notre
métier. Il me semble indispensable d’aller à la
rencontre de ceux chez qui nous intervenons
et pour qui nous intervenons. Être à l’écoute et
rester attentif, c’est souvent l’opportunité de
pouvoir anticiper, intervenir et sans nul doute
minimiser les impacts. Au-delà des différents
outils de communication que nous mettons en
place afin d’informer les riverains, je souhaitais
un contact direct avec la population. Ce chantier
va durer jusqu’en 2025, le contact humain est
donc essentiel », conclut, optimiste, M. Nunez. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo Sarah Varlet

UN PROJET AMBITIEUX
POUR LA METROPOLE

L’élargissement A57 est un projet
ambitieux pour la métropole toulonnaise.
Mise en service à la fin des années 60,
l’A57 constitue un maillon majeur de la
traversée de l’agglomération toulonnaise,
ainsi que de l’accès Est de Toulon,
en provenance de Hyères via l’A570
et de Nice via l’A8. La capacité actuelle
de cette infrastructure, majoritairement
à 2x2 voies, comme celle de ses
échangeurs est insuffisante. Dans le cadre
du Plan de Relance Autoroutier, VINCI
Autoroutes a été missionné par l’État pour
mener les études préalables à l’obtention
de la déclaration d’utilité publique (DUP),
de conduire les travaux d’élargissement à
2×3 voies de l’A57, entre l’échangeur de
Saint-Jean-du-Var (Benoît Malon) et Pierre
Ronde.
Ce projet intègre également une voie
réservée, destinée à faciliter la circulation
des transports collectifs, afin d’apporter de
nouvelles réponses aux problématiques de
circulation de la métropole toulonnaise.
La bande d’arrêt d’urgence sera aménagée
de manière à servir de voie réservée pour
les bus, dans les deux sens de circulation,
entre les échangeurs de Benoît Malon et
Pierre Ronde, en cas de congestion.
Ces travaux s’accompagnent de la création
d’un arrêt de bus, par sens de circulation
sur l’A57, qui à terme, permettra aux
usagers de rejoindre un pôle d’échanges
multi-modal dans le quartier de SainteMusse.
Novembre 2019 - #94
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La Valette-du-Var
Pour une gestion durable de la forêt communale

Le 18 octobre, la commune de La Valette-du-Var et l’ONF, ont officialisé
l’adhésion au régime forestier en forêt communale. Cette action était
accompagnée de la présentation du projet de schéma d’accueil du public
des Pentes du Coudon.

NOUVEAUX PROJETS POUR LA COMMUNE
Avec une adhésion au régime forestier et le
projet de schéma d’accueil du public Pentes
du Coudon, La Valette-du-Var manifeste son
engagement pour une gestion durable de ses
espaces naturels, qui intègre dans une même
dynamique les dimensions écologiques, sociales,
environnementales et économiques.
« La commune a demandé l’application du
régime forestier sur sa forêt communale. 137
hectares sont concernés par cette opération.
Cette mesure permet à la commune d’être
aidée en matière de gestion (coupes, entretien,
travaux divers, etc.), de surveillance et de police
forestière, de protection et de conservation
de la forêt sur le long terme. Pour le forestier
cela entraîne également une mise en valeur
territoriale. Ces dispositions résultent de
l’application du Code forestier. Un arrêté
préfectoral acte cette décision », explique Thierry
Albertini, le maire.
PENTES DU COUDON,
SCHEMA D’ACCUEIL DU PUBLIC
Le schéma d’accueil du public “Pentes du
Coudon“ a été élaboré par le bureau d’études de
l’agence Alpes-Maritimes/Var de l’ONF, en lien
avec son service Restauration des Terrains en
Montagne (RTM).

Le premier magistrat ajoute : « Ce travail
résulte de la volonté de la commune de mener
une réflexion sur l’accueil du public à l’échelle
du massif et d’étudier, plus précisément, les
possibilités d’accueil au sein de la carrière de la
Bigoye. Cette ancienne carrière, fermée depuis
les années 80, permettra, à terme, d’accueillir
un espace public de pleine nature avec sentiers
pédestres, aires de promenade, de loisirs et de
déjeuner, stationnements adéquats et intégrés
au cadre naturel. Sur ce site, le travail de l’équipe
couvre plusieurs champs d’investigation :
la sécurité des lieux ouverts au public, le
diagnostic biologique et environnemental (faune
et flore), les options d’aménagement en quatre
zones distinctes intégrant les analyses et les
contraintes mises au jour, pensées par une
paysagiste ».
À l’échelle du massif, le schéma d’accueil a
identifié un réseau de boucles pédestres, VTT
et équestres, qui viendront compléter l’offre
de la carrière de la Bigoye et des autres sites
d’accueil de la commune : Conservatoire variétal
de l’olivier et Jardin remarquable de Baudouvin.
Cette réflexion de territoire pour l’accueil du
public permet de préserver les milieux et les
paysages naturels en favorisant une meilleure
gestion, optimisation et amélioration de l’accueil
des visiteurs en forêt. •

Amis de la Gendarmerie
La cybersécurité, thème d’une instructive conférence
Le 19 octobre, le comité du Var des « Amis de la Gendarmerie » s’est réuni
en assemblée annuelle, à l’espace Pierre Bel, au cours de laquelle une très
instructive conférence portait sur les questions de cybersécurité.

U

ne réunion qui s’est tenue en présence
de nombreux adhérents et invités
parmi lesquels les commandants des
groupements de la gendarmerie départementale
du Var et de la gendarmerie maritime, ainsi que
de la région Provence-Alpes Côte d’Azur.
Experte judiciaire près la cour d’appel d’Aix en
Provence, Maria Omnès, la dynamique présidente
du comité des “Amis de la Gendarmerie du
Var“, connaît très bien le monde judiciaire et
de la gendarmerie. Ayant le grade honorifique
de lieutenante dans le cadre de la réserve
citoyenne, elle assure le trait d’union entre ces
deux institutions. Experte en traduction, elle
côtoie aussi bien les services de police que de
gendarmerie.
ACTIONS ET PROJETS
Évoquant le bilan de l’année écoulée, elle a
détaillé les nombreux achats de matériels
au bénéfice des unités territoriales de la
gendarmerie.
« Dans ce cadre, le comité a participé à l’achat
des fanions, remis lors des différentes prises
d’armes, et à la sauvegarde du patrimoine
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par l’aide financière apportée à la réfection
d’ouvrages très anciens, réalisée par l’ACSPMG.
Le comité est à l’initiative de plusieurs films
servant à la présentation des composantes de la
gendarmerie du Var, départementale, mobile et
maritime », rappelle la présidente.
Elle annonce : « En 2020, les projets portent sur
le financement d’écussons au bénéfice du groupement de gendarmerie maritime, ainsi que sur
une possible sortie
entre magistrats et
gendarmes
maritimes afin de présenter un patrouilleur
de l’arme. Le comité
espère, également,
organiser une visite
du groupement de
gendarmerie du Var
pour des jeunes Valettois ».
Président
national
Jean Colin, général
de corps d’armée
(2s), s’est félicité de

la mise en place de comités départementaux
ainsi que de l’augmentation des adhérents et
mécènes.
Clôturant la matinée, une conférence sur la
souveraineté numérique et cybersécurité,
présentée par le général d’armée (2s) Watin
– Augouard, directeur du centre de recherche
de l’école des officiers de la gendarmerie
nationale de Melun, fondateur et codirecteur du
forum international de la cybersécurité – FIC, a
passionné l’assistance.
Auparavant, les commandants de groupement
(gendarmerie du Var, dirigé par le colonel
Alexandre Malo et gendarmerie maritime,

dirigé par le colonel Remy Jean Guillaume), ont
présenté les spécificités de leur groupement.
Enfin, saluant l’assistance, Thierry Albertini,
maire de La Valette-du-Var et conseiller
départemental, s’est réjoui de la tenue de la
réunion à La Valette. •
Nicolas TUDORT - Photos ACSPMG

LES PERSONNALITES
PRESENTES

Daniel GRARE, conseiller municipal Police
à la Londe-les-Maures
Guy LE BERRE, conseiller municipal de
Toulon, Général BURIE, Général ROCHER,
président honoraire du comité du Var,
Colonel HEBERT, Colonel GACHIE,
Chef d’escadron Jean-Marc PAYET,
commandant la compagnie de La Valette,
Chef d’escadron BOUSSUYT,
État-major du groupement du Var,
Capitaine Didier WALINSKY, adjoint de
l’EDSR du Var, Guy EDERNON, président
local de l’UNPRG, Nicolas MOULIN,
président de l’ACSPMG, Patrick PERRIER,
président de l’AR-IHEDN, Capitaine de
frégate Bruno BENDER, coordinateur
cybersécurité, Major Jean-Sébastien
SCHMITT, Sûreté Départementale de
Toulon.
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Métropole
La Garde
Émotions et passions, une belle saison culturelle !
Avec les spectacles du Théâtre
du Rocher, c’est une parenthèse
enchantée qui s’ouvre pour la saison
2019 / 2020.

HUMOUR JEUNE PUBLIC
Mardi 10 décembre - 20h
URBAN ET ORBITCH
COMPAGNIE MICROSILLON
Urban Et Orbitch, c’est l’échappée nocturne d’un
clown. Bobitch, petit vieux sans âge, échoué sur
son fauteuil s’amuse à brouiller les cartes. Ce
soir, il est décidé à tuer son ennui. Petite étoile
qui file dans l’obscurité, il nous embarque dans
sa galaxie, peuplée de rencontres réelles ou
rêvées, au rythme de son beat box qui donne la
parole au vide. Ce soir, Bobitch s’offre à la ville et
au monde sans bénédiction, en roue libre et nous
invitant à nous perdre dans sa nuit.
Le Pôle - Arts en territoire - 04.94.98.12.10

L

a nouvelle saison du
Théâtre du Rocher, reste
fidèle à ses exigences afin
de séduire les abonnés de
plus en plus nombreux.
Avec la complicité de
fidèles partenaires comme
le CNR, l’association
Tandem et le Pôle Jeune Public du Revest, la
programmation, soucieuse de diversité et de
qualité, offre en cette fin d’année, une série de
spectacles alliant l’humour, la chanson française,
le jeune public et la musique classique.
Au théâtre-cinéma du Rocher, à la médiathèque
et à la galerie G, la Ville invite le public, gardéens
et gardéennes, à partager des moments de
culture et de découvertes, comme autant de
parenthèses enchantées dans votre quotidien.•

SPECTACLE MUSICAL
Vendredi 13 décembre 20h30
J’AURAIS AIMÉ SAVOIR CE QUE ÇA FAIT
D’ÊTRE LIBRE
À l’ombre de Nina Simone
Avec CHLOÉ LACAN
Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à
travers elle, évoque ses propres souvenirs
d’enfance et de femme en devenir. Avec le multiinstrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à
deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec
les artistes qui traversent nos vies.
Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le
récit musical d’une adolescence. Le duo, d’une
inventivité foisonnante, raconte, chante, joue et
pose un regard très personnel sur le répertoire et
le destin de cette musicienne d’exception.
04.98.070.070

David DUROCHER

CHANSON FRANCAISE
Jeudi 28 novembre - 20h30
RAUL MIDÓN
“Un homme libre, au-delà des étiquettes“ : Voici
sans doute la meilleure façon de décrire cet
artiste unique qu’est le chanteur/compositeur
Raul Midón. Son style singulier et intemporel,
mélange de pop, soul et jazz, lui a valu une
standing ovation dès sa première apparition en
public télévisée. Raul Midón vous enchantera
par son intelligence et sa virtuosité musicale,
résultat de sa volonté constante d’être le meilleur
musicien qu’il puisse être.
04.98.070.070

Retrouvez le programme de la saison dans
les points de distributions habituels, sur le
site de la ville : www.ville-lagarde.fr
Billetterie : service culturel 04 94 08 99 34

L’homme n’est-il qu’un stock de neurones ?
Lors du prochain café philo de La Garde, Thierry Ripoll, professeur de
psychologie cognitive, l’invité du philosophe Philippe Granarolo, va
s’interroger sur l’esprit et le cerveau.

E

n effet, la conception dualiste, qui
suppose l’homme doté d’un corps
matériel et d’une âme immatérielle, a
perdu de sa force chez les philosophes et les
scientifiques. Doit-on pour autant considérer que
l’homme n’est qu’un stock de neurones ? Est-il
possible de vivre heureux dans un monde sans
esprit ?
Autant d’intéressantes interrogations qui ne
manqueront pas d’animer le rendez-vous
philosophique gardéen.
DE L ‘ESPRIT AU CERVEAU
Présentant le rendez-vous du café philo le 15
novembre (à 19h30, auberge de la Pauline à
La Garde), Philippe Granarolo explique : « Il est
probable que dès que l’homme fut homme, c’est
à dire dès qu’il put s’interroger sur la nature de

son environnement et sur sa propre nature, il
se conçut comme un être particulier, doté d’un
corps matériel mais aussi d’un esprit et d’une
âme, d’essence immatérielle.
Cette conception dualiste du monde est donc
très ancienne et demeure encore aujourd’hui
la conception métaphysique du monde la plus
répandue.
Même les enfants, dès l’âge de deux ans,
sont déjà dualistes : le dualisme est bien une
conception naturelle et intuitive de l’univers à
laquelle on n’échappe que difficilement ».
Le philosophe ajoute : « Jadis dominant, le
dualisme a perdu de sa force, à tout le moins
parmi les philosophes et les scientifiques. La
philosophie des Lumières, puis le développement
plus récent des sciences cognitives, l’a mis à
mal.

Pourtant, le dualisme, rejeté par la plupart des
intellectuels du domaine, demeure en France et
dans le monde, et tout l’objet de notre prochain
café philo est de tenter d’en comprendre les
raisons ».
UMBERTO ECO ET LE COMPLOTISME
Le 18 octobre, lors du dernier café philo,
l’invité de Philippe Granarolo était Alessandro
Leiduan, universitaire et agrégé d’italien. Pour
le rendez-vous d’octobre, Alessandro Leiduan a
présenté au public une synthèse de son récent
ouvrage “Uberto Eco et les théories du complot“.
Après avoir défini les termes “complot“ et
“complotisme“, l’intervenant a utilisé ces notions
comme grilles de lecture des romans d’Umberto
Eco, avant de se livrer à une critique des discours
anti-complotistes dont la fonction serait, selon
lui, de camoufler la crise de nos démocraties et
l’irrationalité de notre système économique. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Novembre 2019 - #94
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Métropole
Le Pradet
Et, si vous étiez moche ?

Imaginez qu’un jour, en vous réveillant, vous vous découvriez moche.

L

a vérité éclaterait soudain au grand jour.
Monsieur Lette, inventif ingénieur, va
vivre cette affreuse expérience ! Il a une
« tête pas possible ». Pourquoi personne ne le
lui a-t-il dit jusqu’à présent ? Pourquoi son
supérieur préfère-t-il envoyer son assistant,
incompétent mais au physique avantageux,
lors d’un congrès pour présenter sa dernière
réalisation ? Une opération chirurgicale va lui
donner, par hasard, un visage aussi beau qu’une
œuvre d’art. Son physique lui ouvrira désormais
les portes du succès.
Jusqu’où pourra-t-il aller pour répondre aux
besoins et aux demandes des autres ? Va-t-il se
perdre ou au contraire résister ?
Cette pièce, habilement rusée, s’interroge sur le
fonctionnement de notre société et l’évolution de
ses valeurs. Elle dénonce la perte d’identité et le
totalitarisme de l’apparence. Ce texte n’a jamais
autant résonné qu’aujourd’hui. •
LE MOCHE
SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H30
PAR LA COMPAGNIE DE L’ECHO
Adapté de l’œuvre de Marius Von Mayenburg

AU RYTHME DES FOLLES AVENTURES DE CHARLEY CHASE !

(l’Arche Éditeur)
Mise en scène : Xavier Hérédia
Avec : Peggy Mahieu (Fanny), Frédéric Grosche
(Lette), Morgan Deffendente (Karlman), Stéphane
Bault (Scheffler), Jean-Louis Barletta (lumières)
Durée : 1h30
Tout public à partir de 15 ans
Tarif plein : 14€ / Tarif partenaire : 10€
Tarif réduit : 8€
En vente sur www.le-pradet.fr ou à l’Espace
des Arts aux horaires de billetterie.
www.compagniedelecho.fr

Se déroulant sur 7 communes de l’agglomération, la 15ème édition du Festival International
des Musiques d’Écran propose de (re)découvrir des films d’hier sur des musiques
d’aujourd’hui jouées en direct au pied de l’écran. Le Festival se termine le 17 novembre.
Le festival fait une halte au Pradet, le samedi 16 novembre à 20h30 pour un ciné concertcréation en nous proposant 4 courts-métrages.
Charley Chase fait partie de ces comiques américains qui, comme Keaton ou Chaplin, ont
connu un immense succès pendant la période du muet. On doit également la réussite de ces
films au réalisateur Leo McCarey, qui pose, ici, les jalons de la comédie vaudevillesque des
années 30. Cette année, ce sont 4 DJ qui sont enrôlés pour accompagner chacun des courtsmétrages et nous entraîner au rythme des folles et trépidantes aventures de Charley Chase.

4 COURTS-METRAGES
Projection de courts-métrages de Charley Chase Follies, réalisés par Léo Mc Carey.
À visage découvert (Mighty like a moose) 22 min – 1926
Une vie de chien (Dog shy) 23 min - 1926
Charley rate son mariage (His wooden marriage) 24 min - 1925
Une soirée de folie (What price goofy) 24 min – 1925

ATELIER CINEPHONIQUE (DJ set)
Projet amorcé en 2018, l’Atelier Cinéphonique réunit des musiciens issus de la scène
toulonnaise ayant répondu à l’appel à candidature du FiMé. Sur une seule journée, ils doivent
travailler sur tout ou partie du film proposé et livrent, le soir même, une prestation unique et
sans filet.
Entrée libre sur réservation au 04 94 01 77 34
Renseignements : 07 81 26 26 11

Chocolat chaud offert par l’Association
des Commerçants et Artisans du Pradet

Novembre 2019 - #94

19

Métropole
Carqueiranne
Alain Galian : « Il y a toujours tellement à faire
quand on aime passionnément sa commune ! »
En sa qualité d’adjoint à l’Administration générale, à la Sécurité publique
et aux Anciens combattants, il est en charge de la tranquillité publique à
Carqueiranne, ce qu’on appelle désormais, « le bien-vivre ensemble ».

Cet homme qui considère
que « la sécurité est la
première des libertés »
répond aux questions de
La Gazette du Var.
La Mairie de Carqueiranne se démarque par
un fonctionnement en régie. N’est-ce pas
trop contraignant au quotidien ?
Alain GALIAN. Bien au contraire, ce choix,
assumé depuis plusieurs mandatures par la
Municipalité, lui permet d’être des plus réactifs.
Cette proximité avec les administrés permet une
grande adaptabilité afin d’améliorer sans cesse
le service rendu à nos concitoyens. Mais c’est
vrai que de nos jours ce mode de fonctionnement
se fait rare. À Carqueiranne, du gros œuvre au
carrousel présent sur la place centrale du village,
tout fonctionne en régie… Pour le plus grand
bonheur de tous, me semble-t-il.

dans les meilleures conditions d’exercice afin
que le service rendu à la population soit le
meilleur possible.
Et au niveau de la Délégation à la Sécurité,
vous avez fonctionné sur le même mode ?
Carqueiranne se démarque par l’un des
plus bas taux d’insécurité de la Métropole,
comment l’expliquez-vous ?
AG. Les résultats sont là pour démontrer la
pertinence de notre action. Il suffit de se donner

L’organisation de tant de services
municipaux ne doit pas être une sinécure ?
AG. C’est sûr que c’est une responsabilité car
en cas de dysfonctionnements la population le
remarque très rapidement. Mais je crois que
le travail de fond qui a été entrepris par la Ville
permet que les services donnés à la population
soient de qualité. Même lorsque la population
triple pendant la période estivale, la qualité des
services à laquelle les Carqueirannaises et les
Carqueirannais sont attachés est maintenue.
C’est donc le travail mené par vous-même,
vos collègues élus et les services qui
finissent par payer ?
AG. En tant que responsable de la Délégation au
Personnel, j’en suis persuadé ! Beaucoup a été
réalisé depuis que j’ai été investi de cette mission
en 2014. Il suffit de se rappeler les plus grandes
actions réalisées depuis le début du mandat :
mise en place de la participation employeur à la
mutuelle, qui correspondait à une demande des
syndicats en comité technique, écoute proactive
des syndicats du personnel, soutien des agents
dans leur avancement de carrière et dans les
procédures de reclassement.
L’association du personnel dans la prise de
décision permet je le crois de servir au mieux
l’intérêt général.
Il me faut évoquer, également, les aménagements
de poste visant à ce que le personnel puisse
travailler dans les meilleures conditions qui
soient, la mise en place de séminaires « bienêtre au travail » et la refonte du plan de formation,
qui s’est traduite par une augmentation de
l’enveloppe budgétaire allouée à la formation.
Il y a vraiment eu la volonté de placer nos agents

L’augmentation du nombre de caméras de
surveillance n’est aussi pas étranger à la
diminution de l’insécurité dans notre Ville
(de 0 en 2015 nous en sommes à 25
aujourd’hui). Nous sommes de plus la première
Commune du Département à avoir conventionné
avec le Tribunal de Grande Instance de Toulon
pour prendre part au dispositif des stages
de citoyenneté. Cette notion de « bien-vivre
ensemble » est fondamentale. Cela passe aussi
par le respect de la sécurité routière d’où la pose
récente de radars pédagogiques, de panneaux
zones 20/30 et la sécurisation de la RD 559 qui
est bientôt à venir.

France, mais cela devrait pouvoir se concrétiser
dans les années à venir.
Ce n’en fut pas moins une année chargée…
AG. Effectivement ! On n’a pas chômé, entre
l’ouverture de la nouvelle MMPE, qui permet
à Carqueiranne de disposer de l’une des plus
belles crèches du Var, les politiques publiques
mises en place en faveur de la protection
de l’environnement (recyclage des mégots,
nichoirs à chauve-souris pour lutter contre les
moustiques, etc.) ou encore les aménagements
au stade Riquier avec la création par le
Département d’une piste d’athlétisme et d’un
stade de foot à 5/Basket, ce qui permet à

Cette notion de « bien-vivre
ensemble » est fondamentale.

les moyens de sa politique. J’ai toujours considéré
que la sécurité est la première des libertés.
Depuis notre arrivée à la tête de la Commune
en 2014, nous avons procédé à l’augmentation
des effectifs de la Police Municipale (PM) pour
parvenir à un effectif de 16 agents aujourd’hui,
renforcé encore lors de la saison estivale, pour
assurer la sécurité des plages notamment, et leur
avons donné des moyens supplémentaires afin
de réaliser au mieux leur mission de protection
de la population : nouveau matériel, nouveaux
véhicules, etc. À cette fin, un aménagement des
horaires et des rondes a été réalisé.

Et concernant votre délégation Anciens
combattants, comment se porte-t-elle ?
AG. Vraiment, très bien. Je suis fier de voir que
le devoir de mémoire continue d’occuper une
place si singulière au sein de notre Commune.
Les habitants et les associations répondent à
chaque fois présents. Quand on sait tout ce que
l’on doit à ces hommes et à ces femmes, cela
fait chaud au cœur. Je suis un grand patriote
vous savez, donc d’avoir eu la responsabilité
de cette délégation a été un réel honneur pour
moi. Une petite déception est qu’il ne nous a pas
été possible cette année d’avoir la patrouille de

tous les sports de pouvoir être pratiqués à
Carqueiranne. J’en profite pour saluer la
centaine d’associations que compte notre Ville et
qui contribuent dynamiquement à l’amélioration
de notre qualité de vie.
Et, malgré cette charge de travail, vous avez
pourtant encore de l’énergie à revendre ?
AG. Plus que jamais… Il y a toujours tellement
à faire quand on aime passionnément sa
Commune !
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR (texte et photo)
Novembre 2019 - #94
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Métropole

La Crau
COOPAZUR fait bouger La Crau !

À l’occasion d’Halloween, COOPAZUR a proposé des animations à destination des
enfants. Mais pas que !

«B

alades en poney, atelier de
fabrication de citrouille, façon
Halloween, produits du terroir
avec un marché de producteurs locaux
valorisant le circuit court, sensibilisation à
l’économie circulaire, avec la vente de poules
et de poulaillers pour favoriser le recyclage des
déchets de cuisine, etc. L’idée est de recréer
une ambiance de type Comice agricole »,
raconte Émile, l’organisateur de ce rendezvous. Il y en avait pour tous les âges, de l’enfant
passionné par les poneys à l’adulte conscient
que l’avenir de la planète est entre ses mains.
En ce jour d’Halloween, COOPAZUR a
programmé des animations sur le thème de la
fête de la citrouille mais, également, connectées
avec les problématiques environnementales qui
préoccupent notre société.
Le public était de La Crau et de toute la
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Métropole, profitant des animations. Ainsi Loris
de La Valette-du-Var, venue avec son fils pour
une balade en poney, tout comme Hugo et
Alicia (de Gonfaron), également tombés sous le
charme du gentil animal... •
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Métropole
Hyères
Max Bauer (CR 83) : « Filière horticole, la confiance
est-elle encore possible » ?

Max Bauer, représentant de la section horticole CR (UNIPHOR),
ne s’est pas rendu à l’assemblée générale de l’interprofession
VAL’HOR, le 16 octobre dernier.

R

éunis deux jours avant, les
délégués de la section horticole
de la CR ont fait ce choix en
voyant les signaux négatifs s’accumuler
en peu de temps.
CLIMAT DE TENSION
Syndicat indépendant de toute
organisation économique et politique,
la Coordination Rurale ProvenceAlpes-Côte-d’Azur défend tous les
agriculteurs.
Max Bauer explique la position de
son syndicat : « Le dernier signal
date du 10 octobre. Ce jour-là,
nous avons été déçus de constater
que l’interprofession, d’ordinaire si
intransigeante avec les contestataires
de la cotisation interprofessionnelle,
avait laissé filer des procédures
contentieuses, créant ainsi un climat de
tension et d’incompréhension ».
« Ce fut la goutte d’eau de trop dans
le vase horticole qui se remplissait
depuis plusieurs semaines de manière
continue : cogestion triomphante

lors des élections tendancieuses du
nouveau Conseil spécialisé de France
AgriMer, persistance du « tout label » qui
n’offre, pour l’heure, aucune solution
économique », insiste le vice-président
national de la Coordination Rurale.
Pour le syndicaliste varois, « la continuité
du lien de confiance, aujourd’hui
dégradé, dépendra des échanges à
venir ». Ainsi, l’UNIPHOR souhaite une
réelle prise en compte de la disparition
continue des exploitations horticoles et
du malaise durable des professionnels.
BEAUCOUP DE VOLONTE
Max Bauer conclut : « La CR PACA lutte
pour que les agriculteurs conservent
leur liberté d’entreprendre avec des
prix rémunérateurs, pour que le foncier
agricole cesse d’être menacé par la
pression urbaine et pour la protection
des productions méditerranéennes.
Nos représentants sont des bénévoles
vivant de leur ferme, présents dans
les instances départementales et
régionales où ils apportent l’avis

de vrais paysans ». De son côté en
parfait connaisseur du dossier, Élie
di Russo, adjoint à l’agriculture, livre
cette analyse : « La filière horticole du
bassin de Hyères, malgré un contexte
difficile mais grâce au travail et à
l’action des organismes d’assistance
administrative, économique, technique
et de recherche (PHILAFLOR, HYERESHORTIPOLE, FLORISUD, SCRADH) et
évidemment le marché aux fleurs, qui
reçoit 80 % de la production, fait preuve
de beaucoup de volonté, d’adaptabilité
et de confiance dans l’avenir.
Par exemple, un collectif d’horticulteurs
vient de s’engager pour la création du
GIEE PIVOINES (Groupement d’Intérêt
Economique et Environnemental)
pour élaborer un itinéraire encore
plus performant pour la production de
pivoines. La municipalité salue le savoirfaire exceptionnel des horticulteurs.
La Ville apporte son soutien en
subventionnant
les
organismes
professionnels et en accompagnant la
filière dans sa démarche de rénovation,
d’innovation et de valorisation de ses
produits ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Olivier Foucou, viticulteur : « Des cuvées 2019 remarquables »
Présent sur toute la commune, c’est à dire autant sur le continent que sur
l’île de Porquerolles, le vignoble est de plus en plus attractif et recherché
pour la qualité de sa production.

D

ernièrement, c’est une grande marque
de parfum, internationale mais
française, qui a fait la une de l’actualité
en se rendant acquéreur d’un domaine ancestral,
situé sur l’île de Porquerolles.
TERROIR D’EXCELLENCE
« Certes, si le rosé reste emblématique, le
blanc est de plus en plus prisé. Pratiquement
l’ensemble des exploitations est bio avec,
aujourd’hui, une orientation vers la biodynamie.
Cela démontre l’effort de nos viticulteurs pour
aller vers de plus en plus de qualité dans le
respect de notre environnement », constate,
avec satisfaction, Élie di Russo, maire adjoint en
charge de l’agriculture.
« Malgré les épisodes caniculaires et la
sécheresse, la récolte 2019, qui s’est déroulée
sur le secteur dans des conditions climatiques
exceptionnelles, a été satisfaisante. Avec un
état sanitaire du vignoble parfait, un terroir
d’excellence et le professionnalisme de nos
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vignerons, le millésime 2019 s’annonce
prometteur et de très belle qualité », se félicite
l’élu, en solide épicurien.
NIVEAU DE RECOLTE EXCELLENT
Une excellente tendance que confirme Olivier
Foucou, viticulteur dans la vallée des Borrels :
« Globalement, le niveau de la récolte 2019 est
excellent. Nous avons profité d’un printemps,
assez propice à la vigne et à la production de
raisin, grâce à un climat venté et sec. Puis, on
a souffert d’un manque de pluie et on est arrivé
à l’été avec un déficit hydrique. Mais, ce temps
nous a permis de rendre des jus assez fermes
par rapport aux récoltes habituelles. Seul bémol,
les rendements sont faibles mais cette faiblesse
dans la quantité se fait au bénéfice de la qualité.
Le consommateur y trouvera son compte et le
viticulteur aussi » !
Malgré des quantités inférieures aux récoltes
précédentes, on note une plus grande
concentration des jus et des arômes. Résultat,

les rendements sont loin d’être ceux qui étaient
attendus. C’est la troisième année consécutive
que les producteurs connaissent une telle
situation.
Malgré tout, le vigneron se veut rassurant :
« Globalement, certaines cuvées vont être
remarquables. Au final, c’est plutôt une année

bénéfique pour la viticulture. En plus, le climat
nous a servi pour nous faciliter la récolte. Pour
tout vous dire, on a déjà dégusté certaines
cuvées et je peux vous le révéler : elles
sont exceptionnelles avec une typicité très
marquée ».•
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Les permanences mutuelles de commune

La mutuelle de commune, un dispositif pour tous les Farlédois sans
conditions !

U

ne mutuelle de commune est proposée
aux habitants de la Farlède. Elle permet
aux administrés de bénéficier d’un tarif
négocié collectivement offrant, ainsi, un meilleur
rapport qualité/prix. Le dispositif vise à favoriser
les conditions d’accès à une couverture de
frais de santé. Ouverte à tous, elle a été mise
en place dans le cadre d’une convention avec
deux associations à but non lucratif « LMF assosanté » et « Mut’com ».
Pour y adhérer une seule condition : résider sur
le territoire de la commune. Aucun questionnaire
de santé n’est demandé, il n’y a pas de limite
d’âge, ni de condition de ressources requise. •
Les associations vous rencontrent pour vous
informer dans le cadre de permanences sur
rendez-vous :
La Mutuelle familiale
(référent, M. Clément - 06 74 19 33 92)
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h à l’Espace
Associatif et Culturel de La Capelle
• le mercredi 13 novembre
• le mercredi 27 novembre

Novembre 2019 - #94

La Mutuelle Communale
(référent, M. Dubuisson 06 24 84 01 55)
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h à l’Espace
Associatif et Culturel de La Capelle
• le lundi 18 novembre
• le lundi 25 novembre
LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Samedi 16 novembre
Le café musical
14h30, médiathèque Eurêka.
Un rendez-vous mensuel pour écouter des coups
de coeur parmi les nouveautés en médiathèque,
la dernière playlist Eurêka en avant-première
et surtout, choisir une dizaine de CD parmi
les dernières sorties, qui seront achetées et
disponibles rapidement, le tout autour d’un café
gourmand.
Inscription obligatoire à la médiathèque Eurêka,
service culture : 04 94 20 77 30
Anniversaire des 40 ans de l’Association
AMMAC
9h30. Rassemblement place de la mairie de La
Farlède.

10h. Messe du souvenir et bénédiction des
drapeaux avec la participation de la chorale au
fil du chœur.
11h. Dépôt de gerbes au cimetière de La Farlède.
11h30. Aubade à la population du Bagad de
Saint-Mandrier.
13h. Repas associatif salle des fêtes de La
Farlède avec la chorale au fil du chœur.
Après-midi dansant
AMMAC : 06 11 11 73 82
Dimanche 17 novembre
Super loto
Ouvert au public à 13h30, salle des fêtes.
Les volontaires du sang : 04 94 48 75 24
06 42 46 04 12
Marché Bio - La Cerise sur le Gapeau
3e dimanche du mois
Toute la matinée, placette du Moulin de La Capelle
Animations, artisans, restauration bio...
Association La Cerise sur le Gapeau :
06 85 05 24 94 - contact@cooplacerise.fr
Mardi 19 et mercredi 20 novembre
Foire aux jouets
9h-18h, salle des fêtes
Dépôt le mardi et vente le mercredi
Le Club du temps libre : 04 94 33 43 39

Du 15 au 20 novembre
Exposition de peintures de Jacques Perrin
9h-12h30 / 14h-17h, Espace associatif et
culturel de La Capelle
Vernissage le samedi 16 novembre à 18h30
Service culture : 04 94 20 77 30
Jusqu’au 25 novembre
Inscription au dîner de gala du TELETHON
Dîner du samedi 7 décembre, 20h à la salle
des fêtes. Animation musicale et dansante avec
l’Association DESTINATION MUSIC (25€/pers.).
Recettes reversées à l’AFM TELETHON.
Service festivités : 04 94 33 24 40
ENQUETE SUR LA MODIFICATION DU PLU
Jusqu’au vendredi 6 décembre
Avis d’ouverture d’une enquête publique
concernant la modification n°7 du PLU.
Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public en mairie :
Mercredi 20/11 (8h30 à 12h30)
Vendredi 06/12 (14h à 17h).
Service urbanisme : 04 94 27 85 87
www.lafarlede.fr

25

Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
La Vie Claire de la Méditerranée à la porte des Maures
Enseigne leader de magasins bio, La Vie Claire est une entreprise française
de distribution spécialisée dans la vente de produits biologiques. Le 18 juillet
dernier, elle a ouvert une boutique à La Londe-les-Maures.

P

ionnière du bio en France, l’enseigne
possède, en 2018, un réseau de plus de
350 magasins proposant en partie des
produits à sa propre marque.
« Depuis 1948, La Vie Claire vend des produits
bio de très grande qualité. Ici, je dispose d’une
surface de 250 m2 et d’une excellente visibilité
grâce à un emplacement le long de la voie
rapide. Nous proposons l’ensemble de la gamme
de La Vie Claire : fruits et légumes, fromages et
yaourts, viandes, galettes, tous les produits bio
de l’enseigne et même le pain qui est cuit sur

place. Notre zone de chalandise première s’étend
de Hyères à Saint-Tropez », rappelle Jean-Louis
Mantrand, le responsable de la boutique.
TOMBES AMOUREUX DE LA LONDE
Ancien de la Marine nationale (Jeanne d’Arc,
La Motte Piquet), carrière qui l’a conduit durant
7 ans en outre-mer (Tahiti, Djibouti), mais
originaire de Vesoul (Haute-Saône), le chef

d’entreprise est devenu Londais grâce à sa
femme Karine et son fils qui sont tombés
amoureux de La Londe-les-Maures. Ville où
la famille s’est installée en juillet 2018. Avec
bonheur !
« Résultat, nous avons acheté une villa dans le
lotissement « Les Terres d’Alexandre », dans le
nouveau quartier situé face à la gendarmerie »,
raconte le commerçant.
Avant de s’installer à La Londe-les-Maures,
Jean-Louis Mantrand, chef d’entreprise depuis
2008 dans divers secteurs d’activités, avait
ouvert une première boutique aux couleurs de La
Vie Claire, au Beausset.
« Et encore avant cela, j’avais différents magasins
à Cavalaire, Brignoles et Grimaud. Ayant eu une
première expérience dans l’alimentaire, au début
de ma carrière, je souhaitais revenir dans ce
secteur d’activités. Et, lors d’une visite au salon
Bien-être et Bio de Marseille, j’ai rencontré les
responsables de La Vie Claire. Le coup de cœur
a été immédiat et j’ai signé avec l’enseigne tout
de suite ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

LA VIE CLAIRE

Magasin d’alimentation bio
Produits biologiques alimentaires,
de bien-être et de beauté
Rue du lotissement les Migraniers
ZA les Migraniers
83 250 La Londe-les-Maures
Ouvert de 9h 30 à 19h 30 (du lundi au samedi)
et le dimanche de 9h à 13h
Téléphone : 04 94 98 97 29

« La ville aux côtés des agriculteurs »
MPM et la Chambre d’Agriculture, main dans la main, pour aider les
agriculteurs

L

e 30 octobre, Fabienne Joly, la présidente
de la Chambre d’Agriculture du Var, était
à La Londe-les-Maures, pour caler les
derniers détails de la prochaine session de la
Chambre, avec ses équipes.
En effet, cette réunion est délocalisée au Pôle
Nautique de La Londe, sur le port Miramar, le
lundi 18 novembre prochain.
« C’est un plaisir de savoir que l’ensemble des
représentants du monde agricole varois sera
présent ici à La Londe pour évoquer les enjeux,
les questionnements et les moyens de produire
mieux localement et s’adapter aux nouvelles
contraintes climatiques », s’est félicité François
de Canson, maire de La Londe-les-Maures et
président de l’Intercommunalité Méditerranée Porte des Maures (MPM).
Lors de ce rendez-vous du 18 novembre, une
nouvelle convention pluriannuelle (2020-2023),
élargie par rapport à la précédente, sera signée
entre MPM et la Chambre d’Agriculture. Six axes
vont être, ainsi, traités dans ce document comme

l’accompagnement technique des viticulteurs
dans la transition agroécologique, les pratiques
agricoles adaptées pour limiter le ruissellement
et l’érosion (dans le cadre du PAPI Côtier des
Maures), la réduction de l’impact agricole sur la
pollution atmosphérique dans le cadre de la lutte
contre le changement climatique, la valorisation
de l’agriculture dans la gestion du risque
incendie, la participation au plan de conquête et
de reconquête agricole (PCRA), et enfin le projet
Ambition-Installation.
« Cette convention, qui sera signée en présence
de M. le préfet du Var, est le fruit d’un travail
commun entre tous les acteurs de la filière
agricole et notre intercommunalité. Nos
agriculteurs doivent savoir que nous sommes à
leurs côtés pour les aider à mieux produire et à
faire face aux risques climatiques », a assuré,
encore, François de Canson. L’élu régional
espère bien que cette convention innovante
servira, à l’avenir, de modèle pour l’ensemble du
monde agricole dans le département. •

Nos agriculteurs doivent savoir
que nous sommes à leurs côtés…
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Méditerranée Porte des Maures

Bormes-les-Mimosas
Jean Dubille : « Pour notre huile d’olive,
l’expérience des équipes est primordiale »
Les vendanges à peine terminées, les équipes de Léoube ont entamé la récolte
des olives.

A

u domaine, quinze personnes sont
à pied d’œuvre pour cueillir le fruit
délicat des 6 000 oliviers de bord
de mer, bercés par la douceur du climat
méditerranéen.
UNE HUILE D’EXCELLENTE QUALITE
« C’est une étape cruciale qui requiert
beaucoup d’attention et de savoir-faire. En effet,
le lancement de la récolte n’est jamais choisi au
hasard, il tient compte de plusieurs critères : les
variétés cultivées, la maturité de nos olives, leur
véraison, c’est-à-dire le moment où elles vont
changer de couleur, et, bien sûr, les conditions
météorologiques car l’olive ne supporte ni trop
de pluie, ni trop d’écart de température. Autant
d’éléments majeurs pour garantir, plus tard, une
huile d’olive de la meilleure qualité », décrypte
Jean Dubille, Directeur général du domaine.
À Léoube, l’humidité du bord de mer oblige à
commencer la récolte assez tôt dans la saison,
notamment pour prévenir certains risques
sanitaires comme l’invasion de la mouche de
l’olive ou autres parasites. Ainsi, la cueillette
des olives dure trois semaines environ.
1 tonne à 1,5 tonne par jour sont récoltées
puis transportées directement au Moulin du
Haut-Jasson à la Londe-les-Maures où Olivier
Roux, producteur et moulinier s’occupe de les
transformer.
EXPERTISE ET EXPERIENCE
« Cette année, les équipes ont commencé
par récolter la variété du Cayon puis de la
Bouteillan. Au total, une quinzaine de variétés
différentes, provençales et italiennes est cultivée
sur le domaine. Chacune à ses spécificités et
ses caractéristiques ! Ce qui complique aussi le
choix du moment de la récolte, puisque toutes
les olives ne mûrissent pas en même temps !
Voilà pourquoi, l’expertise et l’expérience de
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l’équipe sont si importantes, sinon primordiales.
Nos équipes connaissent parfaitement chaque
parcelle, chaque arbre, chaque variété et elles
savent, précisément chaque année, à quel
moment il faut commencer la récolte », insiste
Jean Dubille, particulièrement vigilant quant à
la qualité de la production.
Le Directeur général conclut : « Les olives sont
cueillies avec beaucoup de soin pour éviter de
les abîmer et conserver toutes les qualités du
fruit. Elles sont ramassées à l’aide de peignes
électriques qui, par leurs légères vibrations, font
délicatement tomber les olives sur des filets
préalablement étendus sous les arbres.
Une fois dans les caisses, elles sont
immédiatement emmenées au moulin pour une
deuxième phase essentielle : la trituration, c’està-dire la transformation des olives en huile.
L’huile récupérée sera ramenée au domaine
pour effectuer les assemblages et obtenir une
huile d’olive extra vierge Premium ».
Château Léoube
2 387 Route de Léoube
83 230 Bormes-les-Mimosas
+33 (0)4 94 64 80 03
www.chateauleoube.com

Méditerranée Porte des Maures
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Le Lavandou
La vedette 222 de la SNSM baptisée “Mémin Giraudo“
En juillet dernier, les bénévoles de la station SNSM (Le Lavandou - Bormesles-Mimosas), ont réceptionné une nouvelle vedette, outil majeur et
indispensable au service des secours en mer.

E

t fin octobre sur le port, c’est une
émouvante cérémonie qui s’est déroulée
à l’occasion de la bénédiction de la
vedette 222, sous le nom de “Mémin Giraudo“.
Elle succède à la 251 “Colonel Rigaud“, qui
accusait 25 années de bons et loyaux services !
Pour les bénévoles et sympathisants de la SNSM,
cette journée revêtait une forme d’espoir. « Ces
acteurs du secours en mer risquent leur vie
dans le seul but de sauver celle de navigateurs
en détresse. Une mise à l’honneur qui a été
appréciée pour tous. Les sauveteurs servent
leurs contemporains comme “Mémin“ en son
temps a protégé les Lavandourains », faisait
remarquer Sereine Mauborgne, députée du Var.
EMOTION À SON COMBLE
Avant la bénédiction par le chanoine André
Siekiera, prêtre de la paroisse, accompagné
du père Luc Edgar Yelemou, la traditionnelle
bouteille de champagne a été brisée sur l’ancre
du bateau par la marraine Édith de la Gorce,
épouse du président national de la SNSM.
Puis, l’émotion de l’assistance fut à son comble
lorsque Patricia Pestana-Giraudo, la fille de
Mémin, a pris la parole : « Devant cette belle
assemblée de personnalités, devant MM.
Bernardi et Arizzi, les maires de mes deux
villages chéris, Le Lavandou et Bormes-lesMimosas, devant ma famille, devant les amis de
mon père, devant ceux et celles du quartier de la
Vieille où j’ai grandi, devant mes amis d’enfance,
devant tant de visages familiers et devant tous
les équipages des sauveteurs SNSM, mon cœur
m’a guidé, mon cœur a parlé et, hier, les couleurs
orange et marine flottaient sur ma mémoire. Mes
parents, qui me manquent tant, étaient là aussi,
j’en suis sûre. Et puis, il y avait mes filles et mon
petit-fils Yohan, qui, du haut de ses 8 mois, a
vécu comme un grand ce magnifique hommage
rendu à son arrière-grand père ».

PARCOURS HORS DU COMMUN
De son côté, Yves Gennequin, président
d’honneur de la SNSM, a rappelé le parcours
de cet homme d’exception : « Giraudo Mémin,
surnom donné à Armand dont personne n’a
jamais su dire pourquoi, était né en 1919. Il
est durement frappé par le destin en devenant
orphelin de ses deux parents, dès l’âge de 2
ans. Dans son malheur, une bonne étoile, sa
tante Claire, veuve Brinsolaro, une famille de
pêcheurs ».
Un hommage émouvant

À 14 ans, il devient mousse, à 15, il embarque
comme apprenti martin pêcheur et, dès 16 ans,
suivent des années au long cours et des années
de cabotage. En 1939, il effectue son service
militaire dans la marine. En 1943, c’est la mise
en place du STO. Mémin le refuse et prend le
maquis pour rejoindre le réseau de résistance
des Maures. Le 15 août 1944, sur les crêtes de
Pramousquier, il guide à travers les collines les
Commandos d’Afrique. Son combat se poursuit
jusqu’à la libération, et obtient deux médailles
(combattant et combattants volontaire de la
résistance).
La France libérée, le pêcheur reprend son
métier et effectue trois mandats de premier
prud’homme et commande la vedette de
liaison « Îles d’Or - Port Cros ». Au cours de sa
carrière, il rencontre Raymonde, une parisienne
qu’il épouse. Ils ont une fille Patricia et deux
petites filles, Charlène et Natalia. Après 20 ans
au service du port, puis comme premier patron
d’une vedette de sauvetage en mer, sa carrière
s’achevant, il est élevé au grade de chevalier
dans l’ordre du Mérite Maritime. Mémin décède
en 1994. •

Bénédiction par le père
André Siekiera

Charlène, Yohan & Jérémy
SNS 222

À côté du chanoine, le père Lucas
Edgard prêtre au Lavandou

Francine MARIE (texte et photos)

La marraine fait exploser le
champagne

LES PERSONNALITES PRESENTES
De nombreuses allocutions ont démarré
cette belle journée. Chacun, à son tour, a
confirmé sa reconnaissance et son soutien.
Jean-Luc VIDELAINE, préfet du Var,
Philippe VITEL, vice-président du Conseil
Régional,
Sereine MAUBORGNE, députée de la 4ème
circonscription,

Amiral DUMONTET, conseiller
départemental,
Gil BERNARDI, maire du Lavandou,
François ARIZZI, maire de Bormes-lesMimosas,
Michel TERRE, président de l’antenne locale,
De nombreux élus locaux,
départementaux, régionaux et des
personnalités du monde maritime.
Novembre 2019 - #94
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Ma vision de l’urbanisme,
c’est une vision de l’équilibre »

La ville de Cavalaire a lancé une procédure de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Cette révision a été annoncée sur le site internet de
la ville, les réseaux sociaux et par des affiches en ville pour que chaque
habitant soit mis au courant et puisse, s’il le désire, apporter sa contribution.

Sur ce dossier du PLU,
Philippe Leonelli
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste
cette révision du PLU ?
Philippe LEONELLI. Je vous remercie de
m’interroger sur ce sujet, ô combien important
pour le devenir de notre ville et de notre territoire.
Tout d’abord, permettez-moi de préciser à vos
lecteurs que le PLU avec lequel nous travaillons
aujourd’hui est un PLU qui date d’avant 2014.
In fine, le règlement, les orientations, les
contraintes et les zones ont donc été décidées
bien avant que je devienne le maire de la ville.
Pourquoi avoir tant attendu pour lancer
cette révision générale du PLU ?
PL. J’aurais aimé pouvoir le faire avant, mais
vous le savez et j’aime à le rappeler, dans
l’administration, les choses ne vont pas aussi
vite que nous l’aimerions. Entamer une révision
générale du PLU sans avoir le SCOT voté par les
élus de la communauté de communes du Golfe
de Saint-Tropez était illusoire. Ce dernier a été
entériné le mois dernier, nous avons donc lancé
cette phase de révision de notre PLU. Nous avons
eu une très longue réunion il y a quinze jours avec
l’AMO qui nous accompagne et l’ensemble des
services de la ville compétents dans ce dossier.
Nous avons lancé la communication auprès des
Cavalairois et des Cavalairoises. Nous devrions
tenir une réunion publique d’information dans
les prochains mois. La réunion avec l’AMO a été
très fructueuse et j’ai ainsi pu lui présenter notre
territoire et formuler nos attentes en regard de
cette révision du PLU.
Quelles-sont-elles ?
PL. Je m’étais engagé lors de la précédente
campagne électorale à mettre en œuvre une
révision du PLU approuvé en 2013. Ce PLU était
orienté par une vision de Cavalaire qui n’est pas
la mienne ; spolier les familles cavalairoises pour
prétendument sauvegarder le territoire était une
ineptie.
Mais c’était sans compter sur la loi ALUR sortie
en 2014 alors que les urnes étaient encore
chaudes.
J’ai rapidement modifié le PLU afin d’atténuer
ses effets.
Je rappelle : loi ALUR = suppression des COS
comme des superficies minimales de terrain ;
tout cela traduisant une volonté du gouvernement
de densifier les centres-villes.
Pour certains, certaines associations surtout,
Novembre 2019 - #94

j’aurais pu aller plus loin, taper plus fort. Mais je
dois dire, malheureusement, qu’au-delà de ces
invocations, il n’y a guère plus. La critique est
facile, l’art est difficile, on dit ça, non ?
L’opposition vous reproche
votre côté bâtisseur ?
PL. Déjà, qu’est-ce que cela veut dire ? Personnellement je ne bâtis rien de mes mains, je
laisse cela à ceux dont c’est le métier ! Trêve de
plaisanterie, c’est
l’axe qui a été choisi par l’opposition
depuis des années.
Que voulez-vous…
C’est plus simple
de faire des raccourcis à travers
des irruptions en
séance du conseil
municipal ou de déverser des contres
vérités sur Internet
plutôt que d’avoir
une
approche
pragmatique de la
question. Tenez, j’ai
eu l’outrecuidance
d’évoquer, au détour
d’une conversation
avec un journaliste,
que sans aucune
construction supplémentaire, et si
les propriétaires des résidences secondaires
décidaient de venir vivre à l’année, nous pourrions atteindre sans problèmes les 20 000 habi-

tants puisqu’en période estivale nous recevons
jusqu’à 80 000 personnes en résidences secondaires (tout cela sans construire un logement de
plus). Effectivement, Cavalaire peut accueillir du
monde. Que n’avais-je pas dit là ! Tout de suite,
mes opposantes s’en sont saisies pour me targuer de la volonté de construire, mais quoi donc,
des tours de 10 étages peut-être pour atteindre
cet objectif ?
Que voulez-vous, j’ai vraiment du mal à perdre
mon temps à répondre à de telles absurdités,
de
telles
déformations
volontairement
mensongères, trompeuses, néfastes pour la
bonne compréhension des choses.
Et vous savez quoi ? Franchement, qui peut
vraiment me donner des leçons sur la protection

Donc cela suffit d’entendre ces inepties, c’est
malhonnête, c’est de la récupération politique à
l’aube des échéances électorales et c’est juste
couillon en fait. Pardonnez-moi l’expression…

de notre territoire, de nos paysages, de nos
collines que j’arpente tous les jours, enfin
tous les matins très tôt quand certains de
mes administrés se reposent ainsi que mes
opposants ?
Il ne suffit pas du haut de son étrier de soi-disant
chevalier blanc (ou cavalière blanche…) de dire :
« Oh, Ah, Non ! Pourquoi tant d’immeubles ! Moi
j’interdirais, moi je dirais non, moi j’empêcherais
tous les propriétaires de vendre leurs terrains
pour assurer l’avenir de leurs enfants » !
Alors, vouloir faire croire que le maire peut
s’opposer systématiquement aux nouvelles
constructions est une hérésie. Pour qu’un permis
puisse être déposé, il faut avant tout que deux
conditions soient réunies : un acheteur et… un
vendeur ! Cela peut paraître tautologique mais il
me semble important de le rappeler. Ensuite, le
permis est instruit par les services compétents
sur la base d’un règlement d’urbanisme. La règle
est simple : le permis est-il conforme aux règles
d’urbanisme : oui ou non !
M’opposer pour m’opposer, en effet, je le peux,
refuser un permis c’est possible. Mais le refuser
sans fondement juridique, c’est un risque majeur
à faire prendre à la commune. Un risque qui peut
coûter cher, très cher.

indispensable à notre survie, en tous cas à celles
de nos sociétés.
Alors oui, je vous le dis : ma vision de l’urbanisme,
c’est une vision d’équilibre, d’un équilibre à
trouver entre toutes ces volontés. Et, c’est très
loin d’être simple. Croyez-moi…
C’est de cette manière-là que la révision générale
du PLU doit être construite. Elle ne peut pas se
faire sans intégrer le maximum de personnes et
sans sortir d’une vision dogmatique prônée par
certains et malheureusement hors du temps.
Non, définitivement cette révision générale
du PLU est une opportunité pour notre ville en
faisant participer tout le monde, les citoyens, les
architectes, les associations. En définitive, toutes
les bonnes volontés.
Oui, la loi ALUR a assez parlé. A notre arrivée,
il fallait redonner du souffle à Cavalaire après
des années d’étouffement. Aujourd’hui, il faut
intelligemment trouver le juste équilibre entre la
limite et la profusion.
Et je suis convaincu que ce juste milieu nous
allons le trouver et réussir à le mettre en œuvre
afin de permettre à Cavalaire et son territoire de
répondre à la vocation qu’ont su lire les différents
maires de Cavalaire jusqu’à Louis Foucher. •

Mais du coup, qu’est-ce que vous
préconisez ?
PL. Il faut trouver des solutions pour permettre à
Cavalaire de trouver son équilibre entre le souhait
de ceux qui ont travaillé toute une vie de pouvoir
en tirer la juste récompense en vendant au juste
prix leur terrain, le désir des actifs de se loger
sur place, la volonté des acteurs économiques
d’investir. Avec comme axe directeur essentiel :
un développement durable du territoire intégrant
pleinement l’impérative transition écologique
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Golfe de Saint-Tropez
Le Plan de la Tour
Lutte contre le frelon asiatique, expérimentation
du programme BEES FOR LIFE
La Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a signé un accord
avec BEES FOR LIFE pour la lutte contre le frelon asiatique et la protection
des abeilles.

E

n effet, l’abeille constitue près du tiers du
bol alimentaire des colonies de frelons
asiatiques qui n’ont pas d’ennemi naturel
en Europe. L’Intercommunalité du Golfe de
Saint-Tropez a inscrit cet objectif de protection
des abeilles dans son Contrat de Transition
Écologique (CTE).
BEES FOR LIFE a démarré ce projet expérimental
de détection des nids de frelons asiatiques en
2017 et a planifié des programmes d’étude
jusqu’en 2020.
L’objectif de ce projet est de diagnostiquer au

LA CROIX-VALMER
Prix Nobel de la Paix 2018
et Prix Sakharov 2014, le
Dr Denis Mukwege est
internationalement connu
comme l’homme qui répare
ces milliers de femmes violées
durant 20 ans de conflits
à l’Est de la République
Démocratique du Congo, un
pays parmi les plus pauvres
de la planète, mais au soussol extrêmement riche.
Sa lutte incessante pour mettre
fin à ces atrocités et dénoncer
l’impunité dont jouissent
les coupables dérange. Fin
2012, le Docteur est l’objet
d’une nouvelle tentative
d’assassinat, à laquelle il
échappe miraculeusement.
Menacé de mort, ce médecin
au destin exceptionnel vit,
dorénavant, cloîtré dans son
hôpital de Bukavu, sous la
protection constante des
casques Bleus des Nations
Unies. Mais il n’est plus seul
à lutter. A ces côtés, ces
femmes auxquelles il a rendu
leur intégrité physique et leur
dignité, devenues grâce à lui
de véritables activistes de la
paix, assoiffées de justice.

plus tôt la présence de nids de frelons asiatiques
Vespa Velutina Nigrithorax dans la canopée des
arbres, afin d’éliminer ces insectes déclarés
espèces exotiques envahissantes préoccupantes
pour l’Union européenne.
La technique innovante en cours d’évaluation
consiste en une exploration d’espaces
végétalisés à l’aide d’un drone qui embarque
à la fois une caméra visuelle et une caméra
thermique. Les images réalisées sont ensuite
analysées en post production au travers de
logiciels de reconnaissance et de calcul pour

identifier les formes et « points » chauds des
images et ainsi localiser géographiquement les
emplacements avec suspicion de présence de
nids.
Pour mettre en œuvre cette solution, le
projet doit disposer de beaucoup de données
accumulées sur ce modèle, afin que les
applications mathématiques basées sur
l’Intelligence Artificielle (IA) soient éduquées à
la reconnaissance des nids. L’application doit en
effet s’entraîner pour intégrer les différenciations
créées par des lieux de nature différente, par la
topographie, la nature de la végétation, la saison,
la taille des nids, les conditions d’exploitation
variables avec les saisons...
BEES FOR LIFE porte ce projet innovant en
ayant constitué un accord de développement

qui régit les contributions réciproques entre les
3 partenaires : L’Abeille Olivetaine, association
d’apiculteurs amateurs regroupant plus de
100 apiculteurs et représentant un territoire
d’expérimentation de plus de 400 ruches,
l’Abeille Olivetaine, également très active en
termes de protection des abeilles et de la mise en
œuvre des bonnes pratiques par les séances de
formation des enfants des écoles et du support
d’apprentissage apporté au grand public, Air
d’Eco, entreprise de nouvelle technologie dans
le domaine des drones et plus particulièrement
développée sur la microtopographie et sa
modélisation grâce à la prospection LiDAR
aéroportée et Droneperf, référentiel de
qualification des prestataires de drones. •

25ÈME
ANNIVERSAIRE
Depuis 1994, « Mères Pour
la Paix » soutient les femmes
et les enfants victimes de
conflits en mettant en place
des programmes éducatifs,
économiques et sanitaires
pour leur venir en aide. Elle
s’est employée sans relâche
à défendre les droits des
femmes dans les pays en
conflit. L’association est
engagée auprès de la RDC
depuis 5 ans.
C’est pourquoi le comité VarProvence propose sa première
manifestation qui abordera
ces terribles questions. Les
membres du comité dont
Dominique Dupuy, présidente
de la fédération à l’échelon
national, invitent toutes les
personnes
sensibilisées
à cette cause à venir les
rencontrer le mercredi 20
novembre à la salle Voli, à
l’occasion de la projection du
film « L’homme qui répare les
femmes », à 19h 30.

RESERVATION
06 60 19 03 70
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JO 2024
François de Canson : « Les JO 2024, une opportunité
pour la Région Sud » !

Au-delà des enjeux représentés par l’accueil des épreuves d’un événement
sportif mondial et historique, pour François de Canson, président du Comité
Régional de Tourisme, « il s’agit de s’appuyer sur l’impact qu’aura l’effet JO
2024 pour faire rayonner notre territoire régional, promouvoir ses atouts,
et valoriser l’ensemble des territoires composant la région Sud au niveau
national et international ».

L

ors des nombreuses rencontres avec
les EPCI, organisées par la Direction
des Maisons de la Région ces derniers
mois, sous l’animation de Thierry Boissier, de
nombreux acteurs des territoires ont exprimé
la volonté de mettre en œuvre des actions à
l’occasion des JO, et si possible, dans le cadre
d’un partenariat avec la Région Sud. D’où une
réunion mi-octobre, à La Londe-les-Maures,
pour présenter la stratégie régionale JO 2024.
« Face aux enjeux que représentent l’organisation
d’un tel événement, il nous appartient de mettre
en œuvre une stratégie et des actions concrètes
permettant d’obtenir des résultats positifs pour
nos territoires. Seule une démarche concertée et
mutualisée entre la Région Sud et les partenaires
des territoires nous permettra d’être au rendezvous de cet événement.
Les JO auront lieu dans 4 ans, et c’est
maintenant que nous devons préparer ensemble
cette échéance pour bénéficier du maximum de
retombées » insiste François de Canson.
REUSSIR L’ACCUEIL DES JO
D’où son objectif de réussir l’accueil des Jeux
Olympiques et paralympiques en 2024. En
effet, le Sud est la région qui accueillera le plus
grand nombre d’épreuves olympiques après
l’Ile de France, avec la réception à Marseille de
la totalité des épreuves de voile (soit 10 séries
olympiques), ainsi que quelques matchs de
football (à Marseille et à Nice).
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Concrètement, les JO vont offrir des retombées
économiques et touristiques exceptionnelles
(10 milliards de retombées économiques pour
la France, 2 milliards pour Marseille et la Région
Sud sur 10 ans).
Les JO seront aussi un formidable vecteur de
rayonnement du territoire et de structuration du
mouvement sportif autour du haut niveau.
François de Canson explique : « Pour
accompagner et amplifier l’effet JO, nous
structurons notre action autour de 4 axes : la
mise en œuvre du Plan Voile et Nautisme 20182024, le soutien au sport de haut niveau, la
mobilisation des acteurs du territoire autour de
l’État, du mouvement sportif et des entreprises
et leur fédération au sein d’un contrat de filière ».
UN PLAN VOILE ET UNE REGION AU DIAPASON
Le sport est une activité emblématique
de la Région Sud, car au-delà de l’accueil
d’événements sportifs mondiaux, il faut savoir
qu’1 habitant sur 2 est pratiquant et 1 habitant
sur 4 est licencié au sein de 12 000 clubs de
sport. Et, la voile, sport majeur en région Sud,
compte 150 clubs, 11 000 embarcations et 15
000 licenciés. Le Sud, est la 1ère ligue régionale
de France devant la Bretagne ! La région dispose
de sites exceptionnels comme la rade de
Marseille, la rade de Toulon, la rade de CannesAntibes, les lacs de Serre-Ponçon et de SainteCroix. Et, des événements uniques tels que Nice
ULTIMED en 2018, AMERICA’S CUP à Toulon en

2016 et 2018, la finale de la Coupe du monde
de voile en juin 2019, la finale du SAIL GP en
septembre 2019. Aussi, l’accueil des épreuves
de voile des Jeux Olympiques de Paris 2024 à
Marseille est une formidable opportunité pour
toute la filière voile et nautisme de la région.
ETRE À LA HAUTEUR DE L’EVENEMENT
Pour François de Canson : « Même si la dimension
sportive est majeure, nous sommes parfaitement
conscients que les enjeux sont multiples,
notamment autour du développement durable,
de la formation, du tourisme. C’est pourquoi nous
avons lancé le Plan Voile de la Région Sud avec
la Ligue Sud de Voile, la Fédération Française
de Voile et le Pôle France. Ce Plan voile s’étend
de 2018 à 2024 et nous prévoyons d’y investir
3 millions d’€ par an, soit 21 millions d’€ d’ici
2024. En plus du contrat de filière Nautisme.
C’est un effort unique d’une collectivité pour le
développement de la voile. L’objectif des Jeux
Olympiques de Paris 2024 est exceptionnel, nous
voulons être à la hauteur de l’événement. Mais
2024, c’est à la fois très proche et très loin. Nous
avons d’autres échéances, notamment les Jeux
olympiques de Tokyo l’année prochaine et nous
voulions déjà proposer les meilleures conditions
à nos athlètes. Si nous voulons maximiser nos
chances de médailles, il était indispensable que
les athlètes possèdent des bateaux neufs, à la
pointe de la technologie.
1,2 million d’€ ont donc été investis depuis
2018. Nous soutenons également la haute
performance à travers le Pôle France Voile et
Kitesurf et le Pôle Espoirs : 115 000 € en 2018
et 60 000 € en 2019, avec un accent mis sur le
Kitesurf qui devrait être discipline olympique en
2024, en attente de la validation définitive par le
CIO en décembre 2020.
Afin de structurer toute la filière sportive, nous
soutenons aussi l’acquisition de matériel et

la pratique des 150 clubs de la Région et de
la Ligue Sud de Voile avec 175 000 € pour la
Ligue Régionale. Le succès de ce plan voile et
la mobilisation pour les Jeux Olympiques se
verra aussi dans la multiplication de la pratique
à tous les niveaux. Enfin, 124 ports de la Région
sont déjà adhérents et 5,8 millions d’€ y ont
été investis. Car, un autre enjeu majeur est la
modernisation des bases nautiques à la fois pour
améliorer l’accueil des pratiquants et d’un point
de vue environnemental ».
C’est dans cet esprit que la Région a créé un
label « Ports propres » pour fédérer les initiatives
et accompagner les acteurs locaux dans la
transition écologique et la mise en œuvre du
Plan Climat - Une COP d’avance de la Région. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Fêtes et traditions

Pierrefeu-du-Var
La Fête de la castagne et de la treille séduit un nombreux public
À l’issue de cette deuxième édition de la Fête de la castagne et de la treille,
les membres de l’association « Coeur de Terroir Pierrefeucain » affichaient
un grand sourire de satisfaction.

A

vec un temps quasiment estival,
cette deuxième édition, dédiée à la
châtaigne et aux produits du terroir,
proposée par « Coeur du Terroir Pierrefeucain »,
a été une réussite, pour le plus grand plaisir
des organisateurs et des élus de la commune.
Nous avons remarqué la présence de Patrick
Martinelli, le maire, Jean-Bernard Kiston, 1er
adjoint (Finances, personnel, travaux, études
et projets, état-civil) et Marc Benintendi, 4ème
adjoint (Sport, vie associative, communication,
protocole, anciens combattants, correspondant
défense).
Ce dimanche d’automne, dès 7 heures du matin,

toute l’équipe de la présidente Chantal Amic était
sur place pour préparer les nombreux stands.
Puis, les diverses animations ont suivi au fil de
la journée. Grillée, à emporter ou à consommer
sur place, bref, la châtaigne était partout au
rendez-vous ! De plus, les visiteurs ont profité de
la présence des producteurs locaux ainsi que des
artisans, sans oublier le spectacle proposé par
l’association provençale « Lei Roucas Dou Bari ».
La plus belle récompense pour les organisateurs
a été de constater l’engouement des nombreux
visiteurs qui se sont déplacés pour l’occasion et
qui ont tous promis de revenir l’an prochain ! •
Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT

Collobrières
Des milliers d’amoureux au rendez-vous de la Fête de la châtaigne !
Chaque année, au moment de la récolte,
les Fêtes de la Châtaigne rencontrent un
succès hors-norme.

D

epuis 1982, cette manifestation draine chaque
année de nombreux visiteurs (plus de 45 000 en
2018). Se déroulant les trois derniers dimanches
d’octobre (13, 20 et 27), elles rassemblent de nombreux
artisans qui exposent leur savoir-faire. C’est une grande
fête de terroir avec plus de 200 exposants. Mais, c’est
aussi un grand marché d’artisans, de producteurs,
d’artistes, sélectionnés selon des critères rigoureux. « Cette
manifestation de qualité, contribue à favoriser l’activité
économique et agricole de Collobrières, commune rurale
du massif des Maures, et ainsi à renforcer la fixation de
sa population dans le village », se félicite la municipalité.
Village de caractère, blotti dans une courbe du Réal
Collobrier, le village a préservé son patrimoine architectural
et son authenticité : ruelles caladées, édifices religieux,
monuments historiques inscrits, nombreuses fontaines et
placettes ombragées. Et, tout se découvre à pied.
Toutefois, de l’avis de quelques visiteurs, la fête perdrait
de son caractère purement authentique et artisanale, qui
faisait le grand charme de ce rendez-vous automnal. Ces
derniers regrettent la présence de quelques stands, très
éloignés de la culture de la châtaigne, qui donne un aspect
commercial et banal à ce moment dédié et attendu aux
producteurs de châtaignes. •
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AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs !

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

D

ésignée meilleure entreprise dans son secteur d’activité par les
lecteurs de La Gazette
du Var, pour son sérieux et la qualité
de ses prestations, la PME travaille
sur le golfe de Saint-Tropez, où elle
compte de nombreux clients, particuliers ou collectivités.

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

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

