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Édito
Élection municipale : 26% des Français
influencés par les médias locaux

C

eux qui pensent, à tort, que la presse écrite
locale est une forme de presse obsolète
devraient prendre connaissance de cette
très instructive étude.
En effet, dans le cadre des prochaines élections
municipales de mars 2020, RP carrées, l’agence
de relations publiques et médias du groupe NETCO,
a mené en janvier dernier, en partenariat avec le
cabinet d’études marketing Market Audit, une étude
exclusive sur l’influence des médias régionaux.
Et, ses résultats démontrent un très fort
attachement des lecteurs-électeurs pour la presse
locale qu’elle soit imprimée ou sur le Web. Plus
intéressant encore : les médias locaux représentent,
malgré les multiples réseaux sociaux, un pouvoir de
persuasion très important. Et, au final, beaucoup
plus que la radio ou la télévision.
Ainsi, cette étude révèle que les médias régionaux
ont influencé au cours de ces 6 dernières années
26% des Français au moment de déposer leurs
bulletins dans l’urne. Ce chiffre monte à 36% pour
l’échantillon interrogé qui vit en métropole lilloise, et
à 38% pour les Marseillais.
Ainsi encore, cette étude démontre aussi le pouvoir
d’influence des médias régionaux, qu’ils soient print
ou online, vis-à-vis des jeunes de moins de 30 ans.
52% des personnes de 18 à 29 ans interviewées
ont déclaré avoir déjà été influencées à l’occasion
d’élections au cours de ces 6 dernières années.
À noter que les agriculteurs et les artisans représente

la part de la population la plus influençable par
l’actualité régionale : 62% et 41% respectivement.
D’une manière générale, la presse écrite reste le 1er
moyen d’information en ce qui concerne l’actualité
de proximité (44%). Tandis que sans réelle surprise,
55% des jeunes de 18 à 29 ans utilisent les réseaux
sociaux pour l’information de proximité.
Selon Benjamin Zehnder, Directeur Général de RP
carrées : « L’influence des médias régionaux reste
prédominante en 2020. Celle-ci a pris des formes
nouvelles (photos Instagram, fil Facebook). Mais, les
médias traditionnels ont entamé des virages pour
intéresser les millenials. Par exemple, en 2000, la
jeune génération de l’époque était sensibilisée à la
lecture de la presse grâce à l’arrivée massive des
journaux gratuits : Métro, 20 Minutes, Direct Matin.
20 ans plus tard, ces nouveaux médias ont dû,
tout comme la presse traditionnelle, émerger sur
le Web. En 2020, les médias sociaux réinventent
la communication de proximité, notamment via
l’immédiateté et les influenceurs ».
Enfin, depuis le milieu des années 2000, un nombre
très important de médias locaux Web a vu le jour,
ajoutant à la puissance de l’information locale dans
sa capacité à influencer les lecteurs-électeurs,
notamment à l’occasion de la prochaine élection
municipale. •
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Actualités
Municipales 2020
Yann Bizien : « Pour un nouveau souffle indispensable
à Cuers »
Candidat à l’élection municipale de mars prochain, Yann Bizien est
« convaincu de l’importance cruciale de cette échéance pour l’avenir de
Cuers ».

diversifiée, jeune, à la hauteur des enjeux, et
fier d’avoir pu créer une dynamique saine et de
confiance ».

S’

UNE AMBITION DE TERRITOIRE
Le candidat à l’élection juge également que
« son équipe et lui ont les aptitudes requises
pour garantir une bonne gestion de la ville, les
compétences pour la mettre à niveau, les forces
morales pour une défense plus affirmée des
intérêts dans l’intercommunalité, des ambitions
tournées vers leurs besoins de sécurité,
d’adaptation, d’aménagement et d’équipement
de notre petite ville. Nous sommes forts de notre
détermination et de notre énergie citoyenne, le
meilleur de tous les carburants démocratiques.
Il y a dans notre volonté de déblocage de la vie
politique cuersoise, une ambition de territoire,

adressant aux habitants depuis août
2018, Yann Bizien a toujours parlé
avec beaucoup de sincérité : « Cuers
a besoin de renouvellement, de déblocage, de
confiance, de positivité, d’ambitions raisonnables
et de perspectives. Elle a aussi besoin de
réinitialisation politique, d’une vision claire et
collective de son avenir.
Un débat majeur a été ouvert pour l’avenir de
Cuers. Nous avons été très pourvoyeurs d’idées.
J’ai voulu avec mon équipe une campagne
constructive, positive, exemplaire, digne et à la
hauteur des enjeux ».

ETAT D’EXCEPTION
« Cette élection ne se gagnera pas que sur la
pertinence du projet. Elle se gagnera aussi sur la
capacité à incarner sérieusement la confiance, à
susciter l’adhésion, à nous rassembler, à enrichir
notre commune, à diversifier ses ressources, à
amener l’impôt à un niveau raisonnable, à inspirer
sincèrement un avenir commun et désirable.
Elle se gagnera sur l’aptitude à pouvoir tenir
des engagements et à aboutir sur des résultats
en termes de sécurité, d’aménagements et
d’équipements. Elle se gagnera sur le potentiel
de compétences, d’expériences, de valeurs, de
forces morales et sur la cohésion de toute une
équipe municipale autour de son chef. Oui, un
chef ! Car, ce fût la vraie faiblesse de la majorité
finissante.
Il y a huit listes en compétition à Cuers ! C’est un
état d’exception ! Le risque d’une victoire de la
continuité, du passif, du trompe l’œil, du hasard,

de la chance et des vieux clans est grand. Le
danger de voir notre commune retomber dans
de mauvaises mains est si important que cela
génère partout de fortes inquiétudes. Cuers a
tant de retard à rattraper, tant de corrections
à entreprendre, tant d’aménagements à
concrétiser et d’équipements à mettre en place
pour vraiment changer la vie » !
LE TEMPS DU RENOUVELLEMENT
Selon Yann Bizien, « le pouvoir de l’avenir
appartient aux habitants. Ce sera, à eux de juger
et de choisir la liste la plus crédible pour nous

confier des responsabilités sur un temps politique
toujours compté. Car, un élu n’est toujours que le
titulaire provisoire de son mandat. Il n’est jamais
propriétaire de la démocratie, ni des électeurs, ni
de l’histoire de la commune, ni de son présent, ni
même de son avenir.
Un élu ne doit tout simplement pas perdre de vue
que la démocratie, c’est avant tout des cycles
dynamiques, vivants et ouverts. Il ne doit pas
oublier qu’une échéance électorale, c’est
avant tout le temps de la remise en question, le
temps du renouvellement des idées et le temps
du choix des responsables politiques.
Dans cette épreuve républicaine, je suis fier de
n’être parti de rien, fier de n’avoir aucun passif,
fier de ne dépendre d’aucun état-major politique,
fier d’être fort des valeurs que je défends
depuis 35 ans, aujourd’hui en tant qu’officier
supérieur, fier de disposer d’une équipe
représentative et complète à la fois expérimentée,

car il en faut une ! Dans notre projet, il y a tout ce
qu’il faut pour rassurer sur notre honnêteté et sur
notre aptitude à reprendre sérieusement en main
notre commune afin de lui redonner son plus
bel avenir. Nous sommes la meilleure évidence
démocratique et nous offrons l’alternance la plus
plausible.
Je mesure le poids de la responsabilité de maire.
Je tire avantage d’une expérience territoriale
unique au cœur de la gouvernance du plus
grand port militaire de l’Union Européenne à
Toulon. C’est une ville exceptionnelle insérée
dans une vaste agglomération vivante. Je puise
dans les grands principes de son organisation
et de sa gestion tout ce qu’il a de bon pour la
bonne gouvernance de Cuers. Et je rappelle à
nos adversaires que nous ne confondons pas les
compétences de notre intercommunalité avec
celles du maire » !
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NOUVEAU SOUFFLE
« Notre démarche, c’est une chance à saisir.
Elle émerge au bon moment dans l’histoire de
Cuers. Le besoin de régénération politique est
élevé. Nous savons que vous l’attendez. Nous
avons les ressources qu’il faut pour maîtriser
intelligemment et en sécurité le quotidien et
l’avenir de notre commune. Nous avons le
savoir-faire pour la rendre plus influente dans
son environnement. Il y a chez nous des yeux
neufs et créatifs. Il y a aussi de l’ancienneté et de
l’expérience. Notre équipe a aussi du savoir-être.
Elle saura se mettre à votre service avec tout ce
qu’elle a appris de bon pour la ville. Avec elle,
nous allons retrousser nos manches, nous allons
corriger des erreurs et nous allons remédier aux
insuffisances du passé.
Derrière toute grande réussite, il y a toujours
une forte dynamique, une grande ambition,
un solide pacte de confiance et un beau
rêve collectif. Notre défi, c’est de sortir notre
commune du scepticisme et de son impasse.
C’est de l’amener vers un horizon plus heureux.
C’est encore possible. L’audace, c’est d’y croire
ensemble et de valider dès le 1er tour, c’est-àdire le dimanche 15 mars, le projet que nous
construisons ensemble. Car la bataille des
municipales est aussi morale. Nous devons
construire une majorité forte et solide. Elle est
indispensable au nouveau souffle qu’il faut
impérativement à Cuers. Elle est nécessaire à la
reprise en main efficace de la ville ».
DELIVRER CUERS DE SES FREINS
« Chacun d’entre vous compte pour délivrer
Cuers de tous ses freins. Et nous comptons, bien
sûr, sur toutes et sur tous.
Nous avons le pouvoir de bâtir ensemble la petite
ville solidaire, écologique, sûre et dynamique
que nous voulons laisser à nos enfants. C’est
un enjeu d’avenir, humain, sociétal, économique
et environnemental. Oui, nous avons ce pouvoir,
et même ce devoir, mais uniquement ensemble,
unis et en confiance. Mais nous ne pouvons être
totalement forts qu’avec vous. Voilà pourquoi
nous espérons, dès le dimanche 15 mars au
soir, une victoire de la lucidité, une victoire de
l’honnêteté, une victoire de la confiance, une
victoire de la compétence, une victoire du mérite,
une victoire du renouvellement, une victoire du
rassemblement et une victoire de la justice
électorale. Si vous nous accordez votre confiance
le soir du 1er tour, nous serons au service de tous
les cuersois, sans aucune distinction politique,
sans aucun parti pris et nous ne laisserons
personne sur le bord de la route », conclut Yann
Bizien. •
Yann Bizien donne rendez-vous au public le vendredi 7
février 2020 à partir de 18h à l’Oustaou Per Touti pour
la présentation de son projet pour la ville.
Février 2020 - #100
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Département
Toulon
2020, une année charnière pour l’Union Maritime
de la Rade de Toulon

Pour la deuxième année, l’Union Maritime de la Rade de Toulon (UMRT) et
le comité Toulon Provence Corse de l’Institut Français de la Mer (IFM) ont
présenté leurs vœux aux professionnels du maritime varois, aux autorités
civiles et militaires, le mercredi 15 janvier.

F

aisant le bilan 2019, plus qu’en demiteinte pour la rade de Toulon et la
présentation des perspectives pour
2020, Jean-Yves Le Dreff, président du Comité
Toulon Provence Corse de l’IFM et Philippe Garo,
président de l’UMRT, ont rappelé les atouts de la
Rade de Toulon.
Regroupant en leur sein un ensemble
de compétences maritimes uniques et
exceptionnelles sur le territoire, l’UMRT et
l’IFM veulent continuer à diffuser leur expertise
maritime.
Dans leurs bilans respectifs, Philippe Garo
et Jean-Yves Le Dreff, n’ont pas caché les
difficultés, ni les espoirs des acteurs privés et
associatifs du monde maritime.

échéance électorale capitale pour les six années
à venir de notre Métropole et il nous parait que la
mer, le maritime, le littoral et le portuaire sont de
bons sujets de réflexion pour les futurs candidats
et candidates. Nous allons leur adresser un
questionnaire qui nous permettra de connaître
leurs idées et leurs intentions sur les thèmes de
l’économie maritime, la préservation des milieux
littoral et marin, le patrimoine, la promotion,
l’événementiel et l’organisation et les moyens
futurs ».
FEDERATION MARITIME POUR LA METROPOLE
Côté projet, l’Institut Français de la Mer, qui
porte l’idée de création d’une Maison de la
Mer sur le même modèle que celles existantes
au Havre, à Nantes ou à Sète, a jeté les bases
d’une Fédération Maritime qui devrait être
opérationnelle au cours du premier trimestre
2020. Elle aura pour objectif d’être une force
de propositions pour celles et ceux qui ont et
auront la responsabilité du développement de
l’économie bleue sur le littoral de la Métropole.
« L’année dernière, j’avais formulé le souhait de
créer une Fédération Maritime sur la Métropole.
Nous y sommes, comme le diraient les marins,
le navire est sur mer, prêt à être lancé. Il y a
quelques semaines nous avons réunis une
vingtaine de responsables d’associations qui
ont à l’unanimité approuvé la création de cette
fédération », a souligné Jean-Yves Le Dreff.

ANNEE CHARNIERE
Face au déclin de l’activité croisière, avec l’arrêt
de l’autoroute de la mer avec la Turquie, 2020
apparaît comme une année charnière avec
ses élections municipales. L’IFM questionnera
l’ensemble des candidats sur leurs visions
et ambitions maritimes. Jean-Yves Le Dreff
explique : « Nous sommes à deux mois d’une

REDONNER UNE CHANCE À BREGAILLON
De son côté, Philippe Garot a insisté sur cette
année charnière où il va falloir prendre des
décisions pour aller dans le bon sens et redonner
une chance au port de commerce de Brégaillon :
« On a besoin de ce port de commerce. Il nous
faut trouver des liaisons maritimes, ramener du
trafic. Avec la fin de la liaison avec la Turquie,
c’est près de 100 emplois directs qui ont été
supprimés. Cela fait mal au cœur de voir un
port vide ». Mais comme Philippe Garot l’a
justement souligné, « le meilleur des maîtres,
c’est l’échec ».
Enfin, pour clore sur une note positive, Philippe
Garot et Jean-Yves Le Dreff ont rappelé les
atouts de la rade de Toulon : « De Naval Group au
CNIM, de Monaco Marine à IMS, nous possédons
une industrie maritime en pleine expansion
et dans laquelle les entreprises de l’UMRT
ont un rôle essentiel. La Marine nationale qui
montre, chaque jour, sur tous les océans outre
sa compétence, une modernité véritable vitrine
de nos savoir-faire. La présence de nombreux
N°1 mondiaux installés à la Technopole de la
Mer. Notre réseau de transport maritime entre
la Seyne-sur-Mer et le port de Toulon est le
plus grand en France et unique avec plus de 2
millions de passagers par an ». •
Texte et photo Grégory VUYLSTEKER

Carqueiranne
La grande utilité du CCFF
Tout au long de l’année 2019, le CCFF de Carqueiranne a démontré son utilité
opérationnelle, grâce à sa très grande réactivité.

A

vec 1 248 heures de surveillance au
compteur, chaque bénévole a patrouillé
62h30, soit 50% de plus qu’en 2018.
Les bénévoles, unis par l’intérêt qu’ils portent à
la protection de la forêt et de l’environnement,
peuvent être fiers du travail réalisé l’an dernier.
GRANDE REACTIVITE
Pour Alain Galian, adjoint au maire : « Ils
ont accompli brillamment leurs missions :
développer dans la population la connaissance et
le respect de la forêt, coordonner la surveillance
du débroussaillement et apporter leurs concours
aux services de secours.
Ainsi, une date en particulier illustre leur
engagement. Le 28 août, après avoir repéré le
feu et alerté les services de secours, le CCFF est
intervenu à la Colle Noire, aux abords du stade
Tassy. Leur grande réactivité a permis de limiter
les dégâts. Certes, 2 000m2 de broussailles ont
été brûlées, et 2 serres et un mobile-home de
60m2 ont également été détruits. Neuf engins et
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vingt pompiers sont intervenus pour éteindre cet
incendie. Le CCFF, qui avait, ce jour-là, ravitaillé
en eau les pompiers, a assuré la veille des lieux
brûlés ce qui a permis d’éviter la reprise du feu ».
Mais, le service rendu à la population ne se limite
pas à la maîtrise des incendies. En effet, ces
hommes et ces femmes en orange ont contribué
à sécuriser les animations proposées par la
Municipalité (Corso Fleuri, Festival In Situ, etc.).
« On a compté sur leur présence lors de
l’ensemble des cérémonies patriotiques. Enfin,
60 enfants du centre de loisirs municipal ont
bénéficié d’une sensibilisation aux risques
d’incendie. Cette opération auprès des
jeunes doit se renforcer en 2020 avec des
démonstrations prévues au sein des écoles
primaires communales », ajoute M. Galian.
INTERET GENERAL
Si l’action entreprise en 2019 a permis de
redynamiser le personnel, le recrutement n’a
pas comblé les départs. Le CCFF est donc à la

recherche de bénévoles, notamment des jeunes
et du personnel féminin.
Marc Libessart, président du CCFF, estime :
« On a la chance à Carqueiranne d’être soutenu
par la Municipalité. Alain Galian, en sa qualité
d’ancien officier des sapeurs-pompiers du Var,
comprend nos problématiques et accompagne
ainsi efficacement le développement de notre
association. Il ne nous reste plus qu’à trouver de
nouveaux volontaires pour continuer à grandir ».
En présence de Françoise Bouricha, conseillère
municipale déléguée au CCFF, l’adjoint délégué

à la sécurité publique, reconnaît : « Ce travail de
bénévolat est remarquable. Chacun mérite d’être
félicité pour son dévouement. La sécurité étant la
première des libertés, il est nécessaire d’offrir des
moyens supplémentaires afin que ces bénévoles
puissent réaliser leur mission de protection de la
population, grâce à l’achat de nouveau matériel
et de nouveaux véhicules. Le 4x4 porteur d’eau,
financé en partie par la Région Sud, que le CCFF
vient de recevoir s’inscrit dans cette volonté ». •

Département – Vœux 2020
Besse-sur-Issole
Claude Ponzo : « Nous avons la chance de vivre
en zone rurale »

Pour cause de contexte pré-électoral et compte tenu qu’il ne se représente
pas à la prochaine élection de mars 2020, Claude Ponzo s’est tenu, à
l’occasion de la cérémonie des vœux, à un exposé purement informatif,
des actions conduites par la Municipalité en 2019, faisant l’impasse sur les
projets à venir.

M

ais, il le répète chaque année :
« Je le dis tous les ans, et c’est
malheureusement le même constat
cette année : Le travail du Conseil Municipal est
compliqué, en raison des contraintes budgétaires
qui pèsent toujours davantage sur nos finances,
des imprévus et des aléas, qu’il faut gérer
au mieux, au cas par cas, en ayant toujours à
l’esprit de gérer avec prudence les deniers des
contribuables. Il faut choisir entre le nécessaire
et le superflu. En mettant des priorités. En
somme, Il faut constamment s’adapter ».
BAISSE DE 50% DES DOTATIONS DE L’ETAT
Il reprend : « Dans ces moments-là, je suis
heureux de pouvoir compter sur l’engagement
et le dévouement des conseillers municipaux et
adjoints. Je les remercie pour leur persévérance
et leur assiduité, au service de nos concitoyens.
Ils m’épaulent, en toutes circonstances, depuis
le début du mandat, et pour certains depuis bien
plus longtemps encore.
Je leur fais part de toute ma gratitude ».
Le premier magistrat ajoute : « Car, nous avons
eu à faire face à la diminution de 50% de la
dotation d’État, aux dépenses de plus en plus
importantes de la Communauté de communes
et dans tous les domaines. Malgré cela, nous
avons fait en sorte de ne pas alourdir la pression
fiscale et il faudra être très attentif au transfert
de ressources suite à la réforme de la taxe
d’habitation.
Notre trésorerie est dans le vert et notre fond de
roulement est stable, ce qui permet de couvrir
le décalage entre encaissement des recettes et
paiement des dépenses sans avoir recours à une
ligne de trésorerie » (…).
Avant d’évoquer les actions de l’année écoulée,
le maire a eu une pensée émue pour ceux qui
nous ont quittés en 2019 : « Nous souhaitons
que 2020 puisse venir apaiser leurs chagrins.

Il est vrai que de façon générale, 2019 ne nous
a épargné ni les inquiétudes, ni les angoisses,
ni parfois même les découragements, voire les
colères face à un avenir incertain et préoccupant.
Nous ne devons pas nous résigner » (…).
Puis, il a présenté les réalisations de l’équipe
municipale : « Pour ce qui est des réalisations,
cette année encore nous n’avons pas chômé et
j’invite ceux qui déclarent que rien n’a été fait
à Besse depuis 20 ans, à se plonger dans les
bulletins trimestriels ainsi que dans le compterendu de mandat. Il m’en reste un carton entier
en mairie que je tiens à disposition de tous » !
GROS EFFORTS EN MATIERE DE VOIRIE
À Besse-sur-Issole, on ne transige pas avec la
sécurité. Un gros effort en matière de voirie,
de prévention et de signalisation routière a été
déployé. Ainsi, le boulevard Paul Bert est en sens
unique depuis début 2019. Mais, les habitudes
semblent si tenaces que tous les jours ou
presque, des véhicules passent à contre-sens ou
y stationnent.
Le maire explique : « Cette artère est
particulièrement sensible avec ses entrées
et sorties d’école, ainsi que l’accès à tous les
services publics. Des places de stationnement
pour personnes à mobilité réduite ont été
matérialisées dans le centre du village, à
proximité des différents services. Ces places
sont mises à disposition exclusive des ayant droit
par la commune mais elles ne sont toutefois ni
nominatives ni privatives. La commune ne peut
légalement garantir la jouissance exclusive
d’un emplacement à une seule et même
personne. Des places pour les deux roues ont
été matérialisées sur le parking du Pradon. Et, un
piétonnier a été aménagé pour sécuriser l’accès
à l’école élémentaire.
Une rampe bétonnée facilitant l’accès des
piétons entre les cimetières a été réalisée » (…).

LA CHANCE DE VIVRE EN ZONE RURALE
Par ailleurs, les travaux d’entretien et de
réfection des chemins communaux ont été
poursuivis, comme chaque année. Bétonnage,
réfection des revêtements, reconstruction des
murs de soutènement : « Certains chemins
sont malheureusement à reprendre, suite aux
dernières intempéries. Ce qui va être bientôt fait.
Il serait très onéreux de refaire en enrobé les
40 km de chemins de la commune, le km de
chemin en 2,5 mètres de large vaut hors taxes
75 000 € environ ; en 3 mètres de large 90 000 €
hors taxes. Aussi, nous faisons souvent de
l’entretien afin de permettre à tous de circuler
convenablement. Nous avons également 30 km
de chemin en terre et tout-venant.
Nous avons la chance de vivre en zone rurale,
cela demande quelques sacrifices.
Les boulevards, c’est pour la ville ou il y a des
feux rouges avec des radars, sans compter les
embouteillages ».
Comme dans d’autres communes, la Municipalité
a dû s’adapter aux aléas climatiques et porter
une attention plus vigilante au débroussaillage
des chemins pour minimiser le risque incendie
durant la période estivale, de plus en plus
sèche : « En effet, nous devons nous adapter
à la prévention des inondations dévastatrices,
automnales et printanières, que nous subissons
de façon récurrente, grâce au nettoyage régulier
des canaux, au curage des ruisseaux, à la
réfection des canalisations des eaux pluviales
sur certains chemins. Nous n’avons eu que des
dégâts matériels. C’est une chance, lorsque
l’on sait ce qui s’est passé par ailleurs. Il est
donc bien légitime que les premières mesures
d’urgence aient bénéficié prioritairement aux
communes les plus touchées.
Il a tout de même été demandé un classement
en catastrophe naturelle car certains de nos
concitoyens ont subi des dégâts importants
principalement sur leurs habitations et notre
voirie a été fortement endommagée par
endroits » (...).
PATRIMOINE COMMUNAL ENTRETENU
Claude Ponzo a également évoqué le Plan Local
d’Urbanisme, qui après deux années d’existence,

5

doit subir des modifications réglementaires sans
toutefois revenir sur l’essentiel.
Le maire explique : « Le Plan de Prévention
des Risques d’Inondations de la commune
a été prescrit par le Préfet, le 17 juin 2017,
contraignant la ville à une réduction drastique de
l’utilisation du droit du sol. La carte prévisionnelle
des aléas d’inondation élaborée par les services
de l’État nous a été présentée dans le courant du
mois dernier (décembre 2019).
Aujourd’hui, l’étude se poursuit par l’impact
prévisionnel des hauteurs attendues en cas de
crues et les prescriptions imposées pour y faire
face. Sa mise en application se fera courant du
deuxième semestre 2020 ».
Puis, il a détaillé les travaux effectués : « Notre
patrimoine immobilier communal a bénéficié de
travaux de rénovation et d’aménagements.
Le dernier étage de l’ancienne mairie a été
rénové pour en faire un logement hébergeant les
prêtres, le temps de refaire l’ancien appartement
de la paroisse.
Nous avons demandé le concours de l’État,
de la Région et du Fond de Concours de la
Communauté de communes pour la réhabilitation
du bâtiment dans son ensemble.
Tout comme pour les travaux du presbytère qui
sont bien avancés.
Dans la salle polyvalente, une nouvelle cuisine a
été aménagée.
Quelques travaux sur la scène et une mise en
peinture lui ont rendu sa convivialité. Le local des
boules a été agrandi. Une avancée au niveau de
la toiture a été réalisée.
Des panneaux de clôture et des filets pareballons ont été mis en place au stade municipal.
Quatre courts de tennis ont été rénovés. Nous
avons sollicité le Département pour nous aider
à financer les travaux d’éclairage des terrains.
Notre petit cinéma a tout d’un grand. Grâce aux
derniers aménagements intérieurs et extérieurs
et à sa programmation de qualité, beaucoup
de villages nous l’envie. Il est important de
maintenir cette activité et nous lui apportons
l’aide logistique et financière qu’il mérite » (...).•
Février 2020 - #100
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Département – Vœux 2020
UMIH 83
Jean-Pierre Ghiribelli : « Poursuivons ensemble
nos grands chantiers »

À l’occasion des vœux de l’UMIH 83, Jean-Pierre Ghiribelli a exhorté ses
adhérents : « Ne lâchons rien des dossiers en cours » !

P

our le président du syndicat
professionnel : « 2019 fut une
année perturbée, marquée par une
exceptionnelle mobilisation de masse de nos
concitoyens concernant les manifestations des
gilets jaunes, les marches pour le climat, la grève
SNCF ou les revendications contre la réforme
des retraites, pour ne citer que ces événements
politiques majeurs. La fréquentation de nos
établissements en a été fortement impactée et

nous devons redorer maintenant notre image de
marque à l’étranger, sensiblement dégradée par
ces phénomènes.
Heureusement qu’une météo particulièrement
favorable nous a permis de prolonger l’arrièresaison jusqu’en décembre et de compenser
en partie les pertes d’exploitation que ces
bouleversements avaient entraînés ».
Février 2020 - #100

« NE RIEN LACHER SUR LES CHANTIERS
EN COURS »
Mais, Jean-Pierre Ghiribelli prévient ses
adhérents : « Pour réussir ensemble ce nouvel
exercice 2020, il est important de ne rien lâcher
sur les chantiers mis en œuvre en faveur de
la profession l’an dernier et sur lesquels nous
persévérons cette année.
Pour les restaurants, le rétablissement des préenseignes dans les zones rurales. L’Assemblée

nationale a voté ce texte à l’unanimité. Reste à
ce que les sénateurs acceptent à leur tour cette
proposition de loi.
Pour les hôtels, l’accompagnement des maires
dans l’appropriation des lois qui encadrent
les locations Airbnb dans nos villes. 90% des
locations sur les plateformes ne sont pas en
règle alors que les lois et les sanctions existent.

Nous travaillons à une meilleure application de
la législation sur la taxe de séjour et davantage
de contrôles pour réduire cette concurrence
déloyale.
L’engagement en faveur de la ruralité avec
l’installation du Parlement rural français.
Vous le savez, l’UMIH préside sa commission
développement économique, à laquelle
participent les maires ruraux et de nombreuses
associations. Nous allons porter des mesures
de bon sens, dont l’objectif est de maintenir
leur attractivité grâce, notamment, à de réels
soutiens financiers et logistiques à la hauteur

de la politique de la ville, à des péréquations
financières plus justes ou à la création de zones
franches rurales ».
COMITE DE FILIERE DU TOURISME
Parallèlement, l’UMIH a lancé plusieurs grands
chantiers sur 2020 qui doivent permettre
d’assurer la réussite du comité de filière du

tourisme dont le syndicat assure la viceprésidence et qui va s’engager sur chacune
des thématiques porteuses (emploi-formation,
réglementation, transition numérique et tourisme
durable).
« Notre objectif est d’améliorer l’attractivité de
nos métiers et de la qualité de vie au travail,
notamment grâce à la sortie prochaine d’une
plateforme des métiers. Il s’agit aussi de faire du
tourisme un levier de croissance et d’attractivité
pour les petites communes, en transmettant aux
candidats aux postes de maires qui vont bientôt
briguer nos suffrages un document intitulé
« Destination tourisme : l’appel des cafés, hôtels,
restaurants, établissements de nuit aux maires
de demain ».
Le président ajoute : « Par ailleurs, il faut poursuivre
l’encadrement des locations meublées dans les
villes, qui bouleversent en profondeur l’équilibre
immobilier et la qualité de vie des habitants en
utilisant des infrastructures devenues sousdimensionnées en haute-saison (réduction de
la durée maximum de location, amélioration du
contrôle…) et revitaliser nos communes rurales
à travers l’activité de nos établissements qui
sont autant d’écosystèmes positifs favorisant
l’animation culturelle, le développement
durable des circuits courts, l’accueil touristique,
les services de proximité et le maintien des
populations. Enfin, il faut mettre en place des
conventions avec les services de l’État et de la
Région, pour mieux orienter les demandeurs
d’emplois et les inciter à se spécialiser afin de
s’adapter aux offres de la profession en appuyant
le projet de loi « Décentralisation, Différenciation,
Déconcentration », qui offre davantage de
responsabilités et de libertés à nos territoires
en introduisant un droit à la différenciation des
collectivités territoriales, ce qui leur permet
de déroger à certaines compétences ou d’en
exercer de nouvelles. Nous sommes favorables
à cette prise en compte des spécificités du Var et
des enjeux qui lui sont propres ».
OFFRE EXCEPTIONNELLE
Jean-Pierre Ghiribellli conclut : « Au nom de
l’UMIH 83, je souhaite que cette année 2020 vous
permette d’améliorer encore la qualité de vos
prestations, d’adapter davantage votre offre aux
attentes d’une clientèle qui est, légitimement de
plus en plus exigeante, de vous professionnaliser
toujours plus grâce à la formation, de développer
vos activités sur des territoires ruraux aux
perspectives prometteuses et d’accroître vos
performances.
Mais surtout, comme « il n’est de richesses que
d’hommes », ainsi que le professait Jean Bodin,
trouver des collaborateurs le mieux qualifiés
possibles pour occuper les postes que vous
cherchez à pourvoir.
Disposant d’une offre exceptionnelle, notre
magnifique département dispose de tous les
atouts pour que ces vœux deviennent réalité.
Belle année 2020 » ! •

UNION DES MÉTIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE

Appel aux maires varois de demain
Mesdames et Messieurs les candidat(e)s,
Les 15 et 22 mars prochains, vous briguerez les suffrages des électeurs varois pour devenir maire de
votre commune. Aujourd’hui, ainsi que mes collègues les 99 autres présidents dans leurs
départements français respectifs, je viens à votre rencontre car, en tant qu’organisation
professionnelle N°1 des cafetiers, hôteliers, restaurateurs et établissements de nuit, nous fédérons
85% des entreprises syndiquées indépendantes du secteur.
Or, la France est la première destination touristique mondiale. Le tourisme représente à ce jour
8,9% du PIB du pays, 10% des emplois salariés et sa croissance est repartie à la hausse. Et avec plus
de 8 millions de touristes par an et 66 millions de nuitées, le Var est la première destination
touristique française après Paris.
C’est pourquoi, je vous lance un appel solennel à travailler ensemble, main dans la main, pour être
force de propositions, afin que chacun bénéficie toute l’année du dynamisme économique généré
par l’activité de la commune.
Nos entreprises sont pour vous des capteurs de vitalité locale. Elles sont une opportunité pour
retrouver et développer l’attractivité, créer des emplois, améliorer le cadre de vie des habitants,
augmenter les ressources fiscales, apporter des réponses concrètes aux enjeux environnementaux.
Notamment en zone rurale et dans les plus petits villages dont elles animent la vie. Elles sont des
points d’accueil pour les touristes, garantissent un service de proximité, créent du lien social et
maintiennent les populations. En effet, seuls 20% du territoire accueillent 80% des touristes et les
villages de l’arrière-pays varois offrent un potentiel considérable de développement, en déployant
un écosystème touristique dont nos établissements sont les piliers.
Nous avons publié, spécialement à votre intention, un document synthétique des idées que nous
souhaitons porter à vos côtés : « Destination tourisme : l’appel des cafés, hôtels, restaurants et
établissements de nuit aux maires de demain ! ». Il précise les chiffres-clés, les enjeux et les
bonnes pratiques de la filière. Il reprend de façon claire et concrète l’ensemble de nos propositions
sur l’attractivité de nos communes, l’emploi, la fiscalité, la taxe de séjour, les réglementations, la
formation, la réponse aux défis de l’environnement, l’amélioration de notre empreinte écologique,
la promotion des circuits courts de notre agriculture de terroir.
Autant de préconisations qui peuvent venir enrichir votre programme et séduire vos
électeurs !
Demandez à vous le procurer, nous vous l’adresserons par retour.
Ou retrouvez l’ensemble de nos propositions aux maires de demain sur www.umih.fr
L’ensemble de mes collaborateurs et moi-même sommes à votre disposition pour appuyer votre
réflexion de nos idées.
Travaillons ensemble !
Le Président,
Jean-Pierre Ghiribelli
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Département
Université de Toulon
Un Happy New Fair sous le signe du commerce équitable

Les étudiants du master 2 Commerce International, Équitable et
Développement (CIED) ont organisé le 14 janvier, le Happy New Fair, journée
ludique, ouverte au public, pour découvrir les bons plans toulonnais d’une
consommation responsable.

A

près les fêtes de fin d’année, place aux
bonnes résolutions ! Alors pourquoi
ne pas en profiter pour adopter
de nouveaux gestes au quotidien pour une
consommation responsable ?
C’est pourquoi, le Fair Noël des étudiants de
l’UFR Sciences économiques et Gestion s’est
transformé, cette année, en Happy New Fair. C’est
à dire une journée festive au cours de laquelle les
étudiants et personnels de l’Université de Toulon
ont pu s’initier au commerce équitable et durable
à travers des ateliers ludiques.
COMMERCE EQUITABLE
Sandra, co-organisatrice précisait : « C’est
une journée de sensibilisation au commerce
équitable, qui je le rappelle, offre de nombreux
bienfaits aux petits producteurs. Tout d’abord,
le commerce équitable permet à des petits

producteurs de s’allier en coopération, ce qui
augmente leur poids face aux géants du monde
de la consommation. Ensuite, le commerce
équitable permet une meilleure rémunération
des producteurs, afin de les rémunérer de
façon juste, par rapport au travail fourni. Enfin,
une marge sur les produits va ensuite pour la
construction d’infrastructures (comme des puits)
afin d’améliorer la vie de ces travailleurs ».
Et, de son côté, Eve soulignait : « Cette journée
nous tient chaque année énormément à cœur, car
c’est un moment convivial que l’on partage avec
les entreprises du coin, qui viennent présenter
leurs produits, les associations également, qui
viennent parler de leurs engagements, et enfin,
les étudiants ».
Cette année, le chiffre record de 330 personnes
présentes a été atteint. •
Texte et photos Grégory VUYLSTEKER

8e édition de la Soirée des Lauréats de la Faculté de droit
Trois étudiantes Majors de promotion pour la 3e année consécutive
Début décembre 2019, la Faculté de droit de Toulon a mis à l’honneur les
Majors des promotions 2019 de toutes les formations, et les Lauréats de
Masters, au cours de la 8e édition de la Soirée des Lauréats.

«L

a Soirée des Lauréats a pour
vocation de célébrer les meilleurs
étudiants de la Faculté de droit dans
une ambiance conviviale et festive », explique la
direction de l’Université.
Ainsi, trente-et-un majors de promotion (de
la capacité en droit aux Masters) de l’année
2018/2019 ont reçu, des mains du Doyen, M.
Thierry Di Manno, un trophée et une attestation
officielle de reconnaissance de leur rang.
MAJORITE D’ETUDIANTES
Cette année encore, les Majors de promotion
sont majoritairement (68%) des étudiantes.
Victoria Boissy, (Licence 3), Carla de Furia
(Master 1 Droit notarial) et Faustine Leroy
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(Master 2 Contentieux administratif), notamment,
se sont particulièrement distinguées : toutes les
trois sont Majors de promotion pour la 3e année
consécutive.
Thomas Joly (Licence 2), Sarah Besnard (Master
1 Droit des affaires en formation continue), MarcÉdouard Croce (Master 2 Droit notarial), Pauline
Paris (Master 2 Contentieux judiciaire) et Loris
Canivet (Institut d’études judiciaires) sont, quant
à eux, Majors de promotion pour la seconde
année consécutive.
RECONNAISSANCE DU TRAVAIL ACCOMPLI
La Soirée des Lauréats a réuni près de 300
personnes : une vingtaine de personnalités
institutionnelles, judiciaires et juridiques, les

diplômés issus des Licences et des douze
spécialités de Master de la Faculté de droit
entouré de leur famille et amis, ainsi que de
leurs enseignants et responsables de formation
dans leur traditionnelle robe académique rouge
et noire, marquant ainsi leur reconnaissance du
travail accompli.
Certains d’entre eux se sont vus décerner un

prix par les officiels et partenaires de la Faculté
de droit (Chambre des notaires du Var, Chambre
régionale des huissiers de Justice, Région Sud,
Ville de Toulon, Ordre des avocats du barreau
de Toulon et de Draguignan, FNAIM, Tribunal de
commerce, Marine nationale ou écoles militaires
de Draguignan). •
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Municipales 2020
Lionel Brouquier : « La Roquebrussanne que nous voulons »
À l’occasion des prochaines élections municipales de mars 2020, Lionel
Brouquier, élu de l’équipe sortante depuis 2008 et premier adjoint au maire
depuis 2014, mais adversaire du maire actuel, milite pour « une démarche
collective ».

Il a donc été mis en minorité par son propre
Conseil Municipal ?
LB. Oui. Je n’ai pas été élu pour exécuter les
vœux du maire mais pour prendre ma part
dans un Conseil Municipal qui travaille et dont

Lionel Brouquier
répond aux questions
de La Gazette du Var.

La Roquebrussanne, à travers une économie
de proximité, sociale et solidaire, soucieuse du
développement durable. Nous préserverons
et mettrons en valeur notre espace naturel
à travers une politique de développement
maîtrisée, soucieuse du centre-ville comme
de sa périphérie, pouvant être inspirée par les
projets des citoyens eux-mêmes.
Comment voyez-vous l’avenir
de la commune ?
LB. Nous poursuivrons le développement d’une
politique respectueuse de l’environnement
dans tous les domaines de la vie publique et
amorcerons une réelle transition écologique.
Nous donnerons à chaque génération ce

Pourquoi vous présentez-vous contre le
maire sortant à ces élections municipales ?
Lionel BROUQUIER. La raison principale de ma
candidature, après la décision du collectif sans
étiquette politique que je représente, émane
d’une trop grande divergence dans la conception
du fonctionnement de la municipalité actuelle.
Elle réduit la décision municipale au seul choix du
maire ou d’un petit comité. Pour notre part, nous
souhaitons nous engager pour une gouvernance
plus horizontale et collaborative, tant au sein
de l’équipe municipale qu’avec la population.
Aujourd’hui, avec ce collectif de Roquiers, nous
voulons être présents au quotidien auprès des
administrés et souhaitons remettre les citoyens
au centre de l’action municipale. Il faut intégrer
à la gestion quotidienne de la commune un
processus permettant la participation du plus
grand nombre à l’élaboration des décisions.
Notre objectif est d’instaurer une réelle
démocratie locale, fondée sur le renforcement
de la participation des citoyens à la vie politique
de notre commune.

Mon équipe
et moi-même
souhaitons
mettre en valeur
les richesses
naturelles et
historiques
de notre beau
village, pour le
bien-être de ses
habitants, et pour
le faire rayonner à
l’extérieur.

Lors du dernier Conseil Municipal
du 20 janvier dernier, le maire sortant avait
mis à l’ordre du jour le vote du retrait
de votre poste d’adjoint et de celui
d’une de vos colistières...
LB. Effectivement, après nous avoir enlevé nos
délégations, il a voulu nous discréditer en nous
enlevant la fonction que nous avait confié le
Conseil Municipal. Mais la majorité des élus ne
l’a pas suivi et a voté contre sa proposition, par
neuf voix contre sept ! Quel désaveu !
Il a tenté de me discréditer parce que je me
présente contre lui aux élections municipales.
la mission est aussi de veiller à ce qu’il n’y ait
pas un exercice personnalisé ou individuel du
pouvoir par le maire. C’est parce que je dénonce
les méthodes individualistes du maire que je
me dois de poursuivre mon mandat jusqu’à son
terme. Démissionner, ce qu’espérait le maire
sortant, aurait été incohérent par rapport à ces
dénonciations de l’exercice du pouvoir. Je n’ai
plus de délégations et donc plus d’indemnité,
mais je reste premier adjoint et officier d’état
civil.
Quel est votre projet
pour La Roquebrussanne ?
LB. Mon équipe et moi-même souhaitons mettre
en valeur les richesses naturelles et historiques
de notre beau village, pour le bien-être de ses
habitants, et pour le faire rayonner à l’extérieur.
Nous enrichirons et redynamiserons ensemble

qu’elle est en droit d’attendre tout en assurant
l’intergénérationnel qui les transcende.
Nous promouvrons le bien-être ensemble en
accompagnant les efforts solidaires de tous
pour tous. Nous nous inscrivons dans cette
démarche et partageons avec tous cet idéal pour
La Roquebrussanne. Notre collectif est riche en
expériences humaines et professionnelles.
Le pouvoir pour le pouvoir ne nous intéresse
pas. Nous n’avons aucun intérêt particulier à
défendre. Notre priorité, c’est l’accomplissement
de l’intérêt général servi par une démocratie
participative.
Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent nous
contacter, nous avons créé une page FACEBOOK
« La Roque Que Nous Voulons » et un site internet
www.laroquequenousvoulons.fr. •
Février 2020 - #100
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Métropole
Toulon
Hubert Falco : « Avec le dispositif Escales Zéro Fumée,
nous allons réduire les émissions de soufre de 85% » !

Le 16 janvier, Renaud Muselier, Président de la Région et Hubert Falco, Maire
de Toulon, Président de la Métropole, ont confirmé leur engagement dans le
dispositif régional « Escales Zéro Fumée ».

I

nitié par la Région Sud en septembre dernier,
ce dispositif permet aux acteurs publics de
travailler en étroite collaboration avec les
armateurs dans une démarche environnementale
unique en France, afin d’améliorer la qualité de
l’air dans les villes portuaires.
Ainsi, les partenaires ont signé une convention
pour l’équipement à quai du Port de Toulon et
pour le financement de l’équipement des navires
de l’armateur Corsica Ferries. Pour mémoire, en
septembre 2019, Élisabeth Borne, Ministre de
la Transition écologique et solidaire, et Renaud
Muselier ont dévoilé la mise en place d’un
dispositif d’électrification à quai des navires en
escale dans les trois grands ports de la façade
méditerranéenne de la région Sud : le Plan
« Escales Zéro Fumée ». Ces initiatives, mises en
place grâce au travail conjoint des partenaires,
vont permettre au port de Toulon de réaliser son
ambition « Escales Zéro fumée », seulement 4
mois après le lancement du dispositif.

AMELIORER LA VIE DES TOULONNAIS
Pour Hubert Falco : « Avec Renaud Muselier et
Christian Estrosi, nous avons le même objectif,
celui d’améliorer encore et toujours la qualité
de vie de nos concitoyens. Nous avons la même
ambition, celle de préserver la mer Méditerranée,
notre mer Méditerranée, connue dans le monde
entier.
C’est le rassemblement de la complémentarité,
le collectif, le partenariat qui pousse ensemble
avec 2 piliers Marseille et Nice et Toulon qui
talonne. C’est un pack solide. Ce pack joue un
collectif, et ce collectif est efficace. Nous n’avons
pas d’autres solutions que de jouer collectif ».
Puis, le maire de Toulon a ajouté : « Sur
l’environnement comme sur tant d’autres sujets,
il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui agissent.
Nous avons un patrimoine exceptionnel et notre
devoir, c’est de le préserver ! Dans cette période
particulière où nous sommes confrontés aux
adeptes du « y’a qu’à, faut qu’on ! » les élus
locaux, eux, bien au fait des réalités du terrain,
travaillent et agissent !
Être un Président d’une collectivité, être un Maire,
être un élu local, c’est avant tout travailler, encore
travailler, toujours travailler, à l’amélioration de
la qualité de vie de nos concitoyens : c’est être
au service de l’intérêt général d’un territoire et
de ses habitants ; c’est tout mettre en œuvre
pour conjuguer le nécessaire développement
d’un territoire et l’indispensable préservation de
notre environnement naturel exceptionnel. Dans
ce territoire, il faut pouvoir y vivre mais aussi y
travailler ».
SUPPRESSION DE 85%
DU TEMPS D’EMISSIONS
Le président de la Métropole reprend : « En février
dernier, nous avons annoncé, avec le Président
Février 2020 - #100

de la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Var et le Président de Corsica Ferries, le
lancement d’un grand projet d’électrification de
l’ensemble des quais du Port de Commerce de
Toulon (quais de la Corse, Minerve et Fournel)
d’un montant global de près de 25 millions
d’€, qui permettra à terme aux bateaux d’être
fournis en électricité par le quai et de ne plus
laisser tourner leurs moteurs en dehors des
manœuvres et dès lors de supprimer 85% du
temps d’émissions de fumées à quais. La plus

grosse difficulté, c’était d’avoir un poste source
pour assurer le branchement des bateaux à quai.
Nous n’avons pu faire cette annonce qu’après de
longs mois de travail et de concertation avec nos
partenaires, ENEDIS notamment, afin de trouver
une solution technique assurant la capacité
énergétique nécessaire à l’électrification des
quais. Voilà le quotidien du travail de l’ombre des
élus locaux » (...).
TRAFIC MARITIME PLUS PROPRE
Pour le Président de la Métropole : « Se
rassembler, ce n’est pas se ressembler !
À Toulon, à Nice ou à Marseille, nous partageons
la même mer, nous sommes tous des enfants
de la Méditerranée, nous respirons le même air,
nous habitons la même région, la plus belle de
France et avons les mêmes innombrables atouts
à préserver. Et, si les caractéristiques du port
de Toulon sont différentes de celles des ports
de Nice, ou de celui de Marseille, si nos villes
ont chacune leurs propres contraintes et leurs
propres spécificités, seule une réponse et une
démarche communes pouvaient être apportées
(…). À Toulon, en complémentarité de notre
projet d’électrification des quais, dont les travaux
débuteront, comme je m’y étais engagé, en
février prochain. Nous avons pris de nouvelles

mesures le 15 novembre dernier, en adoptant en
conseil portuaire un abattement sur les droits de
ports pour les navires dits propres, équipés d’un
dispositif d’épuration de fumées notamment. De
la même façon, la CCI, concessionnaire, a adopté
un abattement de la taxe d’outillage public (TOP) ».
« Nous avons ainsi incité les armateurs à
s’équiper, tant en matière de courant que de
scrubbers, ces filtres à fumées indispensables
qui permettent de neutraliser les particules et
gaz toxiques. Depuis le 1er janvier 2020, une
nouvelle réglementation en matière de transport
maritime a fixé à 0,5% la teneur maximale
d’oxyde de soufre (SOx) dans le carburant des
navires, il était de 1,5% auparavant pour les
navires transportant des passagers ».

PAS DE REPONSE DE L’ETAT
Pour l’élu, « le rôle d’un état régalien est de
donner des moyens aux élus locaux de protéger
ses concitoyens ! La Métropole TPM était
disposée, comme sa voisine Niçoise, à aller
encore plus loin en étant favorable à la création
en Méditerranée, comme dans la Manche, la
Mer du Nord ou encore la Baltique, d’une Zone
d’Émissions Contrôlées (ECA) dans laquelle la
teneur maximale d’oxyde de soufre dans le
carburant est de 0,1% et où des contrôles stricts
des navires sont établis. L’établissement de
cette Zone ECA en Méditerranée est du ressort
de l’État et de son Gouvernement. Nous en
avons fait la demande officielle, nous n’avons
toujours pas de réponse ! Une fois de plus les
élus locaux prennent des initiatives régaliennes
à la place de l’État. L’état d’urgence climatique
que nous avons officiellement déclaré à Toulon
comme à Nice impose des décisions concrètes
et rapides. Si l’État n’a pas jugé utile de mettre
en place en urgence cette zone ECA pour notre
si belle Méditerranée, nous, élus locaux, prenons
nos responsabilités en décidant d’instaurer les
mêmes règles strictes d’une zone ECA, aux
abords de nos ports ».
De son côté, Renaud Muselier a précisé : (…)
« L’histoire de notre développement passe par

nos trois ports. Nos ports ont fait notre richesse.
Ils ont assuré le développement de notre région
pendant des dizaines de siècles. Ils ont fait
la civilisation méditerranéenne dans toute sa
mosaïque. Mais nos ports sont devenus des
cibles pour l’opinion publique.

Se rassembler, ce n’est pas
se ressembler !
À Toulon, à Nice ou à Marseille,
nous partageons la même mer,
nous sommes tous des enfants
de la Méditerranée…
C’est un renversement extraordinaire, presque
une première dans l’histoire ! Ces ports, jusquelà synonymes d’enrichissement matériel et
culturel, deviennent pour le citoyen qui vit
à proximité, un vecteur de pollution et de
dégradation de sa propre santé » (…).
« Ici, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous avons
choisi une réponse régionale. Voilà pourquoi
dans la Métropole de Toulon, dans la Métropole
de Nice, et sur l’emprise du Grand Port Maritime
de Marseille, nous agissons de façon concertée
autour de la stratégie « Escales Zéro Fumée »
(...) !
« En 2023, tous les car-ferries y compris ceux
d’Algérie Ferries et de la Compagnie tunisienne
de navigation pourront se brancher, pour aboutir
au 100 %. En 2025, les navires de croisière, ces
mastodontes qui consomment autant que la ville
de Toulon pourront se brancher aussi, au prix
d’investissements massifs (…). Dans 10 ans,
les flottes commenceront à être renouvelées
partout en Méditerranée pour passer au GNL, à
l’hydrogène.
Mais nous ne pouvons pas ignorer que pendant
ces dix années, la santé de nos concitoyens est
mise en danger. C’est pourquoi nos réponses
sont immédiates, et coordonnées » (…).
« À Tunis, à Alger, partout en Méditerranée, les
grands ports du bassin se penchent sur nos
trois grandes villes portuaires pour y transposer
le modèle ! Avec notre engagement auprès
de Toulon, nous montrons que nous sommes
capables d’obtenir des résultats rapides et
essentiels » (…). •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

EN PRESENCE DE :
Philippe VITEL, Vice-président de la Région,
Yannick CHENEVARD, Vice-président de la Région,
Jacques BIANCHI, Président de la CCI du Var,
Jacques VERDINO, Vice-président de la CCI du Var,
Pierre MATTEI, Président de Corsica Ferries,
Nathalie ALEXANDRE, Directrice Départementale
ENEDIS,
François de CANSON, Président du Comité
Régional de Tourisme,
Robert MASSON, maire de Carqueiranne.
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Métropole
Toulon
« L’Écoquartier Chalucet a été bâti avec le cœur
et avec le soleil »
Plus de 25 000 personnes sont venues découvrir le quartier tout au long
du week-end d’inauguration de Chalucet, Quartier de la créativité et de la
connaissance, à Toulon, réalisé par l’agence Corinne Vezzoni et associés
architectes, le 17, 18 et 19 janvier derniers.

C’

est visiblement avec un très grand
plaisir qu’Hubert Falco, entouré
de nombreux élus, conseillers et
spécialistes, a participé, le 17 janvier dernier à
l’inauguration de l’Écoquartier Chalucet de la
Créativité et de la Connaissance. Ce nouveau
quartier est une opération de cœur de ville
inédite en Europe, qui s’étend sur 3.5 ha, en
lieu et place de l’ancienne friche hospitalière.

« DE L’AUTRE COTE DES RAILS »
De son côté, Jean-Luc Videlaine ajoutait : « Ainsi,
j’aurai vu naître le quartier de la Créativité et de
la Connaissance. Je l’aurai vu de ma fenêtre, au
sens propre, puisque la préfecture, en surplomb
offre un angle adéquat sur les beaux-arts et
qu’on peut y reconnaître, non pas dans son
destin, mais dans sa forme, la tour de Babel
tel que Brueghel l’a peinte. Je l’aurai vu depuis

Le représentant de l’État précisait sa pensée :
« Toulon est rouge et noir. Avec ce nouveau
quartier, il sera aussi blanc et vert. Le blanc d’un
matériau unique, le béton blanc, en provenance
de la carrière du Revest qui, tel un prisme
qui dévie et décompose la lumière blanche,
transforme la lumière en innovation, entreprise,
recherche, culture et lieu de vie. Le vert, végétal
du jardin Alexandre 1er et symbolique avec la
labellisation Écoquartier. Ces considérations
chromatiques une fois posées, c’est au contenu
qu’il faut s’intéresser. On a ici, en quelque
sorte, une volonté de fédérer les intelligences. Il
y a du poumon mais il y a aussi et surtout du
cerveau. Avoir voulu réunir en un même lieu

Toulon est rouge et noir.
Avec ce nouveau quartier, il sera
sera aussi blanc et vert.
diverses manifestations de l’esprit humain, c’est
s’assurer d’une cohabitation qui ne peut être que
profitable.
Faire coexister dans un espace vaste, mais
pas distendu, ceux qui apprennent des choses,
somme toutes différentes, c’est avoir la garantie
d’échanges et d’ouvertures que la dispersion
interdirait » (...).
En conclusion, Hubert Falco lançait cette
invitation : « C’est un grand privilège de faire
naître au XXIème siècle un nouveau lieu de
vie tout à la fois profondément ancré dans
les racines de notre ville, respectueux de son
histoire et entièrement tourné vers le futur et
la modernité. Sachons apprécier ce moment
exceptionnel. Il est ouvert à tous. Ce nouveau
lieu de vie est désormais le vôtre, je vous invite
maintenant à le découvrir et à l’aimer ». •
Gilles CARVOYEUR

Il est composé d’espaces publics et d’espaces
privés autour de l’ancien jardin botanique de la
Marine Royale, entièrement réhabilité et agrandi
de 5 000 m².
QUARTIER INCONTOURNABLE
Pour Hubert Falco : « Le nouveau quartier de la
Créativité et de la Connaissance Chalucet, situé
en plein centre-ville, non loin du pôle d’échanges
multimodal de la gare et de la place de la
Liberté, sera un quartier incontournable où se
côtoient monde universitaire, acteurs culturels,
entrepreneurs, habitants, lycéens, étudiants…
Reconnu pour son exemplarité environnementale,
labellisée Écoquartier par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire, le quartier de
la Connaissance et de la Créativité de Chalucet,
dans sa volonté de développement urbain
durable de la transition écologique, est déjà une
référence pour la ville et pour l’ensemble du
territoire métropolitain » !

l’autre côté des rails « other side of the tracks »,
mais sans le sens péjoratif que l’expression a en
américain. À Toulon, il n’y a pas de mauvais côté
des rails !

LES PERSONNALITES
Hubert FALCO, Maire de Toulon et Président de
la Métropole,
Jean-Louis BORLOO, ancien Ministre d’État,
Jean-Luc VIDELAINE, Préfet du Var,
Laurent ISNARD, Préfet Maritime de la
Méditerranée,
Geneviève LEVY, Députée du Var,
Renaud MUSELIER, Président de la Région Sud,
Philippe VITEL, Vice-président de la Région Sud,
Marc GIRAUD, Président du Département,
Thierry ALBERTINI, Maire de La Valette du Var,
Jean-Claude CHARLOIS, Maire de La Garde,
Robert MASSON, Maire de Carqueiranne,
De nombreux conseillers municipaux et
départementaux parmi lesquels
Jérôme NAVARRO, Valérie MONDONE,
Caroline DEPALLENS,
Jacques BIANCHI, Président de la CCI du Var.

QUARTIER CHALUCET
Organisé autour de plusieurs maîtrises
d’ouvrage - Métropole Toulon Provence
Méditerranée, CCI du Var, Ville de Toulon
et Département du Var - le Quartier de la
créativité et de la connaissance regroupe une
problématique de reconquête de centre-ville,
d’urbanisme opérationnel et de création d’une
véritable mixité. Le tout, dans un écrin vert
préexistant dont il a fallu redéfinir les usages et
s’inscrivant dans une vision verte à l’échelle de
l’agglomération.
L’opération est composée du Jardin Alexandre
1er, étendu dans le cadre du projet, et de 6
équipements : les Beaux-Arts (regroupant
École supérieure d’art et de design et TVT
Innovation), la Médiathèque, la Maison de la
Créativité (regroupant KEDGE BS et CAMONDO
Méditerranée), deux bâtiments de bureaux pour
le Département du Var et les logements de la
Voile Blanche.
JARDIN ALEXANDRE 1er
Les visiteurs ont également profité de
l’amphithéâtre de verdure et de la terrasse
arborée et d’orangers, face au jardin Alexandre
1er. À cette occasion, le maire a lancé : « Le
jardin Alexandre 1er, les Toulonnaises et
les Toulonnais le redécouvrent entièrement
réhabilité et agrandi de 5 000 m². Ce poumon
vert de près de 2 hectares, situé en cœur
de ville, composé de différentes ambiances
végétales méditerranéennes et agrémenté de
bassins, d’un kiosque à musique, d’aires de
jeux et de pique-nique, sera l’endroit idéal pour
passer un agréable moment de détente en
famille ou entre amis ».
Février 2020 - #100
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Métropole
La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « J’aime ma ville et je travaille
avec plaisir pour elle »

Devant 700 personnes, Thierry Albertini, le maire de La Valette-du-Var, a
inauguré sa permanence et lancé, en même temps, sa campagne pour les
prochaines élections municipales. Et, visiblement, le premier magistrat, en
grande forme, a hâte de partir au combat !

D

e son discours, on retiendra surtout
cette belle déclaration d’amour à La
Valette que Thierry Albertini a lancé
à ses supporters : « J’aime ma ville, je veux
travailler pour l’avenir de ma ville et je le fais
avec plaisir » !
UN AUTRE VISAGE POUR LA VALETTE
Il a annoncé qu’il présenterait son bilan et ses
propositions le 20 février prochain et qu’il
n’augmenterait pas les impôts s’il était élu maire :
« Ce n’est pas la première en ce qui me concerne
mais, c’est, quand même, la première en tant
que candidat au poste de maire. Avant, de 1995
à 2014, je dirigeais la campagne » !
Avec enthousiasme, il ajoutait : « C’est le début
d’une belle aventure parce que j’ai envie de faire
le chemin de ses six prochaines années, avec
vous ! Cela fait déjà 22 mois que je suis votre
Maire. Nous avons fait le maximum pour donner
un autre visage à notre Valette ».

Lors de la présentation de ses propositions, il a
promis : « Ce sera l’occasion de découvrir ce que
nous avons fait et tout ce qu’il reste à faire. Nous
avons beaucoup travaillé avec les CIL en allant à
la rencontre des Valettoises et des Valettois, en
organisant des réunions de quartier ».
Pour expliquer son bilan, durant la campagne, le
maire ira à la rencontre des habitants à raison
de deux réunions chaque samedi dans tous
les quartiers de La Valette, à l’heure du petitdéjeuner et de l’apéritif !
AIDE DU DEPARTEMENT ET DE LA METROPOLE
Thierry Albertini a rappelé l’importance du
rôle de la Métropole : « Notre Valette compte,
aujourd’hui, 24 500 habitants et se place à la
350ème ville française. Pourtant, La Valette a
gardé son esprit village et cet esprit je tiens à le
conserver longtemps.
Nous faisons partie de la Métropole mais
chacune des communes a gardé son identité

beaucoup pour financer nos réalisations
municipales, les routes, les collèges, etc. ».
Enfin, il a promis de régler l’ensemble des
difficultés de circulation qui touchent la
commune avec la mise en place d’une circulation
douce (Grand Var, Avenue 83) et la création d’une
nouvelle sortie d’autoroute par Vinci, au niveau
de la station-service, d’ici la fin du prochain
mandat. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

comme La Crau ou Le Pradet ont conservé la
leur. Pour certains, c’est la bière ou les moules, à
La Valette, c’est la guinguette ! Mais la Métropole
nous a beaucoup apporté et, avec les 12 maires,
nous avons travaillé en collégialité ».
Le maire a dit un mot sur le Département qui
apporte également son aide à la commune :
« Avec les Conseillers Départementaux, nous
formons une superbe équipe. Nous sommes
soudés et nous avons le soutien sans faille de
Marc Giraud. Le Département nous apporte

Redécouvrez

le cinéma de proximité

Salle
BER
Francis VE

tarifs : adultes 6€ / enfants 4€

Février 2020 - #100

Une séquence officielle qui s’est déroulée en
présence de nombreux élus, parmi lesquels :
Geneviève LEVY, députée du Var,
Marc GIRAUD, président du Conseil Départemental,
Christian SIMON, maire de La Crau,
Hervé STASSINOS, maire du Pradet
Béatrice MANZANARES, conseillère régionale,
Les conseillers et conseillères du Département :
Patricia ARNOULD, Caroline DEPALLENS,
Jean-Guy di JORGIO, Dominique LAIN, Valérie
MONDONE, Valérie RIALLAND.
De nombreux conseillers municipaux de l’équipe
majoritaire sortante,
Laurent FALAIZE, président de La Crau Pole.
Serge TERNOIR, président de l’AFUZI.
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Métropole
La Garde
Jean-Louis Masson : « Une large mobilisation
et un programme collectif »
Plus combatif que jamais, le député Jean-Louis Masson repart en campagne
électorale avec dans le viseur un retour à la mairie de La Garde, et succédant
ainsi à Jean-Claude Charlois, l’actuel maire qui prend une retraite bien
méritée, à l’occasion des prochaines élections municipales (15 et 22 mars).

C

ombatif, Jean-Louis Masson l’est à
plusieurs titres. D’une part en tant
qu’ancien colonel de gendarmerie (les
combats ne me font pas peur), également en
tant qu’actuel député de la 3ème circonscription,
ce qui lui a valu de belles passes d’armes à
l’Assemblée nationale, et enfin et surtout en
tant qu’ancien maire (jusqu’en 2017), car il a le
mandat municipal chevillé au corps.

Jean-Louis Masson
répond aux questions
de PRESSE AGENCE
et de La Gazette du Var.
Comment sera composée votre liste aux
prochaines élections municipales ?
JEAN-LOUIS MASSON. D’abord, la majorité de
ma liste est constituée de femmes et d’hommes
venant de la société civile qui s’associent avec
moi pour leurs compétences respectives et leur
engagement dans la vie locale. À tous ceux-là, je
ne leur demande pas leur étiquette politique. Il y
a simplement une exigence de loyauté car nous
jouons collectif. Un maire doit rassembler d’où
la constitution de cette liste d’union. Ensuite, et
ensuite seulement, les partis qui le souhaitent
viennent soutenir cette démarche. Donc, la liste
n’a pas d’étiquette même si je suis investi par
Les Républicains (LR) et soutenu par l’UDI et le
Nouveau Centre.
Avant de vous déclarer publiquement, vous
avez beaucoup travaillé en amont ?
JLM. En effet. Nous avons mis en place des
ateliers qui ont conduit à l’élaboration de notre
programme. Nous le faisons depuis 2001. Ce
n’est pas une nouveauté pour s’adapter à l’air du
temps. C’est une méthode à laquelle nous avons
toujours cru.
Ce travail en amont a permis de créer une large
mobilisation et de déterminer un programme
collectif.
Pourquoi ne pas vous être déclaré plus tôt ?
JLM. Parce qu’il y a un temps pour tout. Il y a
six mois que ma décision est prise. Mais, il fallait
continuer le travail municipal pour l’équipe qui
est place. Et, de mon côté, je devais poursuivre
mon travail à l’Assemblée nationale. Désormais,
puisque je suis candidat, je peux vous dire que
si je suis élu, je quitterai le Parlement. Et, si je
l’annonce aujourd’hui, c’est en mémoire de mon
père (Louis Masson) qui aurait fêté son centième
anniversaire en février prochain.
Enfin, ce n’est un secret pour personne : je suis
né à La Garde et je suis attaché à ma ville.

Comment abordez-vous ce prochain rendezvous électoral ?
JLM. Tout d’abord, je pense que notre société
est à l’aube de grandes transformations. Or, elles
vont rapidement atteindre les villes. Que ce soit
au niveau de l’environnement, de la technologie,
de la vie citoyenne. En outre, le climat social est
tendu. Nos concitoyens se posent beaucoup
de questions quant à leur avenir et dans ce
moment-là, plus que jamais, il faut des élus
d’expérience et de compétences.
Pour eux, le maire est un élément de stabilité,
au cœur des solidarités.
Pour cela, le maire exerce
un rôle de plus en plus
important d’autant que
le Gouvernement actuel
a fait exploser les corps
intermédiaires. On le voit
dans la crise des gilets
jaunes ou pour la réforme
des retraites. Dans ces
dossiers, l’Exécutif ne prend
pas en compte les doléances
de la population et les maires
retrouvent un rôle crucial.
De plus, j’ai été très marqué
par la mort de Jean-Mathieu
Michel, le maire de Signes.
Son engagement pour la préservation de l’environnement
de sa commune l’a conduit
jusqu’au sacrifice de sa vie.
Il est mort pour avoir défendu sa commune !
Cette mort m’a beaucoup ému, comme elle a
touché des millions de nos concitoyens. Elle
rappelle que le maire est le premier fantassin
de la République, lui qui est au contact de
la population et sur qui repose beaucoup de
responsabilités.
Ne quitterez-vous pas votre mandat de
parlementaire avec regret ?
JLM. D’abord je précise que la circonscription
demeurera LR. J’ai été élu avec Édith Audibert
qui siégera à l’Assemblée nationale si je suis élu
maire de La Garde.
Par ailleurs, si je me présente à l’élection
municipale, c’est parce que j’ai ressenti une
demande de la part de mes concitoyens. Cela
élimine d’emblée les regrets.
J’ai apprécié le travail parlementaire depuis 3
ans. Seulement, il souffre d’une forme de mépris
de la part de l’Exécutif. Aujourd’hui, la France
n’est plus dans un vrai régime parlementaire. Elle
n’est pas non plus dans un régime présidentiel
comme il existe aux États-Unis pays dans lequel
le Président a moins de pouvoir puisqu’il fait face
à un vrai pouvoir législatif.

J’ai beaucoup travaillé pour défendre le territoire
et leurs habitants. Cela m’a valu d’être élu
vice-président du groupe. Mon passage au
Parlement m’a permis de développer mes
connaissances, de développer un réseau d’amis
et de mieux connaître le fonctionnement des
rouages ministériels. C’est une compétence
complémentaire qui va être utile à la Ville.
Enfin, je remarque que dans toutes les familles
politiques et notamment à la République En
Marche, de nombreux députés font le choix de
l’élection municipale.
À quoi ressemblera votre nouvelle équipe
municipale ?
JLM. La plupart de mes colistiers seront
nouveaux. C’est un choix, même si je reste très
attaché à la génération des élus de 2001. Ils

ont mon estime et mon affection. Ils passent la
main après le remarquable travail accompli. Il
ne reste plus que 11 personnes de la liste qui
s’est présentée en 2014, 8 de l’équipe élue en
2008 et 3 seulement de celle qui s’est présentée
en 2001 (Hélène Bill, Franck Chouquet et moimême). Nous avons intégré des membres
de la jeune génération. Voir tous ces jeunes
s’impliquer dans la politique, cela crée de
l’enthousiasme ! Certains sont encore étudiants.
Il y a des personnalités en pleine carrière. Toutes
les générations sont représentées. Ainsi que tous
les profils professionnels.
Comment analysez-vous le climat politique ?
JLM. À mes yeux, nous vivons dans un monde
qui va trop vite ! Il existe un climat social tendu
et les élus locaux le ressentent bien. C’est
une forme de mal-être qui s’est exprimée à
l’occasion de la crise des gilets jaunes. Le maire
est perçu comme un repaire fiable.
C’est un peu le drame du Parlement où de
nombreux députés ignorent la vraie vie et où on
a du mal à faire reconnaître le mécontentement
populaire.

Nos concitoyens ont besoin d’être rassurés
car ils angoissent, notamment à cause de la
bureaucratie excessive qui existe dans notre
pays.
Quels sont vos projets pour La Garde ?
JLM. Tout est à poursuivre ! Depuis 2001, nous
avons investi entre 230 et 250 millions d’€, à
raison de 10 à 12 millions par an. Nous avons
annihilé la dette ramenée en 20 ans de 30
millions à 4 ou 5 millions. Et, nous avons baissé
les taux d’imposition, malgré la crise financière
de 2008 et la baisse constante depuis 2014 de la
Dotation Globale de Fonctionnement.
J’ai donc envie d’approfondir sur la même
voie. En ce qui concerne la taxe foncière, nous
sommes dans la moyenne basse des villes
de mêmes strates. Jean-Claude Charlois a
poursuivi ces efforts, en engageant
une baisse des taux sur la période
2018 – 2023.
Et, sur le plan environnemental ?
JLM. Nous avons choisi l’action
plutôt que les grands mots. Nous
sommes de ceux qui font. De
nombreux investissements dans la
ville (Marie Curie 2, Parc du Plan,
forêt du Thouars, Villa Jeanne, falaise
de Massacran) démontrent notre
préoccupation environnementale.
J’ajouterai que c’est la même chose
sur les questions de solidarité.
Nous avons apporté des réponses
concrètes. Nous allons continuer à
le faire en ouvrant, par exemple, une
crèche supplémentaire. Ce travail a
été mené en collaboration avec les
bailleurs sociaux qui ont apporté
leur concours. D’ailleurs, à La Garde,
le parc social est plutôt bien entretenu.
En termes de sécurité, que prévoyez-vous ?
JLM. La Garde est une ville sûre. Il y a 18 ans,
nous avons créé un Observatoire de la Sécurité
et quand nous l’avons créé, nous avions vingt
ans d’avance ! La police municipale, dont les
effectifs et les moyens sont en accroissement
constant, travaille en collaboration avec la police
nationale. Nous avons une approche sécurité
globale en développant un parc de 140 caméras
de vidéo-protection dont l’investissement s’est
élevé à 1, 4 million d’€. Ce dispositif s’avère
performant, notamment pour les procédures
judiciaires. Pour le prochain mandat, nous
souhaitons développer une police municipale de
proximité, qui assurera la sécurité du quotidien.
Une police de contact avec une présence visible
dans tous les quartiers et mieux intégrée dans le
tissu, quitte à augmenter les effectifs.
Un dernier mot ?
JLM. La démarche collective que j’ai entreprise
a créé une belle dynamique. Elle a reçu un bon
accueil citoyen. Rejoignez-nous ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Février 2020 - #100
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Métropole
La Garde
Les libres confidences de Jean-Claude Charlois

Jean-Claude Charlois, le maire de La Garde, ne se représente pas à un nouveau
mandat à l’occasion des prochaines élections municipales. L’occasion pour
l’élu de se confier, en toute liberté et en exclusivité, au groupe de médias
Presse Agence – La Gazette du Var.

Entretien.

Pour Jean-Claude Charlois, « en cette fin de
mandat, les choses sont très simples pour moi
et je vais commencer par rétablir une vérité : Je
ne suis en rien fâché avec mon fils Olivier qui
est partant sur une autre liste que celle de la
majorité municipale actuelle » !
VIRUS DE LA VIE POLITIQUE LOCALE
Il reprend : « Au contraire, je suis très fier de lui
et c’est d’ailleurs, son droit le plus absolu de se
présenter à l’élection municipale.
Mon fils Olivier a le virus de la politique locale
comme l’avait eu, avant lui, nos aïeux : André
Charlois, maire de La Garde de 1900 à 1931,
mon arrière-grand-père qui était maire de
Méounes, tout comme mon grand-père, mon
père Jean Charlois, conseiller municipal à La
Garde, du temps de Louis Masson, le père de
Jean-Louis Masson et mon cousin Marius,
également conseiller municipal à La Garde, sans
oublier mon oncle Edmond Charlois, candidat
malheureux à l’élection municipale ».
Le maire ajoute : « Depuis un siècle, les Charlois
ont le sens des responsabilités qu’ils ont acquis
dès 1640 à Signes et au Revest où mes ancêtres
occupaient déjà des fonctions municipales !
Nous sommes une famille qui a un lourd passé
d’investissement dans la vie publique. Et, quand
je suis devenu élu, à mon tour, j’ai perpétué cette
tradition familiale » !
DE PLUS GRANDES RESPONSABILITES
Sur un autre point, Jean-Claude Charlois a
souhaité remettre les pendules à l’heure :

« Je me suis engagé dès 2001 aux côtés de
Jean-Louis Masson et j’ai intégré la liste à sa
demande. Depuis 2001, je suis resté fidèle et j’ai
poursuivi ma vie politique après les élections de
2007 et de 2014. J’ai exercé ma profession de
médecin jusqu’en 2013 et pris ma retraite le 1er
janvier 2014.

À cette époque, Jean-Louis Masson m’a confié :
« Quand tu seras à la retraite, j’aurai à te confier
des plus grandes responsabilités et tu deviendras
adjoint au maire ». J’ai accepté avec plaisir en
2014 cette nouvelle fonction, en tant qu’adjoint
au personnel et à la jeunesse.
En 2017, Jean-Louis Masson a été élu Député de

la 3ème circonscription du Var et, à la suite de
cette élection, il m’a demandé de le remplacer
au poste de maire. Je n’avais rien demandé. Je
faisais partie des adjoints et je lui avais confié
que je continuerai à servir la Ville. Ma nomination
en tant que maire a été une très grande surprise
pour moi car je ne m’y attendais pas » !
ETRE MAIRE, CELA S’APPREND
Bref, pour ceux qui croyaient que Jean-Claude
Charlois avait manigancer pour obtenir la place,
c’est une déception.
Jean-Claude Charlois précise encore : « Ceci dit,

compte-tenu de ce que je viens de déclarer et
de l’engagement politique familial, j’ai été très
heureux d’être choisi, voire très flatté.
Heureux, parce que c’était comme un hommage
que je rendais à mes aïeux, avec un grand
sentiment de fierté.
Mais que les choses soient claires : J’avais

Depuis un siècle, les Charlois ont
le sens des responsabilités qu’ils
ont acquis dès 1640 à Signes et au
Revest où mes ancêtres occupaient
déjà des fonctions municipales !
précisé à Jean-Louis Masson qu’en accord avec
mon épouse Françoise, nous avions décidé que
je mettrai fin à ma carrière politique dans ma
70ème année. J’ai 70 ans et 10 mois. Donc,
j’avais prévenu qu’à la fin du mandat, je n’en
briguerai pas un nouveau. Cela était convenu
depuis 2014.
Mieux : je dis place aux jeunes !
Et, j’ajoute : N’étant pas préparé au poste
de maire, j’ai mis 18 mois à appréhender le
fonctionnement de la mairie. Être maire, cela ne
s’improvise pas, cela s’apprend !
Le cabinet m’avait prévenu qu’il me faudrait
une année pour bien tout comprendre le
fonctionnement. Je devais savoir également si
j’étais capable de tenir le rôle et de faire le job.
Ce n’était pas évident, ni pour les élus, ni pour les
fonctionnaires, ni pour moi.
Certes, on connaissait mes capacités puisque
j’étais dans la majorité municipale depuis 2001.
Malgré tout, il a fallu que je prenne la mesure
particulière de la symbolique du rôle de maire,
notamment par rapport à l’administration ».
Il conclut avec cette boutade : « Aujourd’hui
que je suis complètement opérationnel, je pars
comme je l’avais promis. D’ailleurs, Hubert Falco
m’a confié : « Tu sors par la grande porte ».
Maintenant, Jean-Claude Charlois va rattraper le
temps perdu en consacrant sa vie de retraité de
la politique aux voyages (Canada), à la lecture, à
la poésie, à la peinture et à son épouse Françoise.
Bonne retraite Jean-Claude ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

« Si j’osais, je vous dirais … je vous aime » !
C’est par ces mots sincères que le maire Jean-Claude Charlois a clôturé,
avec émotion, la traditionnelle cérémonie des vœux à la population.

C

e 17 janvier, la salle Gérard Philippe
accueillait plus de 1 200 personnes
pour les vœux du maire de La Garde.
En cette période électorale, pas de bilan ni
d’annonces, mais beaucoup de gratitude et
de remerciements : « En cette fin de mandat,
j’adresse mes remerciements à l’ensemble
du Conseil municipal, et je vous dis « merci »,
« merci » pour tout ce que vous avez fait. Le
code électoral ne me permet pas d’en dire plus.
Cela étant, il suffit de déambuler dans notre
commune, la plus belle ville du Var, pour vous
convaincre du travail accompli.
Mes salutations amicales au Député Jean-Louis
Masson et à l’ensemble de mes collègues de la
Métropole qui autour du Président Hubert Falco
la font vivre et aujourd’hui bien vivre !
J’exprime ma reconnaissance au Président du
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Département, mon ami Marc Giraud, ainsi qu’à
nos Conseillers Départementaux du canton,
Valérie Rialland et l’amiral Alain Dumontet.
Enfin, à l’ensemble de nos partenaires,
institutionnels, privés, associatifs, comme à
chaque agent des services publics territoriaux de
la ville et de la Métropole.
Une pensée toute particulière pour les
personnels de la SAGEM, de la SAGEP et pour
leur Directeur ».
Puis, le maire a ajouté : « Aux Gardéennes et
aux Gardéens, j’envoie un message de profonde
affection. J’ai eu l’honneur d’être leur Maire
durant 3 ans et je vous remercie de l’affection
que vous me témoignez ».
POIGNEE DE MAIN AVEC LE PAPE
Pour Jean-Claude Charlois : « Être Maire, c’est le

plus beau des mandats, pas le plus facile car il
nous engage lourdement ».
Ensuite, c’est avec un vrai talent de conteur
que Jean-Claude Charlois a raconté quelques
souvenirs forts de son mandat. Des moments
où il a pris conscience de la symbolique qui
accompagne impérativement la fonction :
« Lorsque on nous dit « Monsieur le Maire », ce
que nous représentons prend le pas sur notre
simple personne. Et, ma main représente alors
26 000 Gardéens.
Je l’ai pleinement réalisé en me rendant à
l’Élysée au cours du Congrès des Maires à Paris
en 2018.
Certes, nous étions 2 000, ce jour-là, mais j’étais
fier de vous représenter.
Je vous ai aussi représenté à l’Assemblée
Nationale où le Député m’a accueilli à plusieurs
reprises. C’est encore vous que j’ai représenté
au Sénat, où avec 9 autres maires de villes
moyennes, j’ai rencontré le Président Larcher.

Enfin, comment ne pas évoquer mon voyage
à Rome, avec notre évêque Monseigneur
Dominique Rey, pour une conférence sur le
dialogue interreligieux et la poignée de main
avec le Pape François » …
UN MONDE DE PAIX
Après avoir souligné, en cette période électorale,
que voter c’est faire vivre la démocratie, JeanClaude Charlois a conclu : « Voter est un droit.
N’oublions jamais qu’il est loin d’être partagé
par l’ensemble de l’humanité. Nous nous devons
de perpétuer les valeurs de notre beau pays :
Liberté, Égalité, Fraternité, de respecter notre
histoire, le pays des droits de l’homme. Pour moi
voter est un devoir » !
Enfin, Jean-Claude Charlois a formulé des vœux
de paix pour le monde : « Celui de demain, celui
de nos enfants, de nos petits-enfants. J’ose
croire en un monde tolérant, respectueux de
l’autre et responsable ». •
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Métropole
Le Pradet
Hubert Falco : « La culture sur notre territoire
n’est pas le fruit du hasard » !
le Conservatoire est également un acteur
dynamique de la vie culturelle du territoire, en
proposant tout au long de l’année de nombreux
concerts d’artistes internationaux reconnus,
d’enseignants et d’élèves, dans les principaux
lieux de diffusion des 12 communes, mais
également en collaborant avec l’ensemble des
acteurs de la vie culturelle de la Métropole.
Aujourd’hui, le Conservatoire, avec plus de 4
500 élèves sur tout le territoire, poursuit son
développement.

À l’occasion de l’inauguration, le 22 janvier, du Conservatoire TPM, Hubert
Falco a déclaré : « La culture sur notre territoire n’est pas le fruit du hasard !
Elle est le résultat d’un véritable engagement politique : l’engagement de
l’épanouissement de tous » !

E

t, le président de la Métropole a
insisté : « Parce que la culture contribue
à l’amélioration de la qualité de vie de
chacun, TPM depuis sa création, en a fait une
de ses priorités. Un peu plus de 30 millions
d’€ sont consacrés, chaque année, à la culture.
Tout au long de l’année, une programmation
pour tous les âges et toutes les sensibilités, est
proposée par l’ensemble de nos équipements
métropolitains ».
Ainsi, en 2019, plus de 350 000 spectateurs ont
participé aux événements culturels.
INTERET COMMUNAUTAIRE
Le maire de Toulon a repris : « Parce que la
culture n’est pas seulement un plaisir éphémère,

parce que les vocations artistiques naissent sur
nos territoires, que c’est là où les gens peuvent
apprendre et vivre leurs passions, TPM, dès
2002, a reconnu d’intérêt communautaire la
création d’un conservatoire à rayonnement
régional.
Parce que nous le voulions, source de
démocratisation de l’accès aux pratiques
artistiques, le Conservatoire TPM a la particularité
d’être composé de 3 pôles (ouest, est, et
centre) comprenant 11 sites, afin de permettre
à l’ensemble des habitants du territoire de
bénéficier d’un enseignement de qualité, dans
toutes les communes de la Métropole, à des
tarifs avantageux ».
Lieu incontournable de la vie artistique,

ATTENDU AVEC IMPATIENCE !
Hubert Falco a conclu : « Je suis particulièrement
heureux, Monsieur le Maire, Mon cher Hervé,
d’inaugurer, à tes côtés, ce nouveau site du
CNR, lieu d’apprentissage, de transmission,
ouvert à tous les pradétans, un équipement
définitif permettant un enseignement de qualité
et d’accueil des 185 élèves et de leurs 17
enseignants.

Je sais que les pradétans attendaient ce moment
avec impatience ! Après avoir été installés dans
des bâtiments modulaires de type ALGECO,
puis dans ces locaux mis à disposition par la
commune au sein du bureau d’information
jeunesse, les élèves et leurs enseignants
vont pouvoir pratiquer enfin, leurs disciplines
artistiques sur ce tout nouveau site du Pradet ».
Auparavant Hervé Stassinos, maire du Pradet,
avait exprimé sa satisfaction : « Quand on
se souvient des ALGECO, on constate que
c’est un grand changement ! Dès 2014, mon
équipe et moi-même, nous avions ce projet
de Conservatoire pour la Ville. Hubert Falco
a été à notre écoute. IL fut un vrai soutien en
LES PERSONNALITES
Thierry ALBERTINI, maire de La Valette-du-Var,
Jean-Claude CHARLOIS, maire de La Garde,
Christian SIMON, maire de La Crau,
Robert MASSON, maire de Carqueiranne,
Amiral DUMONTET, conseiller départemental,
Valérie RIALLAND, conseillère départementale.

me répétant souvent : « Tiens bon la barre ».
Ce soutien a été très important et grâce à lui
aujourd’hui, nous inaugurons un superbe lieu.
Durant les travaux, je suis venu très souvent sur
le chantier. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice
et l’édifice est magnifique ! C’est un très beau
bâtiment. Et, c’est un vrai centre culturel puisque
le lieu abrite une ludothèque, une médiathèque
et ce que j’appelle encore une école de musique,
le Conservatoire. On a voulu ce pôle culturel

en cœur de ville pour les familles pour être un
vrai parcours culturel. Pour qu’il apporte de
l’attractivité. Dans les 12 villes de la Métropole,
nos cœurs de ville sont attractifs. Mais, si nos
villes sont attractives, c’est grâce à l’impulsion
d’Hubert Falco puisque la Métropole a payé
une grande partie du bâtiment et a financé la
rénovation des voiries alentours et la ville du
Pradet a financé 1 millions d’€ ».•
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

UN EQUIPEMENT FINANCE
PAR LA METROPOLE
Alliant modernité, confort et respect de
l’environnement, ce bâtiment, d’une superficie
d’environ 620m², complète le pôle culturel de
la ville du Pradet, inauguré le 23 novembre
2019, constitué de la bibliothèque municipale
et d’une ludothèque.
Cette réalisation de 2 322 920 € TTC, a été
financée en partenariat par la Métropole, l’État,
la Région Sud et le Conseil départemental.
Février 2020 - #100
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Métropole

Le Pradet
Plus de 10 000 personnes à
« Pradet sur neige » !
La neige de Pra-Loup s’est invitée au Pradet le temps d’une belle journée
ensoleillée.

E

t, sans surprise, la ville a vécu une
nouvelle journée de folie lors de la 2ème
édition du « Pradet sur neige ». Plus
de 10 000 personnes pour une fête familiale,
agrémentée d’un léger vent de folie descendu
tout droit de la montagne.
Descente en bouée de plus de 10 mètres de
haut avec tremplin, camion de neige en direct
de Pra-Loup, concours de bonhomme de neige,
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bataille de boules de neige, cinéma, boum des
petits, baléti d’hiver aux lumières des flambeaux
sous les canons à neige et repas montagnards,
le tout dans une ville balnéaire ! Mais où
trouvent-ils toutes ces idées au Pradet ?
Un grand coup de chapeau à Patrick Bouvet, le
maire de Pra-Loup et à Hervé Stassinos, maire
du Pradet, pour cette heureuse initiative. •
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Métropole
Carqueiranne
Alain Galian : « Mon parti, c’est Carqueiranne » !
Avec l’inauguration de la permanence, l’équipe « Galian 2020 » enclenche la
dynamique de campagne et mise sur la victoire, les 15 et 22 mars.

350

personnes environ, dont Marc
Giraud, Président du Département, ont accompagné Alain
Galian lors de l’inauguration de sa permanence,
le 18 janvier dernier.
Sur place, une Carqueirannaise a confié
« être ravie qu’une personne qui ait fait la preuve
de ses compétences et de son amour pour
Carqueiranne se lance enfin officiellement dans
la campagne des municipales. J’ai maintenant
hâte de découvrir son projet ».
Pour Alain Galian : « Notre projet a été construit
avec toutes les femmes et tous les hommes de
bonne volonté qui veulent améliorer la qualité
de vie à Carqueiranne. Je le présenterai, début
février, à la population ».

de débat, où la parole pourra circuler librement !
Sans jugement et sans préjuger, toujours dans le
respect de l’autre, dans le respect des valeurs de
la République. La démocratie est l’œuvre de tous
et non le privilège de quelques-uns ! L’objectif
avoué : toujours écouter pour mieux proposer ».
Puis avec enthousiasme, Alain Galian a lancé :
« Votre présence en si grand nombre à mes côtés
me renforce dans ma farouche détermination à
faire triompher la cause qui nous unit tous et
les valeurs que nous partageons. Vous êtes
l’énergie de cette ambition collective qui doit
nous emmener ensemble à la victoire ».
Au côté de Patrick Carrasco, l’actuel Adjoint à
la jeunesse et au sport (et futur 1er adjoint du
candidat), Alain Galian a aussi salué l’équipe

problème avec pragmatisme, dialogue et
ouverture. Le Gaullisme est un état d’esprit, un
mode de gouvernance basé sur le réalisme et
l’efficacité au service de l’individu. Et, cet état
d’esprit et ces valeurs sont loin d’être dépassés,
au contraire ».
Cette précision a été l’occasion pour le candidat,
investi par LR et soutenu par LREM, d’aborder
ce sujet des soutiens politiques qui lui ont été

apportés depuis sa déclaration de candidature :
« Tout d’abord, je me permets de rappeler
que j’appartiens à la famille politique des
Républicains, dénommés LR. Et, que je suis
dans une démarche républicaine et locale, où
l’enjeu est, et demeure, de rassembler. Je l’ai
mentionné, il y a près de deux ans aussi. Fidèle
à nos idées et à nos valeurs, fidèle à composer
une équipe riche de compétences et d’énergies,
j’ai souhaité une équipe ouverte à tous ceux qui
souhaitaient nous rejoindre. Cette aventure, c’est
aussi une ouverture aux autres qui s’est axée sur
des valeurs communes ».
« MON PARTI, C’EST MA VILLE » !
Le candidat a conclu : « Nos valeurs sont basées
sur l’identité de Carqueiranne, la qualité de vie
au sein de notre Ville, mais aussi à l’attachement
profond à la nation française. En effet, l’équipe

Cette aventure,
c’est aussi
une ouverture
aux autres qui
s’est axée sur
des valeurs
communes

En attendant le dévoilement de ce projet
« ambitieux mais réaliste », c’est en toute
convivialité qu’a été inaugurée la permanence
« Galian 2020 », sur l’avenue Jean Jaurès
(ancienne librairie « Les Mille Paresses »).
PERMANENCE OUVERTE À TOUS
Ouverte du mardi au vendredi de 10h30 à 12h
(Sauf jeudi de 9h à 12h) et de 16h à 17h30
ainsi que le samedi de 10h à 12h, le candidat
à l’élection municipale a précisé : « Cette
permanence est la vôtre, elle appartient à
toutes et à tous, quelles que soient vos idées.
Je la veux tel un lieu d’échanges bouillonnant,
afin que tout le monde puisse s’exprimer, être
accueilli, écouté et entendu. Ce lieu est un lieu

de campagne : « Elle s’active depuis des
mois à travailler et faire aboutir notre projet.
Elle est impliquée au quotidien dans la vie
carqueirannaise et s’investit pour corriger les
moins et valoriser les plus. Depuis près de
deux ans déjà, nous défendons et construisons
un projet collectif, basé sur des valeurs qui ne
surprendront personne lorsque vous connaissez
nos parcours ».
CANDIDAT GAULLISTE ET RASSEMBLEMENT
Alain Galian s’est dit en phase avec les valeurs
du Gaullisme : « Être Gaulliste aujourd’hui, c’est
d’abord respecter les valeurs de la République.
C’est faire preuve de discernement dépourvu
de toute idéologie. C’est appréhender chaque

Être Gaulliste
aujourd’hui, c’est
d’abord respecter
les valeurs de la
République. C’est faire
preuve de discernement
dépourvu de toute
idéologie.

que je vous présenterai, le vendredi 7 février,
comprendra des personnes issues de plusieurs
sensibilités. Mon ami André Ossedat, chef de file
de LREM, construit ce projet avec nous depuis
deux ans. Il était là bien avant que les investitures
se discutent, que les rapprochements politiques
s’opèrent mais aussi que les opportunistes
se déclarent ! Nous travaillons tous ensemble
depuis ces 20 derniers mois. Ce travail d’équipe
nous a permis collectivement de « Penser au
futur, pour agir au présent », avec Galian 2020.
Notre parti est celui du « bien-vivre » et du
« vivre-ensemble » à Carqueiranne. Mon parti,
c’est ma ville, mon parti, c’est Carqueiranne » !
Enfin, Alain Galian mesure l’immensité de la
tâche et de la responsabilité qui sera la sienne :
« Je mesure la confiance que vous m’accordez,
que vous m’accorderez, et je ne vous décevrai
pas, je n’en ai pas le droit. Je serai à la hauteur
des espoirs que vous placez en moi ».
Pour conclure cette séquence, le petit-fils du
candidat a ému les personnes présentes en
entonnant, du haut de ses 4 ans, une vibrante
Marseillaise. •
Texte et photos Grégory VUYLSTEKER
Février 2020 - #100
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Métropole
Hyères
« Larmes de combat », au 54ème Régiment d’Artillerie

En juin 2019, la caserne du 54è Régiment d’Artillerie de Hyères était le
théâtre d’une opération plutôt spéciale et inhabituelle.

E

n effet, le régiment ouvrait ses portes
au tournage de l’épisode « Larmes au
combat » de la série « Caïn ».
Le 16 janvier, l’équipe du tournage est revenue
au régiment pour présenter en avant-première
l’épisode diffusé sur France 2 le 24 janvier
dernier.
Devant une salle comble, le Chef de Corps, le
Colonel Vincent Jausions a accueilli, non sans
fierté, Patrick Benedek, producteur associé
artistique et scénariste de cet épisode et Erika
Wicke De Haeck, productrice exécutive. Étaient
également présents à cette séance : Edwige
Marino, conseillère régionale, conseillère TPM
et 4ème adjointe à la mairie d’Hyères, Yamina
Lamara, chargée de Mission Direction de La
Culture de la région Sud, Isabelle Leonoff,
Direction de La Culture de la région Sud ainsi
que l’équipe des images sous-marins, Roland
Savoye, les plongeurs Fabrice Marchal, JeanClaude Giorgi, ainsi que le chef coiffeur, Marc
Forumestraux, tous habitants de la Métropole
toulonnaise.

Février 2020 - #100

Patrick Benedeck a souligné : « La réalisation de
cette fiction ambitieuse a été possible grâce à
une participation et une collaboration intense et
étroite entre les « saltimbanques » et l’armée. On
peut penser que nos modes de fonctionnement
sont éloignés, mais il s’est avéré pour tous
que c’est assez proche sur le terrain. Nous
remercions encore le 54è RA d’avoir rendu cela
possible ».
En effet, c’est une forme de soutien à la création
et aux intermittents des spectacles locaux.
AIDE DE LA REGION SUD
Ainsi, Edwige Marino, conseillère régionale,
a rappelé combien la Région s’investit dans la
promotion de la culture et, notamment, dans
l’aide à la production cinématographique :
« Pour la série Caïn, nous sommes présents
depuis le début avec un soutien et une
participation importante. Nous attachons une
grande importance à la réalisation de fictions
ambitieuses avec des équipes locales ». •
Texte et photos : Grégory VUYLSTEKER
Photos de tournage : François LEFEBVRE

« Larmes de combat » est le premier
épisode de la nouvelle saison, qui a
débuté le vendredi 24 janvier.
« Rien n’est réglé entre le trio amoureux
composé de Caïn, Legrand et Lucie…
Dans cette équation à trois inconnus, il
y en a un de trop ! Et cerise sur le gâteau, cette enquête attise encore un peu
plus la tension dans les relations entre
Lucie et Caïn parce que la victime est
un militaire et que pour Lucie, l’armée
était sa famille d’adoption. Caïn a beau
promettre qu’il va mettre de côté ses
origines anarchistes, Lucie ne le trouve
pas très crédible. La seule chose qui
va la détendre un peu est la présence
de son ancien chef de section, quand
Lucie avait fait l’école militaire, Marie
Saint-Hilaire. C’est elle qui doit leur
faciliter le travail d’enquête au sein du
régiment… Enfin ça, Caïn n’y croit pas
vraiment. »
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Métropole
Hyères
En 2020, investissements et modernisation
du matériel au centre de secours

Au centre de secours principal de Hyères, la cérémonie de la Sainte-Barbe,
sainte patronne et protectrice des sapeurs-pompiers, a été l’occasion de
faire le point sur l’activité de la caserne.

E

n effet durant l’été, l’effectif passe
quotidiennement de 23 sapeurspompiers en hiver à 84. Évoquant les
10 000 interventions annuelles, le commandant
Feliho a redit « sa fierté de commander des
femmes et des hommes courageux, toujours
volontaires, pour se projeter sur le théâtre des
opérations en faisant preuve de beaucoup
d’abnégation ».
HOMMAGE AUX DISPARUS
Après un hommage aux personnes décédées lors
des dramatiques inondations, le commandant
est revenu sur l’actualité tragique du mois de
novembre en évoquant la disparition au combat
de 13 de nos compatriotes et, le décès des trois
membres de la Sécurité Civile. Il a rappelé à
quel point « les missions de Sécurité Civile
peuvent être réalisées parfois au péril de la vie
des sauveteurs ». Le colonel Gosse, directeur
départemental adjoint du SDIS du Var, a eu une
pensée particulière pour l’équipage du dragon
30 : « C’est un drame qui nous affecte toutes et
tous, et qui laisse 3 veuves et 8 orphelins ».
Puis, il a rappelé l’engagement sans faille des
sapeurs-pompiers sans qui le bilan aurait été
plus lourd, adressant ce message : « Vous
avez fait honneur à notre devise « courage et
dévouement » et vous pouvez en être fier ».
Jean-Pierre Giran, maire de Hyères, a ajouté :
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« On sait qu’il y aura davantage de feux et
davantage d’inondations et que l’engagement et
la mobilisation des pompiers seront sans cesse
augmentés ».
INVESTISMENTS IMPORTANT EN 2020
Le colonel Gosse a rappelé la volonté du SDIS
de renforcer les moyens d’action : « Je confirme
le recrutement de 40 sapeurs-pompiers
professionnels qui viendront renforcer le rang
des équipes opérationnelles, grâce à un plan
d’investissement de 6 millions d’€ sur 3 ans,
validé par le Conseil Départemental ». De quoi
moderniser le parc d’engins feux de forêts.
Resituant les enjeux de 2020, le commandant
Féliho a précisé : « Ils sont majeurs pour
l’ensemble des personnels : rénovation du
système d’alerte, reformatage du centre
de secours, mutualisation des personnels,
recrutement, mobilité, avancement ».
Enfin, François de Canson a rappelé le combat
qu’il porte avec Françoise Dumont : « Nous
avons la ferme attention d’obtenir le retour du
pélicandrome sur la base de Hyères. La Région a
mobilisé 2 millions et demi d’€. Le Département
devrait mettre le reste. D’ici un an, nous devrions
avoir des avions en permanence sur la base
de Hyères. C’est un progrès attendu par tout le
monde ».•
Texte et photos Pascal AZOULAI
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Le 15 février, rendez-vous au Forum des métiers

Cette nouvelle manifestation rencontre déjà un franc succès en termes
d’inscriptions. Rencontre avec Christine Guillerand, présidente de
l’association des commerçants et artisans, à l’origine de ce rendez-vous.

L

e Forum des métiers est un événement
inédit destiné à faire découvrir les offres
d’emplois du secteur et permettra,
également, à Pôle emploi de faire connaître ses
services et prestations d’accompagnements aux
publics qui rencontrent des difficultés d’insertion
sur le marché du travail en créant, avec les
partenaires locaux, un lieu d’échanges et de
ressources.
« Ainsi, 40 stands environ seront à la disposition
du public qui pourra y trouver toutes les offres
d’emploi des entreprises qui recrutent. Les
principaux partenaires de cette étape sont les
lycées de Toulon (Lycée Rouvière, Lycée Cisson,
Lycée La Cordeille) et les collèges (La Farlède, La
Crau et Solliès-Pont) du secteur, la Chambre des
Métiers de l’Artisanat, la Mission Locale, le CFA
de la Grande Tourrache, l’École de la deuxième
chance du Var, l’ODEL Var et de nombreuses
entreprises et des services public (gendarmerie
du Var). Ce Forum est, prioritairement, destiné
aux demandeurs d’emploi, mais il vise également
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les élèves des classes de 3ème et de 1ère »,
détaille Christine Guillerand, élue à la présidence
de l’association des commerçants et artisans le
22 octobre dernier.

ALLER À LA RENCONTRE DES PUBLICS
Pour Pôle emploi, « il s’agit notamment d’aller
à la rencontre des publics, proposer des
solutions d’insertion professionnelle durable,
promouvoir les opportunités de formations
offertes par le Pacte Régional d’Investissement
dans les Compétences et faire se rencontrer les
entreprises et les candidats ».

Au détour du Forum, les visiteurs pourront
faire un point sur leur situation, bénéficier de
conseils d’orientation professionnelle, d’atelier
de pratique numérique, découvrir des métiers
qui recrutent et les formations qui permettent
d’y accéder. Au niveau de Pôle Emploi, ce genre
d’initiative repose sur des partenariats locaux
forts dans le domaine de l’emploi et de la
formation (organismes de formation, fédérations
professionnelles, associations d’entreprises…)
et dans le domaine du social (centres sociaux,
CAF, associations de quartier…) et permet une
information complète des publics ciblés. •

FORUM DES METIERS
Samedi 15 février
8h-12h, salle des fêtes
Munissez-vous de votre CV !
Café et petit déjeuner offert
En partenariat avec Pôle Emploi
Association des commerçants et
artisans farlédois : 06 24 63 74 33
06 13 84 11 87
lafarledeacaf@gmail.com

Méditerranée Porte des Maures
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Collobrières
Un contrat pour remettre des activités au sein du massif des Maures
Le 20 janvier, les élus ont signé la convention-cadre du Contrat de Transition
Ecologique (CTE) du massif des Maures.

L

e CTE illustre la méthode souhaitée par
le Gouvernement pour accompagner les
territoires : une co-construction avec les
élus, les entreprises et les citoyens qui font le
pari d’une transition écologique génératrice
d’activités économiques et d’opportunités
sociales.
4 CANDIDATURES RETENUES EN REGION SUD
Après plusieurs mois de travail avec les porteurs
de projets, publics ou privés, le Syndicat
Mixte du massif des Maures, en lien avec les
3 intercommunalités membres, les maîtres
d’ouvrages, les financeurs et l’État, a signé une
convention-cadre en présence de Serge Jacob,
sous-préfet de Toulon, secrétaire général de la
préfecture du Var.
Pour mémoire, le territoire du massif des Maures
a été retenu, sous le pilotage du Syndicat Mixte
du massif des Maures, à la suite d’un appel à
projets lancé par le ministère de la transition
écologique et solidaire. Cette candidature,
retenue début juillet, parmi 61 territoires
français, dont 4 en région Sud, est la première
sur le territoire du Var.
Le 12 septembre 2019, Jean-Luc Videlaine,

préfet du Var, et Christine Amrane, présidente
du Syndicat Mixte du massif des Maures, maire
de Collobrières, ont lancé le CTE, porté par
le Syndicat Mixte du massif des Maures, qui
regroupe 3 intercommunalités (Méditerranée
Porte des Maures, présidée par François de
Canson, conseiller régional, maire de la Londeles-Maures, Cœur du Var, présidée par Jean-Luc
Longour, maire du Cannet-des-Maures, et Golfe
de Saint-Tropez, présidée par Vincent Morisse,
conseiller régional, maire de Sainte-Maxime).

rappelle François de Canson. Le président de
MPM ajoute : « Cela passera par la remise
d’activités au sein du massif, par la poursuite
des efforts d’inversion de la déprise forestière
et agricole qui accroît les risques naturels et
provoque la fermeture des milieux naturels,
la gestion du massif adaptée au changement
climatique, et œuvrant au confortement des

services rendus par le massif et la diversité de
ses espaces forestiers, naturels et agricoles en
matière de transition écologique, la création
d’énergie renouvelable en adéquation avec
les particularités du territoire, et la création
(et recréation) de liens entre les différents
usages du Massif et les différentes politiques
menées ». •

PROJETS DURABLES ET CONCRETS
« Élaboré en concertation avec les structures
élues, et avec le soutien technique des services
de la DDTM du Var, le CTE offre l’opportunité
de structurer des projets durables et concrets
à l’échelle du massif des Maures et de les
mettre en lumière. Il acte, sur une durée de 4
ans, l’engagement du territoire à multiplier les
démarches en faveur de la transition écologique,
en réunissant des projets publics ainsi que
des projets portés par des acteurs privés. Au
travers du CTE, il s’agit de répondre à l’urgence
climatique, en remettant le massif des Maures au
cœur de la transition écologique des territoires »,

Pierrefeu-du-Var
Une année 2019 riche en activités pour l’ACSPMG
La 13ème assemblée générale de l’Association des Collectionneurs pour la
Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie (ACSPMG),
s’est tenue sous la présidence de Nicolas Moulin, ce samedi 25 janvier,
en présence des autorités civiles et militaires, devant une assistance très
nombreuse.

À

l’Espace culturel Jean Vilar, ce fut
l’occasion pour Nicolas Moulin,
de remercier tous les partenaires,
bénévoles, municipalités et présidents des
associations qui accompagnent l’ACSPMG,
tout au long de l’année.
Une année 2019 particulièrement riche en
expositions, liées au 75ème anniversaire
du Débarquement de Provence, qui a
valu à l’association, la reconnaissance
nationale, par l’obtention du précieux label.
POURSUIVRE LES PARTENARIATS
En 2020, l’ACSPMG va poursuivre
ses nombreux partenariats, et plus
particulièrement avec le Musée de la
gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez
ainsi qu’avec le Musée de la gendarmerie
de Melun. Toute l’équipe muséale sera
à l’initiative d’une exposition temporaire
sur la thématique les gendarmes crèvent
l’écran « De Cruchot à Marleau ».

Tout un programme culturel qui promet d’être
intéressant aussi bien pour les profanes que
pour les passionnés. Évidemment, l’ ACSPMG,
partenaire dans la promotion du catalogue
pour la commission du film dans le Var, sera
également de la partie.
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Comme elle s’y était engagée,
l’ACSPMG a concrétisé son
action de préservation patrimoniale, suite à la campagne
de mécénat menée en 2019
(voir nos précédentes éditions),
notamment quant à la réfection
de nombreux anciens ouvrages.
Cette assemblée était aussi
l’occasion de présenter une
partie du travail effectué, avec
un résultat à la hauteur de
l’engagement souhaité. À noter
que les travaux ont été confiés
à l’atelier de reliure de l’Institut
des Invalides de la Légion
Étrangère de Puyloubiers.
La qualité du travail a été
saluée par l’association, à la
plus grande satisfaction des
partenaires associés au projet.

Enfin, lors de son discours, Marc Benintendi,
élu en charge des associations, a salué tout le
travail mené par l’équipe de l’ACSPMG. Depuis
sa création, que de chemin parcouru !
À l’issue de la réunion, plusieurs partenaires
ont reçu le diplôme de la reconnaissance
mémorielle, pour leur action menée au côté de
l’ACSPMG, dans le cadre des expositions du
75ème anniversaire du Débarquement.
Une surprise picturale a terminé cette assemblée,
par la remise d’une magnifique œuvre,
reproduisant les armoiries de la gendarmerie,
réalisée par le célèbre et talentueux peintre, Jean
Camoin. •
Gilles CARVOYEUR – Photo Alain BLANCHOT

LES PERSONNALITES
Élus de la commune de PIERREFEUDU-VAR, CARNOULES, COLLOBRIERES,
SOLLIES-PONT, LA FARLEDE, ainsi
que les présidents des associations
patriotiques et mémorielles (Souvenir
Français, représenté par Yves BOYERAnciens combattants - Commandos
d’Afrique - Médaille militaire et UNPRG)
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Pierrefeu-du-Var
Patrick Martinelli : « Le contournement est indispensable
à l’activité économique de la commune »

À quelques semaines des prochaines élections municipales, Patrick Martinelli
évoque les grandes thématiques communales et notamment les dossiers
du contournement Nord, de l’urbanisation de la ville et de la sécurité des
habitants.

Patrick Martinelli
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Tout d’abord, évoquons avec vous le dossier
du contournement Nord de la commune...
Patrick MARTINELLI. Suite à deux jugements
défavorables du tribunal, l’un sur la DUP et l’autre
sur le volet faune flore, État et Département ont
saisi le Conseil d’État sur le volet DUP et ont
relancé des études sur le volet faune flore.
Le Conseil d’État devrait se prononcer au cours
de ce premier semestre et les études arrivent à
terme. Nous en saurons donc plus dans quelques
mois.
De la création du contournement découlera
l’avenir de l’exploitation du site de Roumagayrol
dont l’extension est en cours pour la durée du
bail, c’est à dire jusqu’en 2028.
J’entends l’exaspération de certains, le rasle-bol, les problèmes de sécurité que posent
le passage des poids lourds en centre-ville et
devant les écoles.
Tout d’abord, le recours à des transporteurs
est nécessaire pour les activités économiques
(domaines viticoles, usines d’embouteillages,
CET, livraisons privées) et les liaisons vers
Collobrières.
Ce qui rend aussi indispensable la réalisation du
contournement.
Alors, au lieu de s’en prendre à l’activité
économique et aux élus, il faudrait peut-être
prendre le problème à l’envers et se poser
la question : Pourquoi en est-on là ? Quelle
est l’origine de cette situation ? Qui sont les
responsables ?
Car sans ceux-là, les travaux auraient commencé
depuis 18 mois ! Aménagement, sécurité, voirie,
m’amènent à parler d’urbanisme.
À ce propos, comment envisagez-vous
l’urbanisation de la commune ?
PM. L’année 2019 a été marquée par la poursuite
de la révision du PLU dont l’enquête publique
s’est déroulée en fin d’année dernière pour un
arrêté d’approbation prévu en février.
Un projet qui s’appuie sur les réglementations
en cours.
Un PLU qui conserve en totalité la zone agricole,
qui autorise une ouverture à l’urbanisation
restreinte et maîtrisée.
Un plan d’urbanisme ne se construit pas à
la seule échelle communale mais doit être
compatible avec le schéma de cohérence
territoriale, le SAGE et doit répondre à des lois et
règles nationales.
À notre grand regret, nous ne pouvons accéder
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à toutes les demandes, pour des raisons
géographiques, pour l’absence de réseaux, pour
des zones boisées ou inondables.

Depuis maintenant deux ans au service du
restaurant scolaire, un agent, employé en
contrat aidé avec la mission locale, est affecté
au tri sélectif en sortie de repas, secondé par des
élèves.
Le tri reste un enjeu majeur car il est à la base
d’économies, de gestion durable, de valorisation.
Pour notre commune, c’est + 15% du volume
trié en 1 an.

Cela concerne également les plans
de prévention ?
PM. En effet. Pour le risque inondation, un
PPRI est en cours de finalisation, imposant des
règles, strictes et incontournables, en matière de
construction en zone sensible. Il faut souligner
que le PLU de 2007 imposait déjà ces restrictions
et qu’aucune habitation n’a été autorisée en zone
inondable.

L’environnement, c’est aussi l’urgence
climatique ?
PM. Effectivement. On constate des périodes de
sécheresse de plus en plus longues. Il faut que
le milieu agricole se saisisse de l’occasion, qui
ne se renouvellera pas, d’adduction d’eau par la
Société du Canal de Provence.
L’environnement, ce sont aussi nos forêts.
Sur 5 800 ha, l’espace boisé représente 60 % de

L’urbanisation, c’est aussi prévoir des zones
à urbaniser comme au Pas de la Garenne face
à la crèche, ou au niveau du camping. Toutes
ces zones sont susceptibles d’accueillir des
bâtiments communaux (jardins, écoles), des
habitations, l’extension du camping. Il s’agit
aussi de prévoir des aménagements urbains
comme le projet Réal Martin, c’est à dire le
développement de Pierrefeu pour les 10 à 12
prochaines années (…).
Au niveau environnemental, votre action
est multiple...
PM. Je m’attarderai sur le volet des actions
environnementales, au pluriel, car elles peuvent
êtres multiples, même illimitées.
Pour nos écoliers, les sorties éducatives, les
journées pédagogiques à l’arboretum permettent
de faire l’école dans la nature.
Avec le même esprit, l’espace jeune et le CMJ
organisent des journées citoyennes de nettoyage
de certaines zones communales comme les
berges du Réal Martin.
Journées qui trouvent leur complément avec
la journée éco-citoyenne, initiée en partenariat
avec « Terres de Partage », au cours de laquelle
participent la population et la société de pêche.
Oui, l’environnement fait partie de notre
quotidien.

la surface communale. Ce poumon vert doit être
entretenu, protéger, valoriser.
C’est l’action que mène la brigade verte
qui intervient, non seulement, sur les pistes
communales mais aussi au sein de la zone
urbaine.
Cette année, ce sont environ 15 km de pistes
communales, soit plus de 5 ha qui ont été
débroussaillés pendant que la Communauté
de communes intervenait sur plus de 30 ha de
pistes DFCI.
Ce travail, indispensable pour l’entretien et
la protection, se poursuit avec les obligations
légales de débroussaillement pour lesquelles
22 ha sont entretenus chaque année. Cette
obligation doit trouver un complément auprès
des administrés et particulièrement ceux qui
résident en zone sensible.
Notre rôle est de veiller à l’effectivité de cette
prise de conscience du débroussaillement
préventif, par le biais d’une information ciblée
aux particuliers car c’est la vie qui est en jeu,
mais aussi celle des secouristes, et les premiers
impactés sont les sapeurs-pompiers.
L’environnement,
ce sont aussi les cours d’eau ?
PM. Je profite de cet instant pour parler du
SMBVG et la CLE dont je suis président.

Les 15 communes membres du SMBVG mènent
depuis plusieurs années diverses actions, basées
sur la protection des milieux, la qualité des
eaux, la gestion de la ressource et l’inondation.
L’aboutissement est l’obtention d’un SAGE qui
sera une référence incontournable pour notre
PLU. Il est en phase d’enquête publique.
Un programme d’entretien des cours d’eau est
en vigueur depuis 4 ans tandis que des actions
communication, gestion de crises, évaluation
qualitatif des cours d’eau, mesures sont
effectuées régulièrement.
Un dossier PAPI, Programme d’Action de
Prévention des Inondations a reçu un avis
favorable le 21 novembre dernier par le comité
d’agrément du bassin Rhône Méditerranée et
je défendrai le dossier, le 6 février prochain à
Paris, en commission ministérielle inondation.
La suite logique est de pouvoir engager les
travaux d’aménagement et de restauration
assez rapidement, à condition que les études
complémentaires et environnementales se
déroulent en un temps raisonnable. Mais ceci est
une autre question !
Je profite de l’occasion pour remercier et
féliciter l’ensemble des acteurs de ce syndicat :
Les agents et tous les membres du syndicat et
de la CLE, sans oublier tous nos partenaires de
l’État (DDTM, DREAL, Agence de l’eau, Chambre
d’agriculture, etc.).
Des inondations à la sécurité,
le lien est facile ?
PM. La problématique de la sécurisation de la
vie de nos concitoyens est permanente. La mise
en place d’un périmètre de sécurité à chaque
manifestation est très contraignante et demande
une importante mobilisation des services et de la
police municipale.
Cette sécurisation, nous la retrouvons dans le
quotidien de la gendarmerie et des sapeurspompiers avec qui nous entretenons une étroite
collaboration.
Je pense par exemple à l’action menée en
commun avec la gendarmerie depuis plusieurs
mois afin de faire respecter les horaires de
passage des PL en centre-ville.
Action qui a porté ses fruits et qui a initié la
mise en place de panneaux complémentaires et
plus visibles pour le respect de réglementation
existante.
Un autre exemple est notre action commune et
complémentaire menée lors de la mise en place
du PCS lors des inondations du 23 novembre
dernier.
Le Plan Communal de Sauvegarde a été
déclenché entre 9h et 18h avec des mises au
point toutes les 2 à 3h.
Toute la journée, nos services ont œuvré en
parfaite coordination : Gendarmerie, Sapeurspompiers, Département, Préfecture.
Plus de 170 appels ont été traités par notre
centre téléphonique. •
Photo Alain BLANCHOT
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La Londe-les-Maures
François de Canson : « Unissons nos forces
pour préparer l’avenir de notre ville » !
Pour François de Canson : « Au fil des années, un lien fort s’est tissé entre
nous : le lien de la confiance mutuelle. Nous sommes, plus que jamais, unis
par un même attachement, celui que nous avons pour notre ville, La Londeles-Maures ».

L

e maire ajoute : « L’élection municipale
est un temps fort de la démocratie
dans notre République. Être maire est
un honneur qui impose de porter une vision
et de la partager avec vous. C’est aussi une
responsabilité de chaque jour, de chaque
instant, que j’assume avec une passion intacte.
Les nombreuses améliorations apportées à
notre ville ces dernières années, sa crédibilité
retrouvée, son embellissement et ses initiatives
d’avenir s’inscrivent dans un cadre prioritaire :
celui de la qualité de vie pour tous » (...).
UNE BELLE AVENTURE
Puis, il reprend : « En cet instant, où tout
recommence, je ne peux m’empêcher de penser
à ceux qui ont guidé mes premiers pas ou m’ont
accompagné dans l’action politique. Nous voici
réunis pour lancer la campagne des municipales
et communautaires des 15 et 22 mars prochain.
C’est encore une belle aventure que je vous
propose de continuer ensemble. Parce que sans
vous, sans vos encouragements qui ouvrent la
route, sans votre soutien fidèle, rien de ce qui
a été fait durant ces douze dernières années
n’aurait pu s’accomplir. J’entends poursuivre
le bel élan qu’a pris La Londe ces dernières
années. Je voudrais vous dire combien j’ai été
heureux de vivre ma mission à votre service, au
service de notre environnement exceptionnel,
au service de notre cadre de vie. Et j’y ai veillé,
chaque jour, avec un engagement sans faille,
avec une force de travail bien présente, avec
passion, avec détermination » (…).
« J’ai accompli ma mission avec passion.
Parce que c’est le seul moteur qui vaille quand,
comme moi, on carbure à l’affectif. Là où j’ai
trouvé sans doute le plus de plaisir, c’est dans
la relation singulière et incomparable qui s’est
tissée avec vous. C’est à la rencontre de chacun
d’entre vous, à la mairie, dans les quartiers que
j’ai identifié le mieux les besoins qui étaient
les vôtres. Et j’ai tâché d’y répondre le plus
efficacement et le plus sincèrement possible.
J’ai privilégié le contact direct, sans ambages.
Que ce soit de manière formelle, dans des
réunions de concertation, ou lors de rendez-vous
en mairie. Ou de manière informelle, dans ces
échanges que j’affectionne tant lors des grands
moments festifs, des manifestations sportives ou
culturelles, à l’occasion d’activités associatives.
Ou tout simplement au gré des rencontres » (...).
Puis, le maire a souhaité évoquer son bilan :
« Le bilan du maire que je suis. Du bilan de toute
l’équipe qui m’entoure, à l’issue de ce deuxième
mandat. Nous avons rempli nos objectifs, et nous
sommes, sans doute, allés bien au-delà. Depuis
maintenant douze ans, avec mes équipes, nous

avons réinventé une manière d’agir pour être la
plus efficace possible. Et cette manière d’agir a
d’abord concerné notre cadre de vie, parce qu’il
faut bien l’avouer celui-ci en avait bien besoin.

Il y a donc eu la réalisation de grands
équipements structurants avec la nouvelle
gendarmerie, l’école Antoine Bussone et le
rond-point des Bormettes, les constructions de
logements aidés ou en accession à la propriété,
le parc de La Brûlade qui a pris vie. Et que dire du
réaménagement du centre-ville, avec la quasitotalité des places publiques refaites à neuf... La
résidence-services, la nouvelle capitainerie sur
le port, l’échangeur de Valcros, le gymnase…

tant attendu et enfin inauguré en mai dernier !
Puis, il y a eu surtout un vaste programme de
rénovation de la voirie que notre Ville n’avait pas
connu depuis bien longtemps !
Ce ne sont pas moins de 50 kilomètres de voirie
qui ont bénéficié de nouveaux enrobés ».
30 NOUVELLES CAMERAS
DE VIDEO-PROTECTION
Et, il croit pouvoir dire sans se tromper que
chacun dans son quartier respectif, a été
concerné par ces travaux à un moment ou à un
autre : « Concernant notre politique de sécurité,
je crois que, là encore, dans ce domaine, nos
efforts ont payé, avec la construction d’une
gendarmerie, mais aussi avec des renforts de la
Police municipale, la mise en place du dispositif
« Tranquillité Vacances », la vidéosurveillance,
des patrouilles renforcées et coordonnées avec
la gendarmerie. La Londe est une ville tranquille,
et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour
qu’elle le reste. D’ailleurs, prochainement, 30
caméras de vidéo-protection seront installées »
(...).
« L’attention portée aux autres s’est aussi traduite
par l’action en direction de l’éducation et de la
petite enfance qui a porté sur les rénovations
dans les écoles, la création d’un Espace-Jeunes
et l’amélioration de l’accueil en périscolaire et au
centre de loisirs. L’attention portée aux autres,
c’est aussi, le soutien financier et matériel aux
associations. Un soutien qui n’a pas fléchi et
qui ne fléchira pas. J’en veux pour preuve la
Maison des Associations qui entrera en service
dans les prochains mois. Et que dire de notre
politique culturelle, si ce n’est que nous l’avons
voulu à la fois ambitieuse et ouverte à tous. Si
la majorité de nos animations se concentrent
durant l’été, avec des rendez-vous désormais
incontournables, il ne faut pas oublier que c’est
désormais, toute l’année, que notre Ville vit au
rythme d’événements qui nous réjouissent ».
François de Canson a conclu : « Unissons nos
forces pour préparer l’avenir de notre ville.
Unissons nos forces pour une ville chaleureuse.
Unissons nos forces pour une ville solidaire.
Unissons nos forces pour une ville humaine
et conviviale. Unissons nos forces pour une
Ville qui nous ressemble, une Ville qui nous
rassemble. Ce qui va se passer dans les
prochaines semaines ne dépend pas que de
moi, il dépend aussi de chacun de vous. J’ai
besoin de vous, comme jamais personne n’a eu
besoin de ses amis. Mobilisons-nous de toutes
nos forces ! Nous allons gagner ! Nous allons
gagner avec panache ! Et le soir du 15 mars,
c’est tous unis que nous dirons : Vive la Londe,
vive La Londe Avant Tout » ! •
Février 2020 - #100
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
François de Canson : « En 12 ans, la dette par habitant
a baissé de 11% »

Pour le maire, ces six dernières années furent particulièrement intenses car
les années de ce mandat se sont déroulées sur fond de dossiers à défendre,
avec force et conviction.

François de Canson
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Parlons, tout d’abord de la situation
financière de la Ville...
François de CANSON. Malgré un contexte
économique contraint et une réduction drastique
des moyens aux collectivités, il est possible de
faire des choix ambitieux, allant dans le sens de
l’intérêt général, tout en préservant et en utilisant
efficacement les deniers publics.
Depuis 2014 sur le seul budget communal, la
Ville a réalisé environ 37 000 000 € de dépenses
d’équipement.
Pour financer ces opérations au cours de ces six
années, la dette nouvelle souscrite s’est élevée
à 5 000 000 €. Cela signifie que pour 1 000 €
de dépenses d’équipement, seuls 13 € ont été
empruntés.
L’encours de la dette par habitant a évolué,
passant de 1 008 € au 1er janvier 2008 à 899 €
au 31 décembre, ce qui correspond à une baisse
de l’ordre de 11% !
En douze ans, le patrimoine de la Ville s’est enrichi
de 68 000 000 € grâce aux équipements réalisés.
Notre politique budgétaire a toujours été dictée
par le choix dynamique de l’investissement qui a
ainsi largement profité à l’amélioration de notre
cadre de vie et au maintien de l’emploi local.
En douze ans, nous avons mené un effort
d’investissement soutenu où l’audace des
propositions n’a eu comme limite que le réalisme
et la faisabilité tout en garantissant l’avenir grâce
au désendettement continu et à une stabilisation
de la pression fiscale.

reconstruction pour le reste rien à déclarer faute
d’annonces sur le fond du dossier.
Combien de catastrophes faudra-t-il encore pour
admettre l’urgence, qu’il y a à lever les obstacles,
au déploiement d’une politique pérenne de
prévention de l’inondation dans notre pays ?
Vous le savez, je ne cesse d’intervenir au niveau
national, régional, et local pour dire ça suffit !
Alors comment faire ?
FdC. Il suffirait de donner un statut dérogatoire
et prioritaire à la prévention et à la lutte contre
l’inondation en matière de réglementation

Pourtant le dossier reste bloqué ?
FdC. En effet ! Nous ne pouvons toujours
pas réaliser les travaux structurants qui nous
mettraient en sécurité.
Car, nous sommes toujours en attente d’une
autorisation environnementale unique où nous
avons dû étudier la fraye de l’anguille, la vie du
crapaud épineux, de la grenouille rieuse…
Il est certes important d’étudier, comme
nous nous y sommes astreints, le volet
environnemental. Mais n’oublions jamais que
l’on parle avant tout de mettre en sécurité notre
population.

point de départ. Et, c’est reparti pour un tour !
Et, alors que nous avons travaillé main dans
la main avec les services de l’État, que nous
étions sur le point d’aboutir la réglementation
change tout à coup, voilà que l’on créé l’Agence
Française de la Biodiversité qui exige des études
environnementales complémentaires.

En douze ans, le patrimoine de la
Ville s’est enrichi de 68 000 000 €
grâce aux équipements réalisés.

Alors, comment faire pour sortir
de ce cercle vicieux ?
FdC. Le constat est simple. Nous sommes
prisonniers des délais administratifs pour
lesquels nous demandons une amélioration.
Les maires, concernés par ces questions
récurrentes, réclament, haut et fort, non pas de
se soustraire aux règles environnementales,
mais de pouvoir réduire ces délais d’instruction.
On ne peut pas réinventer les règles en cours de
route, renvoyer le dossier à son point de départ
parce que nous savons que ces événements
climatiques reviendront, de plus en plus souvent,
avec des intensités de plus en plus violentes.
On ne cesse de nous parler de culture du
risque…
Chacun d’entre-nous a intégré cette notion mais
je veux faire comprendre aux services de l’État
que, seule, l’autorisation de débuter les travaux
pourra nous prémunir de nouvelles catastrophes.

Vous le voyez, nos successeurs, s’il y en a,
récupéreront une situation financière saine. Une
fois de plus nous avons été des gestionnaires
faisant de l’argent public de plus en plus rare une
utilisation sérieuse et rationnelle, pour concilier
ambition et raison.

environnementale lorsque les travaux envisagés
visent la préservation des personnes sans
remettre en cause l’équilibre naturel global.
L’objectif étant de simplifier et d’optimiser les
procédures tout en conservant le même niveau
d’exigence en matière d’environnement.
Seulement, dans notre pays, nous faisons
exactement l’inverse !

Quel est le second dossier emblématique
de votre mandature ?
FdC. Un dossier qui me tient particulièrement à
cœur, c’est celui des inondations qui ont encore
dramatiquement fait l’actualité, dans le Var
et les Alpes-Maritimes fin novembre et début
décembre derniers (…).
Depuis nombre de ministres et même Premier
Ministre n’ont cessé de venir nous apporter
leur soutien comme il se doit en pareilles
circonstances.
À part interroger les élus et les habitants sur la
vitesse à laquelle l’eau est montée, comment
elle a pénétré dans les habitations et proclamer
haut et fort que l’État serait au rendez-vous de la

Souvenez-vous ! Nous avons validé en un temps
record notre PAPI, programme d’actions contre
les inondations il y a un peu plus d’un an, au
terme de deux années d’études. Jamais dans le
Var un PAPI n’avait été labellisé aussi vite.
Ce qui démontre que nous n’avions pas attendu
les terribles intempéries pour nous pencher sur
le comportement de nos cours d’eau.
Dans le même temps, nous obtenions 20 millions
d’€ pour le financement de ce programme soit
70 % d’aides publiques.
Toujours dans le même temps, nous avons réalisé
les travaux d’urgence, amélioré l’écoulement des
eaux, renforcé de nettoyage de nos rivières.
Assurément les résultats sont là.
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Et, les derniers événements climatiques n’ont
pas eu raison de nos cours d’eau.

Comment expliquez-vous ce blocage ?
FdC. Quand on parle de parcours du combattant,
je veux vous expliquer concrètement comment
cela se passe :
Nous avons envoyé notre dossier à la Direction
Départementale des Territoires et de la
Mer qui instruit la Demande d’Autorisation
Environnementale.
Puis la Direction Départementale des Territoires
et de la Mer l’a envoyé à la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du
logement qui doit consulter, toujours sur ce
même dossier, des tas d’autres services…
Pas moins de 23 organismes au total, dont la
Direction Régionale des Affaires Culturelles,
l’Architecte des Bâtiments de France, l’Agence
Régionale de Santé, et j’en passe…
Un guichet unique aurait été grandement
facilitateur.
In fine, le Comité National de Protection
de la Nature (CNPM), composé d’une
trentaine d’experts, se réunit au ministère de
l’Environnement, hors porteur du dossier, et
décide de notre sort… S’ils ont une interrogation
particulière, ils peuvent renvoyer le dossier à son

Finalement, c’est vous qui portez le
flambeau pour tous les maires du Var ?
FdC. Mon combat est de faire aboutir ce dossier
le plus rapidement possible. J’ai rencontré le
ministre de l’Intérieur, le Préfet du Var. Leurs
intentions semblent enfin évoluer.
Suite à mon initiative, l’ensemble des porteurs
des PAPI du Var s’est réuni en Préfecture le 16
janvier dernier.
L’État semble vouloir s’emparer de ce dossier
plus que sensible. Il était temps me direz-vous !
En ce qui me concerne, je continuerai de porter
l’étendard de la lutte contre les inondations.
Notre dossier doit faire école, devenir référence,
nous devons être les premiers à réaliser ces
travaux structurants qui mettront en sécurité la
population.
Je suis déterminé et engagé. Croyez-moi sur
ce dossier pas un instant je n’ai cessé de
m’impliquer et de faire bouger les lignes quitte
parfois à être un peu véhément … •
Photo Alain BLANCHOT

27
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Bormes-les-Mimosas
Robert Chiazzo nous a quittés
Rendant un dernier hommage à Robert Chiazzo, héros de la Seconde Guerre
mondiale, décédé au début du mois de janvier, la famille, les autorités civiles
et militaires, ses amis et ses camarades se sont inclinés, avec respect,
devant son cercueil.

N

atif de Hyères, Robert Chiazzo avait
choisi de s’installer à Bormes-lesMimosas, il y a plus de 80 ans. Mais,
c’est en héros de la Seconde Guerre mondiale
que l’Histoire avec un grand H se rappellera de
l’homme exceptionnel qu’était Robert.
À l’occasion de ses obsèques, Charles Lecat,
par la voix d’Yves Boyer, et le Capitaine Patrice
Caserio, ont retracé l’histoire de ce héros de la
libération de la Provence et de la Bataille des
Vosges.
Pour François Arizzi, maire de Bormes-lesMimosas : « C’est un jour bien triste pour
Bormes, bien triste pour nous tous.
Robert l’ami, Robert le héros, Robert l’amoureux
du village, Robert le bénévole engagé, Robert
l’artiste, Robert le Borméen, … s’en est allé (...).
Ce n’est pas rien, lorsque vous êtes un jeune
homme de 20 ans, avec la vie devant lui, de
s’engager pour aller guerroyer loin du confort
familial.
Aller risquer sa vie pour libérer le reste du
territoire national est la preuve d’un altruisme à
toute épreuve.
Cet altruisme, ce sens du service, cette vocation
à aider les autres, Robert l’a conservé toute sa
vie ».
Le premier magistrat ajoutait : « J’ai aussi une

pensée pour Pierre Velsch et Charles Lecat,
parmi les derniers vétérans de nos Commandos
d’Afrique. Ils ont perdu un compagnon d’arme,
ils ont perdu un ami, ils ont perdu un frère.
C’est sur vous que repose aujourd’hui la
mémoire des Commandos d’Afrique, la mémoire
de nos héros » (...).
« SANG VERSE SUR NOTRE SOL »
Enfin, François Arizzi concluait en paraphrasant
le discours du Président de la République du
15 août 2019, lors du 75ème anniversaire du
Débarquement de Provence : « Les Commandos
d’Afrique ont une part de Bormes-les-Mimosas
en eux et cette part est celle du sang versé sur
notre sol. Robert Chiazzo a pour l’éternité cette
part de Bormes-les-Mimosas en lui. Bon voyage
Robert, nous te confions cette part de Bormes,
une part héroïque, colorée comme tu les aimais,
qui continuera de briller au firmament de notre
mémoire ».
Auparavant, Julien Perroudon, directeur de
cabinet du préfet du Var, avait déposé une gerbe
au nom de la Présidence de la République en
présence d’un piquet d’honneur du 54e régiment
d’artillerie de Hyères. •
Photos Alain BLANCHOT

Robert Chiazzo, états de services
Carrière Militaire
• Engagé volontaire le 17 août 1944 au Lavandou
• Affecté au commando de ravitaillement, réussit
le stage commando à Marseille, affecté au 2e
commando
• Participe aux combats de La Valette, Toulon,
Marseille, Belfort, Les Vosges, Giromagny, Cernay
où blessé il est évacué en janvier 1945. Nommé
Caporal, revient en unité 2 mois plus tard,
traverse le Rhin, entre en Allemagne et participe
au nettoyage de la Forêt Noire
• Retour en France en décembre 1945
• Breveté parachutiste en 1946 à Pau
• Embarque le 3 mai 1946 pour Alger.
• Caporal Instructeur au 1er régiment de Choc il
part à l’école inter-armes de Cherchell.
• En janvier 1947, le 2° bataillon de choc est
dirigé sur Agadir (Maroc)
• À son retour en Algérie, part en stage météo et
devient responsable des sauts au 1er régiment
de choc
Distinctions :
• Chevalier de la Légion d’Honneur
• Médaillé Militaire
• Officier de l’Ordre National du Mérite
• Croix de Guerre 2 citations, médaille de bronze
(libération de Belfort et combat dans les Vosges)
• Croix du combattant
• Croix du Combattant Volontaire
• Médaille commémorative 39-45 avec barrettes
Libération-France-Allemagne
• Titre de reconnaissance de la Nation

LES PERSONNALITES PRESENTES
Sereine MAUBORGNE, Députée du Var,
Colonel Luc MOULIN, Délégué Militaire
Départemental (DMD),
François de CANSON, Conseiller Régional,
Maire de la Londe-les-Maures,
Gil BERNARDI, Maire du Lavandou,
Pierre VELSCH, représentant Charles
LECA, Président de l’Amicale des
Commandos d’Afrique
Yves BOYER, Secrétaire de l’amicale des
Commandos d’Afrique,
Capitaine CASERIO, Commandant la
brigade de gendarmerie,
Les membres de la famille de Robert
CHIAZZO.
Février 2020 - #100
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Le Lavandou
Gil Bernardi : « Nous avons réduit la dette
communale de moitié »

Le premier magistrat connaît les difficultés que pose le logement des
travailleurs saisonniers.

A

insi, ceux-ci trouveront dès Pâques
prochain, à l’Oasis, une résidence de
32 logements adaptés à leur besoin. Et
peut-être ces nouveaux venus rencontreront-ils
l’âme sœur pour y fonder à leur tour une famille !
LES GRANDS DOSSIERS
Voici les grandes thématiques
abordées par le maire lors de la
traditionnelle cérémonie des vœux, le
6 janvier dernier.
EMPLOI ET TOURISME
« Ajoutés à l’installation de logements
pour jeunes foyers actifs, au sein
de l’éco-quartier du village, qui
sédentarise l’emploi, et une zone
de chalandise qui ne connaît
qu’une érosion résiduelle de 28%,
notre fonctionnement économique
présente un bel avenir. L’obtention
des prestigieux labels, comme celui
de « Station Classée de Tourisme » ou
des « 4 fleurs », résulte de la densité et
de la diversité de l’offre de 50 hôtels,
qui sont autant de moteurs puissants.
Pour le tourisme comme pour l’emploi.
De tels atouts, de telles trajectoires
sont loin d’atteindre un quelconque
plafond de verre ».
LES FAMILLES ET LES ANIMATIONS
« Les familles sont le fil conducteur
de nos animations comme le Village
de Noël ou le Jardin de Pâques mais
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aussi de nos animations phares, de la Patrouille
de France au Jardin éphémère avec ses poulettes
au succès de nos fêtes géantes, du Corso Fleuri
au Corso lumineux d’été.
Ou la montée en puissance de notre vie
culturelle, au sein de la Villa Théo, qui permet aux
enfants de s’initier aux arts plastiques. La Villa

Théo qui apporte à Saint-Clair, non seulement
un souffle culturel d’un bel éclectisme, de la
collection d’outils de M. Martin aux aquarelles de
Rosenstock, mais encore un attrait touristique de
premier ordre, réunissant patrimoine historique
et patrimoine environnemental autour du Chemin
des Peintres.
Ces avancées sont appréciables. Elles ajoutent
à l’attractivité de Saint-Clair, donnent de la
cohérence au développement touristique et
participent elles aussi au lien
social ».
LIEN SOCIAL
« C’est du lien social dont nous
pouvons être collectivement fiers
depuis les mille et une attentions
apportées à nos jeunes, dès
l’école jusqu’au Lavandou Espace
Jeunes et à l’EIS, jusqu’au foyer
des aînés, aux portages des repas
à domicile et à la maison de
retraite qui accueille nos seniors.
Comme les petites améliorations
du quotidien, les critiques
constructives, les témoignages,
les besoins pratiques proposés
par le Conseil des Sages.
C’est tout cela qui a vraiment
du sens : le social du lien
intergénérationnel et qui fait du
Lavandou un rivage d’exception ».
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
« Qui a équipé notre commune
de deux ponts départementaux
élargis. Et tout cela, en moins
de 4 ans. Ce qui est tout à fait

exceptionnel. Et, qui nous a permis de parfaire
notre Plan de Prévention des Inondations
et d’affronter les deux alertes rouges du 23
novembre et du 1er décembre 2019, avec
beaucoup plus de sérénité que d’autres
communes, elles aussi touchées par des
précipitations exceptionnelles, avec les drames
que l’on sait (…) !
Grâce au programme de travaux, mené tambour
battant, le Batailler est resté bien sagement dans
son tout nouveau lit. Et les aménagements ont
fait leur preuve ».
LE POUVOIR D’ACHAT DES LAVANDOURAINS
« Une autre de nos grandes préoccupations
est la sauvegarde du pouvoir d’achat de nos
concitoyens. Elle relève directement de nos
orientations budgétaires et économiques.
Nos finances sont saines, les marges de
manœuvres sont restaurées, la fiscalité locale
est en dessous de la moyenne départementale,
les résultats de clôture sont en excédent de 2
millions d’€ et abondent nos investissements...
À telle enseigne, que l’on peut envisager des
baisses d’impôts prudentes et linéaires, sans
aucun risque, pour les prochains exercices, alors
que l’impôt n’a pas été augmenté depuis 10 ans.
Que pèse la baisse d’un point de fiscalité, qui
représente 91 000 € par rapport à des excédents
de 2 millions ?
D’autant que la dette communale a été réduite
de moitié et que son extinction complète est
ramenée à la capacité de trois exercices et
demi ». •
Photo Alain BLANCHOT

29

Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Que Cavalaire grandisse
dans le respect de son environnement »
Pour le premier magistrat de la cité, « l’identité de la commune se définit, non
seulement, par son positionnement géographique exceptionnel mais aussi
par ses spécificités culturelles, économiques et sociales ».
à la présidente Annie Roussilhon, qui se verra
remettre prochainement la Légion d’Honneur,

Votre réseau associatif symbolise
toutes ces valeurs ?
PL. C’est vrai ! Cavalaire, c’est plus d’une
centaine d’associations et de très nombreux
Cavalairois qui se mobilisent pour proposer de
nombreuses activités ludiques, culturelles, et
sportives été comme hiver.
Ce réseau associatif extraordinaire accompagne,
conseille, et protège également.
Je veux saluer l’action de la station SNSM qui
intervient toute l’année, sept jours sur sept, nuit
et jour en mer, pour la sécurité des plaisanciers.
Je veux rendre hommage à ces membres et

Grâce à vous, Cavalaire est encore plus belle,
plus dynamique, plus festive...
PL. À tous les bénévoles, je dis : Continuez à
défendre vos valeurs, continuez à vous investir
en ce que vous croyez, continuez à nous offrir de
la joie et du bonheur au quotidien !
Et, je rajouterais les bénévoles que je croise
chaque semaine sur nos manifestations. Ils sont
nombreux et surtout toujours fidèles.
Sans eux, tous nos grands événements
n’existeraient pas ! Notre programme
d’animation ne serait pas aussi étoffé. Notre
festival de Jazz, le Marathon du Golfe, la
Caval’eau jet, Equicountry et bien d’autres. C’est
grâce à eux que tout cela existe !

Mercredi 5 février

Les années 2020 sont déjà là !
C’est l’occasion de poser un regard
prospectif sur la ville...
PL. Je souhaite que Cavalaire demeure un lieu
où il fait bon vivre, un lieu où chacun pourra
s’épanouir avec ses proches, sa famille et ses
amis. Je souhaite que Cavalaire grandisse
intelligemment dans le respect et l’harmonie de
son environnement et de ses habitants tout en
s’adaptant aux contraintes de notre temps.
Cavalaire doit prospérer pour toutes celles et
ceux qui croient en elle.
Je souhaite enfin que Cavalaire soit un lieu de
partage, et d’échange entre toutes et tous entre
toutes les générations.
Finalement, quels sont vos vœux pour 2020 ?
PL. Que cette nouvelle année soit portée par
la santé, car rien n’est possible sans elle.
J’y rajouterai la joie de vivre.
Je terminerai par ces mots de Ernest Renan et de
Maurice Druon :
« La vie n’a de prix que par le dévouement à
la vérité et au bien. Et il n’y a d’intérêt à vivre
que si on se dévoue pour des choses qui vous
dépassent ». •

Samedi 15 février

CONFÉRENCE : LES
FRANCOPHONES
D’AMÉRIQUE

ONE MAN SHOW:
FOUAD REEVES,
GOODBYE WALL
STREET

Les 8 et 9 février

Mercredi 19 février

CORSO FLEURI

CONFÉRENCE : UNE
FRANCOPHONIE AU
GRAND LARGE

Vendredi 14 février
APÉRO-SCÈNE

Jeudi 27 février

facebook.com/mairie.decavalaire
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Cavalaire ,
destination
bonheur !

CONCERT INTIMISTE:
NAÏMA, JAZZ SOUL

Ville de Cavalaire - 2019 - Reproduction Interdite

Comment définissez-vous l’identité
de votre ville ?
Philippe LEONELLI. Notre territoire, ce sont ses
habitants, ses visiteurs, ses touristes, et surtout
l’interaction qui existe entre chacun d’entre nous.
La singularité de notre territoire, c’est cette
capacité à échanger, à dialoguer, à partager, à
s’entraider, en d’autres termes à vivre ensemble.

et au patron de station Cyril Grimal, qui recevra
l’Ordre du Mérite Maritime ! Merci pour leur
dévouement et leur investissement !
Présidents, trésoriers, secrétaires, membres
à part entière ou simple bénévole, ils sont le
cœur battant de notre village, le prétexte de
rencontres fortuites, l’occasion de partager des
moments conviviaux, et de découvrir ensemble
de nouveaux horizons.

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr
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Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer
Le Label Territoire Durable revient à La Croix-Valmer

Début décembre 2019, la commune a obtenu un nouveau label lors d’une
cérémonie à Lourmarin dans le Luberon.

V

ingt-cinq communes et communautés
de communes de la région Sud y ont
concouru. « Ce label nous octroie
durant trois années l’image d’une ville engagée
vers le développement durable et l’adaptation au
changement climatique », se félicite Catherine
Huraut, adjointe municipale en charge de
l’environnement.
Une distinction pour laquelle l’élue affiche
sa fierté : « La Croix-Valmer est une petite
commune. Malgré cela, elle défend son territoire
pour qu’il reste d’une qualité environnementale
exemplaire avec des partenaires responsables et
des associations investies. Aujourd’hui, elle est
reconnue par le Ministère et nous en sommes
fiers ».

la population. La ville mène, également, des
actions dans la valorisation des bio-déchets
avec le déshydrateur thermique du restaurant
scolaire. Par ailleurs, la commune maîtrise ses
dépenses d’énergie (éclairage public repensé en
vue d’économie et remplacement des ampoules

NIVEAU DE PERFORMANCE 2
Allant jusqu’à une échelle de 4 en excellence,
la commune a été récompensée pour son
engagement dans l’Agenda 21 qui existe depuis
2008. Cette récompense met à l’honneur ses
actions pour la préservation de la biodiversité
(espaces verts, ancrage écologique, visites
guidées sous-marines et sur le littoral),
l’organisation de journées de sensibilisation à

en LED). Et, elle réalise des efforts pour allier
économie et environnement, notamment en
développant la marque « Esprit Parc national ».
Ainsi, encore, son bilan fait également état
du projet immobilier « Cap Novea », qui inclut
l’acquisition d’un appartement par le Bail Réel
Solidaire pour favoriser l’économie responsable
et solidaire.

PLUS GRANDE VISIBILITE
Enfin, c’est l’Agence Régionale Pour
l’Environnement et la Biodiversité (ARPEB) qui
est à l’origine de cette labellisation étatique.
« Cela va permettre à la commune de promouvoir
une identité plus forte et de s’engager encore
un peu plus vers la transition écologique
en bénéficiant d’accompagnement par des
partenaires institutionnels et de la valorisation de
ses actions », ajoute l’élue.
Panneaux installés aux entrées de la ville pour
signaler cette nouvelle attribution, sensibilisation
au tri du personnel communal et des bénéficiaires
du CCAS sont les premières actions, menées
depuis début janvier. « Le plus important est le
lien que La Croix-Valmer va tisser avec les autres
collectivités labellisées. Nous allons pouvoir
partager nos idées, échanger nos expériences.
Cela va être enrichissant », conclut-elle.
Par ailleurs, un cycle de conférences était
programmé le 25 janvier avec des spécialistes
(historiens,
archivistes,
professeurs,
géologue…). Il a permis d’échanger autour du
patrimoine naturel et culturel communal ainsi
que de celui du golfe de Saint-Tropez. Au cours
de cette journée, les conférenciers ont abordé
le thème des Maures, de la Villa de Pardigon II,
et des trésors de Méditerranée, du moulin de
l’Adrech, et des migrations piémontaises. •

Environnement
Le CCAS forme ses agents au tri sélectif
Début janvier, Xavier Tétart, ambassadeur du tri de la
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez,
attendait les aides à domicile du Centre Communal
d’Action Sociale de La Croix-Valmer.

É

galement
présente,
Christelle
Ode-Roux,
directrice
du
service
à l’initiative de cette venue, a
expliqué la démarche : « Nous
avons la possibilité de sensibiliser
des seniors autonomes sur le tri
des déchets et à leur domicile.
Comment le faire, savoir adapter
son logement pour pouvoir le
réaliser, tout comme choisir dans
les supermarchés des produits
qui se recyclent. Par cette petite
heure de formation, nous pouvons
modifier les comportements de
quelques Croisiens et aussi celui
de nos agents ».
Accompagner dans le changement
des habitudes était donc l’objectif
de la rencontre. Mais pas que !
En effet, l’ambassadeur a expliqué :
« En réalité, toute une chaîne est en
place. Ces déchets sont ensuite
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transformés pour être réutilisés et,
au cours de cette réunion je leur dis
en quoi ». Concrètement, quelques
objets sont proposés gratuitement
pour faciliter le tri comme les cubes
à piles, les sacs de rangement de
déchets réutilisables et lavables,
des tracts d’informations pratiques
(sur le composteur, comment
jardiner sans pesticides, le
ramassage des encombrants, le
recyclage des textiles), etc.
C’était une première en mairie
mais pas à La Croix-Valmer où
l’établissement 5* Lily of the
Valley a déjà reçu l’ambassadeur
durant deux journées pour former
le personnel de l’hôtel. D’ailleurs,
d’ores et déjà, l’initiative est
appelée à être reprise par d’autres
communes du golfe de SaintTropez. •

Azur Toiture, la satisfaction garantie du client
Créée en 2006, Azur Toiture rayonne sur tout le Var et multiplie
les chantiers d’exception.
Florent Miralles, à la tête de l’entreprise, raconte : « Dernièrement, nous avons terminé un chantier
de rénovation de façade (notre photo). Avant l’été, nous avons refait la toiture de la Cave
des Vignerons Londais et nous avons travaillé, aussi, chez de nombreux particuliers.
Auparavant, nous avons effectué la réfection de 250m2 de toiture dans une très belle villa. Dans
le golfe de Saint-Tropez, nous comptons, aussi, de nombreux clients, particuliers ou collectivités ».
DE TRES BELLES REFERENCES
Le chef d’entreprise ajoute : « Au Rayol-Canadel, nous avons procédé à un important chantier
dans le cadre d’une rénovation de grande ampleur d’une villa Art Déco, à l’inspiration
mauresque. Ces chantiers démontrent le sérieux de notre entreprise et nous permettent d’avoir
de très belles références. Les clients nous font confiance car nous garantissons la qualité de nos
prestations ».

