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C’est quoi le COVID-19, dit Coronavirus ?

S
i la thèse du virus créé en 
laboratoire est confi rmée, 
nous sommes face à une 
terrible arme de guerre qui se 
retrouve dans la nature hors de 
contrôle. Sans doute à cause 

d’une erreur ou d’une défaillance humaine ? 
Voilà peut-être à quoi nous sommes 
confrontés véritablement ! 

1° Qu’apprend-on des autorités 
françaises en Chine ?
Le site du Consulat général de France à 
Wuhan a publié une information selon 
laquelle la France a vendu, le 16 juin 2016, un 
centre high-tech de virologie de niveau P4 de 
sécurité, permettant de manipuler les agents 
pathogènes les plus dangereux existants dans 
le monde. Comme par hasard, ce laboratoire 
est installé à... Wuhan !  
À terme, ce laboratoire devait rejoindre le 
réseau d’alerte et de réponse de l’Organisation 
Mondiale de la Santé pour contribuer à la 
santé publique en Asie et dans le monde !

2° Le Coronavirus est-il alors un virus 
créé en laboratoire ?
On peut s’interroger légitimement. 
Récemment, un laboratoire de New Delhi 

(Indian Institute of Technology) analysait le 
COVID-19 comme «  une chimère  ». Selon 
ces spécialistes, cette étude montre que 
le génome contient quatre inserts. Et, ces 
inserts sont des protéines du virus du sida 
HIV 1. Sans affi rmer qu’ils sont une création 
artifi cielle, les spécialistes ne croient pas que 
leurs présences puissent être fortuites.

3° D’où vient le Coronavirus ?
Pour les spécialistes, le Coronavirus est 
d’origine animale. Comme l’était le SRAS-
CoV, dont l’animal réservoir était la chauve-
souris. Pour le COVID-19, les chercheurs 
chinois estiment que l’animal réservoir serait 
le pangolin.

4° À quel point le Coronavirus
est-il contagieux ?
Selon les épidémiologistes américains, 40 
à 70 % de la population mondiale seront un 
jour infectés. Depuis décembre, l’infection 
respiratoire du virus a provoqué plus de
4 000 décès et environ 100 000 personnes 
contaminées 
En ce qui concerne les chiffres fournis par 
la Chine, c’est un pays qui a une tendance 
habituelle à minorer de manière maximum 
la réalité de la situation. Il faut donc prendre 

les chiffres chinois avec un très grand recul. 
Tous les spécialistes s’accordent à dire que la 
mortalité en Chine est sans doute largement 
supérieure à celle annoncée par les autorités 
communistes.

5° Quelles sont la contagiosité
et la létalité du Coronavirus ? 
D’après la situation constatée dans le monde, 
en dehors de la Chine, le virus semble avoir 
un taux de létalité bas (fatale pour 2 % 
de personnes infectées, avec des écarts 
importants suivant l’âge). En comparaison 
de la variole (30 %), de la grippe aviaire, il 
apparaîtrait que la contagiosité du virus soit 
assez faible (indice entre 1,5 et 3,5). Même 
constat si on compare le virus chinois avec la 
varicelle (8,5) et la rougeole (9).

6° Quels sont les symptômes
du Coronavirus ?
Avec le SRAS-CoV (2002) ou le MERS-CoV 
(2012), cette famille de virus peut provoquer 
de simples rhumes, mais aussi de graves 
infections respiratoires, de type pneumonie, 
responsables d’une détresse respiratoire 
aiguë. 
Le traitement du Coronavirus vise à 
soulager les symptômes notamment avec 

des médicaments contre la fi èvre.  Dans 
les formes sévères, les personnes malades 
peuvent recevoir des antibiotiques lorsqu’une 
infection bactérienne est présente où être 
mises sous assistance respiratoire.

7° S’agit-il d’une épidémie
ou d’une pandémie ?
Les deux à la fois. L’épidémie de COVID-19 
a même été qualifi ée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) d’urgence de 
santé publique de portée internationale. Le 
directeur général de l’OMS, a appelé à se 
préparer à une « éventuelle pandémie », du 
fait de la formation de foyers actifs en Corée 
du Sud, à Singapour, en Iran et en Italie. Il a 
averti : « Se croire à l’abri de la maladie serait 
une erreur fatale ».  •
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La Cadière d’Azur

Marie-Hélène Dostes : « Notre avenir pour La Cadière d’Azur »
Ce n’est pas par hasard si le projet de Marie-Hélène Dostes et de son équipe 
pour les élections municipales de mars 2020 s’intitule : « Un avenir pour La 
Cadière d’Azur »

S on sourire solaire et son énergie 
quotidienne ne peuvent que donner l’envie 
à s’engager auprès d’« Un Avenir pour 

la Cadière d’Azur ». La conseillère municipale 
d’opposition conduit une liste citoyenne sans 
étiquette. Elle est prête à reprendre le flambeau. 
Ou plutôt les flambeaux : non seulement celui 
d’Olivier Bonnet, au côté duquel elle a été élue 
dans l’opposition en 2014, mais aussi celui de 
René Jourdan, maire depuis trente ans.

SAGESSE ET BIENVEILLANCE
Il faut chercher cette ambition dans le bilan 
de l’actuelle municipalité  : «  Après 30 années, 
5 mandats et le sentiment qu’en dehors de 
René Jourdan, aucune autre personne ne 
peut reprendre le flambeau, c’est oublier que 
l’ordre profond des choses n’accepte qu’une 
permanence, celle qui émane de la volonté 
des Cadiérennes et des Cadiérens  », assure, 
déterminée, la tête de liste.
Depuis mai 2014, elle met à profit son 
expérience à la Régie culturelle de la Région Sud 
au pôle Action culturelle et Communication après 
un passage à la direction technique forte d’une 
quinzaine d’agents.
« Sensible aux grandes causes et du quotidien de 
tout un chacun, je me suis engagée, depuis des 
années, pour les personnes en fracture sociale 
afin de leur trouver un logement ou améliorer 
leur situation. Ma rigueur dans la gestion des 
dossiers traités, mon écoute, mon intuition, voire 
ma sagesse et ma bienveillance sont reconnus 
partout où j’ai exercé  », assure Marie-Hélène 
Dostes.

Après avoir œuvré pour le développement des 
sports et de la jeunesse au sein du Conseil 
Général (aujourd’hui Conseil Départemental) 
pendant 16 ans, Marie-Hélène Dostes a intégré 
la direction du Développement Social et de 
l’Insertion durant 4 ans puis a été recrutée pour 
3 ans à la direction Évaluation et Performance 
du cabinet du président du Grand Lyon où sont 
décidés les grands projets de la Métropole.

VISION PLUS DYNAMIQUE
Avec une réelle force de conviction, elle ajoute : 
«  Je suis entourée d’une équipe solide et 
compétente et je suis résolument tournée vers 
l’avenir, déterminée à défendre nos particularités 
devant la Communauté d’agglomération comme, 
par exemple,  l’utilisation d’un carburant 100 % 
végétal pour la flotte des transports en commun, 
du service de la propreté, etc. Aussi, avec tout 
le respect que je dois à René Jourdan, je tiens 
à signifier qu’il faut se rendre à l’évidence. Son 
époque est révolue ». 
La candidate l’assure  : « J’ai pour l’avenir une 
vision beaucoup plus jeune et dynamique de ma 
commune avec une approche environnementale 
plus précise. De plus, en tant que femme, cette 
campagne fut pour moi une véritable révélation, 
une prise de conscience de l’insécurité présente 
dans notre commune et aussi du manque 
d’investissement pour un plus bel environnement 
mais ce fut aussi un combat face à un maire 
sortant persuadé de pourvoir à toutes les 
problématiques que rencontrent les administrés 
sans pour autant proposer de solutions ».
Ainsi, Pierre-Marie Gabriel, 32 ans, analyse le 

positionnement politique du maire sortant : « Le 
maire sortant est élu depuis 1989 sous étiquette 
PCF. Il a remporté chaque élection depuis alors 
que toutes les élections intermédiaires donnent 
des résultats défavorables à la gauche sur la 
commune. Il a choisi de retirer son étiquette 
depuis 2008 sans doute par stratégie politique 
plus que par conviction ».

Évoquant les questions d’urbanisme, Paul 
Haffner, 73 ans, ajoute : « L’étude du Plan Local 
d’Urbanisme est un sujet complexe. Il a fallu 
plus de dix-sept ans pour présenter un projet 
final, avec l’intervention de plusieurs bureaux 
d’études. Le coût pour les contribuables a été 
de plus d’un demi-million d’euros, tout cela pour 
se terminer avec un mécontentement presque 
général, des Cadiérens ».
«  Un avenir pour la Cadière d’Azur, c’est le 
rassemblement des forces vives de la commune 
pour un projet ambitieux en phase avec son 
temps et éco-responsable dans le cadre des 
prochaines municipales. En tant qu’habitants 
de la Cadière d’azur, nous devons retrouver le 
goût du vivre ensemble et nous avons besoin de 
regagner une vie paisible dans tous les quartiers 
sans exception », conclut, avec enthousiasme, 
Marie-Hélène Dostes. •

LES 5 AXES DU PROGRAMME
Sécurité :
• Renforcer la police municipale,
• Améliorer et étendre le système de vidéo 
protection,
Environnement :
• Créer une cantine bio pour le groupe scolaire 
avec des produits issus du terroir,
• Mettre en place une véritable politique de 
développement durable et éco-responsable,
Jeunesse et le sport :
• Créer un Conseil Municipal des Jeunes,
• Attribuer une récompense à chaque jeune 
ayant obtenu au baccalauréat une mention, un 
titre sportif ou culturel,
• Développer les clubs et associations, leur 
donner une réelle autonomie et des moyens 
structurels à la hauteur de leurs ambitions,
Tourisme :
• Digitaliser l’offre éco-touristique afin de 
valoriser le terroir et le patrimoine,
• Créer un Comité des fêtes et un festival 
international autour du vin,
• Mettre en place une navette pour un accès 
plus facile au village,
• Créer un lien de convivialité comme les halles 
pour réunir toutes les forces vives,
• Créer du lien social et donner envie de 
découvrir le village,
Mémoire et bienveillance :
• Création d’une cantine bio pour nos aînés 
avec le partage de repas à domicile,
• Colis de Noël pour chacun sans condition de 
ressources,
• Aide à la création d’une maison de la santé, 
l’enseignement du provençal par les aînés sur 
les sites scolaires,
• Accompagnement des personnes âgées sur 
les nouvelles technologies,

LES MOYENS
• Une équipe soudée, dynamique, volontaire, 
disponible et surtout à l’écoute de tous grâce à 
un Comité citoyen,
• Un véritable programme, réalisable et 
finançable, sans augmentation des taxes locales,
• Une gestion rigoureuse et transparente liant les 
habitants et les acteurs économiques et sociaux,
• Préparer à un bel avenir pour que la qualité de 
vie soit toujours aussi forte.
https://www.unavenirpourlacadiere.com
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Transport
La Région Sud ouvre 30% de son offre TER à la concurrence

Une plateforme unique au service de la mobilité

En 2017, la Région lançait un Appel à Manifestation d’Intérêt sur l’ouverture 
à la concurrence, auxquels 10 entreprises nationales et européennes avaient 
répondu. 

F orte de ce succès, en février 2019, la 
Région Sud était la première région 
française à lancer l’avis européen de 

pré-information, première étape de la procédure 
d’ouverture à la concurrence des services 
publics TER en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

CONCURRENCE BENEFIQUE
«  Cette concurrence sera profitable à tous : 
aux usagers qui bénéficieront d’un service de 
meilleure qualité, et à la Région qui pourra exiger 
une facture détaillée et une baisse des coûts. 
Au-delà, l’amélioration de la qualité de service 

permettra de faire du train une alternative 
crédible à la voiture individuelle sur les relations 
entre les principales métropoles de la région et 
autour de Nice, au bénéfice des transports du 
quotidien. C’est une des conditions pour parvenir 
à la neutralité carbone en 2050 que nous avons 
inscrite dans notre Plan Climat régional », assure 
Renaud Muselier.
Avec le lancement de l’appel d’offres pour la 
ligne interurbaine Marseille-Toulon-Nice et les 
services azuréens, y compris la liaison Nice-
Tende, la Région ouvre la voie de la concurrence 

en France. L’objectif est évidemment d’améliorer 
le service rendu aux usagers et payer le juste prix 
pour ce service. Dès leur arrivée aux commandes 
de la Région, la nouvelle équipe majoritaire a 
fait le constat d’une situation désastreuse des 
transports voyageurs en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. C’est pourquoi, au-delà de son bras de fer 
avec la SNCF pour obtenir plus de transparence 
sur les coûts et une amélioration nette de la 
qualité de service, elle a souhaité s’engager au 
plus tôt dans l’ouverture à la concurrence des 
TER. •

Le Portail Zou !, un outil unique pour tous ses déplacements en 
région Sud.

A fin d’encourager les transports en 
communs et la multi-modalité, la 
Région Sud a lancé la plateforme 

ZOU ! Ce nouveau dispositif regroupe en un 
seul portail Web l’ensemble des services 
régionaux de transports et bien plus 
encore ! 

INTERMODALITE
« Les transports, la mobilité et l’intermodalité 
font partie de notre quotidien. Avec les élus 
de ma majorité, nous menons une politique 
forte et ambitieuse dans ce domaine pour 
des trains et des bus réguliers, modernes 
et confortables sur tout notre territoire », se 
félicite Renaud Muselier. 
Le président de la Région ajoute  : «  Au 
lancement de ZOU  !, nous avons fait le 
choix de la simplicité, une marque unique 
pour tous les moyens de déplacements 
gérés par la Région Sud. Aujourd’hui, 
nous allons plus loin. La mobilité de tous 
est notre priorité. Avec le Portail ZOU !, la 
Région fait un pas supplémentaire vers la 
simplification des usages ». 
En effet, avec la plateforme ZOU  !, la 

Région propose aux usagers un espace 
unique dans lequel trouver la meilleure 
manière de se déplacer en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Regroupant l’ensemble 
des informations sur les lignes de LER, de 
TER et des Chemins de Fer de Provence, 
mais aussi en matière de trajets à vélo, 
en tram, en métro, en bus, en car, ou en 
voiture, ce portail ambitionne de devenir la 
référence en matière de déplacement sur le 
territoire régional. Au-delà de son caractère 
informatif, ce portail est également doté 
d’une e-boutique pour faciliter la prise de 
billets sur l’ensemble du réseau ZOU ! et la 
réservation d’un abri à vélo sécurisé. 
«  Cette plateforme est pensée pour 
être l’outil indispensable pour tous les 
voyageurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
quel que soit le moyen de transport et la 
destination. Avec l’actualisation du trafic 
en temps réel et la possibilité de créer un 
itinéraire complet, tout est réuni pour faire 
de ZOU ! le portail de référence en matière 
d’intermodalité », conclut, emballé, Renaud 
Muselier. •                 Photo Franck PENNANT

DEUX LOTS 
Les entreprises intéressées ont jusqu’au 31 mars pour remettre leur dossier
de candidature sur les deux appels d’offres. 
Le lot Inter-métropoles Marseille - Toulon - Nice représente 10 % de l’offre TER 
régionale. Le contrat de concession, d’une durée de 10 ans, est estimé à 870 
millions d’€. Il porte sur l’exploitation de la ligne ; sur la construction d’un centre de 
maintenance sur le site de Nice Ville et sur la fourniture de matériels roulants neufs.
Ce lot sera attribué à l’été 2021 pour un début d’exploitation à l’été 2025.
Le lot Azur concerne les lignes Les Arcs-Draguignan - Nice - Vintimille / Grasse - 
Cannes / Nice - Breil - Tende et représente 23% de l’offre TER régionale.
Le contrat de concession, d’une durée de 10 ans, est estimé à 1,5 milliard €. 
Il porte sur l’exploitation des lignes pré-citées ; sur la construction d’un centre 
de maintenance sur le site de Nice Saint-Roch et sur l’exploitation du centre de 
maintenance de Cannes – La Bocca.
Ce lot sera attribué à l’été 2021 pour un début d’exploitation en décembre 2024.
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Tournée régionale agricole

La région, un maillon indispensable à l’agriculture

La Région Sud à la rencontre des agriculteurs

Le 25 février, Renaud Muselier, président de la Région Sud, s’est déplacé à la 
57e édition du Salon International de l’Agriculture à Paris.

A u cours de ce déplacement, il a inauguré 
le stand de la Région et est allé à la 
rencontre des acteurs des filières 

phares de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le 
travail fait la renommée du savoir-faire régional. 
Il a aussi rencontré les conseillers culinaires de 
la région, véritables ambassadeurs du goût et 
des produits régionaux qui proposaient chaque 
jour des démonstrations et des dégustations au 
public. Puis, il s’est également rendu sur le stand 
de l’Office National des Forêts, afin de signer un 
partenariat sur le dispositif « 1 million d’arbres », 
et a annoncé la plantation de 800 000 arbres par 
l’ONF.

LA REGION, MAILLON INDISPENSABLE
À cette occasion, Renaud Muselier a déclaré  : 
« Depuis le début de ma mandature, j’ai souhaité 

que notre politique agricole évolue tous les ans, 
car vous êtes dans un écosystème instable, 
et vous devez vous adapter aux nouvelles 
réglementations, à la concurrence étrangère de 
plus en plus rude et au changement climatique 
de plus en plus marqué.
J’ai eu l’honneur de présider, ce matin (le 25 
février, NDLR), une conférence débat sur la future 
PAC et le rôle des Régions.
Nous sommes dans une période charnière 
et la programmation de cette future PAC est 
essentielle pour le monde agricole ».
Le président de la Région a ajouté : « La Région est 
un maillon indispensable dans la mise en œuvre 
des Fonds FEADER, et nous avons démontré 
que les Régions sont capables de mobiliser les 
principaux décideurs et souhaitent démarrer 
une concertation bilatérale plus approfondie 

avec leurs partenaires sur leurs domaines de 
compétences. Et qu’elles seront prêtes pour 
démarrer la prochaine programmation dans les 
temps, puisque les retards de paiement et de 
mise en œuvre ont été les principales critiques. 
Ce moment a permis de fédérer les partenaires 
(Chambres d’agriculture, FNSEA – JA) afin de co-
construire ensemble cette future PAC ».

NOUVEAUX DISPOSITIFS REGIONAUX
Ce salon était également l’occasion de 
mettre à l’honneur les nouveaux dispositifs 
régionaux, notamment l’accompagnement des 
agriculteurs dans la démarche de certification 
Haute Valeur Environnemental. Ce nouveau 
système de certification vise à valoriser 
auprès des consommateurs les pratiques 
vertueuses développées par les agriculteurs. 
La Région propose de les accompagner dans 
cette démarche afin de les inciter à avoir une 
agriculture respectueuse de l’environnement, 
en lien notamment avec le Plan Climat régional 
« une COP d’avance ».
L’objectif est d’accompagner d’ici deux ans 750 
exploitations par la création de la baguette Sud 
dans le cadre de l’Opération d’Intérêt Régional 
« Naturalité » (OIR).

« Les filières grandes cultures (le blé dur, le riz, 
l’orge, le blé tendre) subissent de plein fouet les 
aléas climatiques. C’est une filière fragile avec 
des volumes de production qui ont fortement 
baissé alors que 5 000 exploitations tirent leurs 
revenus de la filière grandes cultures. Le projet 
Baguette Sud a pour objectif de valoriser la 
ressource locale et d’augmenter la valeur ajoutée 
en faveur de la production. Face à la concurrence 
des chaînes industrielles, les artisans boulangers 
souhaitent se démarquer et proposer au 
consommateur une nouvelle baguette 
« 100 % made in région Sud », a constaté le chef 
de l’exécutif régional. •

Photos Franck PENNANT et Yann BOUVIER

Du 12 février au 4 mars, la Région est allée à la rencontre de ces agriculteurs 
passionnés, qui accordent un grand soin, toute l’année, à mettre en place une 
production agricole de qualité, une gestion durable des sols et des cultures 
et à développer des circuits de proximité.

G râce à une agriculture exigeante avec 
elle-même, avec des critères de qualité 
environnementale et une distribution 

en circuits courts, la région Sud est une terre 
agricole d’excellence. Cette qualité fait la fierté 
de ses habitants et participe au rayonnement de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

« Terre d’excellence agricole, la région Sud est 
mondialement reconnue pour la qualité de ses 
produits, de l’élevage ovin ou caprin à l’huile 
d’olive, en passant par le maraîchage innovant, 
les fruitiers exigeants et les meilleurs vins rosés 
du monde. Les 284 produits issus de notre 
terroir labellisés en France et en Europe attestent 

de l’exigence et du savoir-faire des agriculteurs 
régionaux. Cette qualité, nous la devons aux 
femmes et aux hommes qui font vivre cette 
filière d’excellence chaque jour avec passion. 
Avec les élus de ma majorité, nous mettons 
tout en œuvre pour permettre aux agriculteurs 
de répondre aux défis de leur quotidien. Ainsi, 
la Région Sud soutient la structuration des 
réseaux de proximité, la reprise des exploitations 
en gestion durable des sols et des cultures ou 
encore le développement des cultures, qui font 
de ce petit pays un territoire unique », indiquait 
Renaud Muselier.

Tout au long de l’année, la Région Sud s’engage 
aux côtés des agriculteurs à travers des 
dispositifs ambitieux en faveur de l’élevage, de 
la viticulture, de la production d’huile d’olive ou 
encore en soutenant l’emploi dans cette filière 
essentielle. 
À l’occasion de cette tournée, des élus régionaux 
ont présenté aux acteurs du monde agricole 
les dispositifs mis en place par la Région afin 
de faire de l’agriculture, une agriculture saine, 
durable et de proximité. •
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Département
Opérations Extérieures

Le Souvenir Français rend hommage
aux morts pour la France en OPEX

Au niveau national, le Souvenir Français honore les « Morts pour la France » 
en Opérations Extérieures (OPEX), dont les noms figurent sur le mémorial, 
inauguré le 11 novembre 2019 à Paris par le président de la République.

D ans le Var, quatorze d’entre eux 
reposent dans les cimetières du 
Muy, de Fréjus, de Toulon, de Hyères, 

d’Artignosc, de Solliès-Toucas, et de Draguignan. 
Pour certains, les cendres ont été dispersées en 
mer (Le Pradet), ou conservées par la famille 
(Solliès-Pont).

HYERES
Le président du comité, accompagné de Jean-
Pierre Giran, maire de Hyères, et en présence des 
autorités civiles et militaires, des porte-drapeaux 
du Comité de Coordination des Associations 
Patriotiques, a déposé au carré militaire N° 1, 
le rosier de la mémoire sur la tombe du soldat 
André Patrick Harel, du 6ème RIAOM, né le 7 avril 
1950 à Dieppe, mort pour la France le 27 mars 
1970 à Largeau (Tchad).

LE PRADET
Cérémonie à la mémoire d’Eric Robbe de la 
BA 112, né 25 juin 1969 à Calais, mort pour la 
France le 21 septembre 1997 à Al Kharj (Arabie 
Saoudite) dont les cendres reposent dans une 
urne immergée au large des plages du Pradet.
Alain Illich, Délégué Général du Souvenir Français 
du Var, le président Bonnal, le porte-drapeau et 
les membres du comité, ont déposé une rose 
blanche à la mer à la pointe des Oursinières.

SOLLIES-PONT
Le président du comité de la Vallée du 
Gapeau, M. Boetti, le porte-drapeau, M. Le 
Tallec représentant le maire et trois présidents 
d’associations patriotiques ont rendu hommage 
au marsouin de 1ère classe Franck Esquirol du 
3e RPIMA, né le 8 décembre 1976 à Toulon, mort 
pour la France le 26 janvier 1997 à N’Djamena 
(Tchad). La cérémonie s’est déroulée le 8 
décembre au domicile de Mme Esquirol, mère du 
défunt, entourée de ses proches. Les comités de 
Carqueiranne, La Londe-les-Maures et Pierrefeu-
du-Var s’étaient associés à cette cérémonie.
Lors de la commémoration de l’anniversaire de 
l’Armistice, André Garron, maire de Solliès-Pont, 
a mentionné le sacrifice du jeune marsouin et 
associé le Souvenir Français au dépôt de gerbe.  

SOLLIES-TOUCAS
Le comité de la Vallée du Gapeau et ses porte-
drapeaux Morgane et Antonin Rey ont rendu 
hommage à l’adjudant Bruno Parachini, de la 
BA 125, né le 25 août 1958 à Casablanca, mort 
pour la France le 30 septembre 1999 à Al Kharj 
(Arabie Saoudite) pendant la guerre du Golfe. 
Après l’accord de la famille, la mention « Mort 
pour la France » sera gravée sur la tombe.

TOULON
Le comité de Toulon, accompagné des présidents 
d’associations patriotiques, des porte-drapeaux 
d’une représentante de la base de Défense de 
Toulon et des familles, a déposé un rosier sur 
les tombes de Christian Owsianka, de la frégate 
Dupleix, né le 29 juillet 1951 à Toulouse, mort 
pour la France le 29 novembre 1983 à Beyrouth 
(Liban), Eric Hardouin, du 6ème RCS, né le 6 
mars 1965 à Toulon, mort pour la France le 15 
avril 1995 à Sarajevo (Bosnie) et Jean-Pierre Le 
Bris, du 1er RCP, né le 16 juillet 1958 à Toulon, 
mort pour la France 23 octobre 1983 à Beyrouth 
(Liban). •

Photos Souvenir Français 

MORTS POUR LA FRANCE
• James Canavese (8ème R.I, 24 ans),
le 25.01.1993 en Croatie,
• Régis Auzereau (ECPA, 28 ans),
le 18.08.1995 en Croatie,
• Christian Owsianka (Frégate Dupleix,
32 ans), le 29.11.1983 au Liban, 
• Ronnie Duême (511ème Régiment du 
Train, 21 ans), le 06.03.1993 en Somalie, 
• Franck Esquirol (3ème RPIMA, 21 ans),
le 26.01.1997 au Tchad, 
• Eric Hardouin (6ème Régiment de 
Commandement et de Soutien, 30 ans),
le 15.04.1995 en Bosnie, 
• Régulus Orsini (Assistance Militaire 
Technique, 33 ans), le 15.03.1970 
au Tchad. Son nom est gravé sur le 
monument aux morts de Bozio en Corse, 
• André Harel (6ème RIAOM, 20 ans), le 
27.03.1970 au Tchad, 
• Pierre Aniort (Base Aérienne 944,
47 ans), le 06.06.1984 au Liban, 
• Philippe Gayet (6ème RPIMA, 19 ans),
le 02.08.1984 au Liban, 
• Bruno Parachini (Base Aérienne 125,
41 ans), le 30.09.1999 en Arabie Saoudite, 
• Jean-Pierre Le Bris (1er RCP, 25 ans),
le 23.10.1983 au Liban,
• Eric Robbe (Base Aérienne 112, 28 ans), 
le 21.09.1997 en Arabie Saoudite, 
• Jean-Marc Carbonnel (8ème RPIMA,
22 ans), le 19.08.1994 en Bosnie.
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Département

« Notre République a besoin
de sa gendarmerie »

Le 16 février, la cérémonie d’hommage aux morts de la gendarmerie s’est 
déroulée en présence de nombreux élus dont Geneviève Lévy, députée du Var, 
Jean-Claude Charlois, maire de La Garde et Jacques Couture, adjoint au maire 
représentant Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var.

Lors de la cérémonie à la Caserne 
Duchatel, siège du groupement 
départemental de la gendarmerie, le 

message de Christophe Castaner, ministre 
de l’Intérieur, a été lu par Jean-Luc Videlaine, 
préfet du Var. 
«  (…). Notre République a besoin de sa 
gendarmerie. Elle a besoin de ses soldats de 
la loi (…). Nous n’oublions pas qu’à Paris, en 
Nouvelle-Calédonie, à Attichy et Compiègne 
dans l’Oise, à Gacé dans l’Orne, et à Ancenis-

Saint-Géréon en Loire-Atlantique, 6 de vos 
camarades ont trouvé la mort cette année (…). 
Soyez fiers de votre uniforme, fiers de servir la 
Gendarmerie nationale, fiers d’incarner notre 
devise nationale  : liberté, égalité, fraternité, 
partout dans les territoires. Le souvenir et la 
mémoire de vos frères d’armes vous poussent, 
vous accompagnent. Leurs conseils vous 
portent et leur courage nous guide. Faites leur 
honneur (...) ».•

Photos Gilles CARVOYEUR 
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Univers-mer

5ème édition des Négociales Toulon

Un voyage artistique en Méditerranée

Les 10 meilleurs étudiants iront à Épinal

Lauréate de l’appel à projet 2019/2020, la compagnie «  Demain nous 
fuirons » invite depuis octobre étudiants et enseignants à les rencontrer pour 
co-créer et donner forme au spectacle « Univers-mer », un voyage artistique 
en Méditerranée à travers le campus de La Garde.

C’ est la première fois qu’une résidence 
d’artiste choisit de se réapproprier 
cet espace de 35 hectares. Les 

précédents appels à projet lancés par l’Université 
de Toulon depuis 2013 avaient été donnés à voir 
au campus de Toulon - Porte d’Italie.  

MARE NOSTRUM
Vendredi 3 avril, durant l’événement étudiant 

Le Printemps de l’Université, Fabien Hintenoch, 
Pauline Estienne et Jade Set invitent les varois 
à (re)découvrir la Mare Nostrum. Berceau des 
antiques récits d’Ulysse, elle continue d’être le 
témoin de notre histoire actuelle.
Quel voyage choisirez-vous de faire en 
Méditerranée ?
Écologie, politique, cultures, langues, migration, 
rapport aux autres, ce projet de création 

artistique transdisciplinaire et collaboratif se 
nourrit des rêves de la centaine d’étudiants qui 
y ont participé de près ou de loin.
Au départ de trois ports d’attache répartis sur 
le campus - Gibraltar, Bosphore et Suez - les 
spectateurs seront emmenés par des duos de 
guides à travers un dédale artistique parsemé 
d’œuvres, de créations numériques ou sonores, 
de performances théâtrales ou dansées…
Un chemin éclairé qui les mènera vers un final 
homérique et pyrotechnique.

CARNET DE BORD 
Avec 3 ports d’attache : Gibraltar (parking 
nord, entre les bâtiment GE et E), Bosphore 

(parking sud, bâtiment K) et Suez (parking sud, 
Bibliothèque universitaire), cet accès est à 
privilégier pour les personnes en situation de 
handicap.
Embarquement à 20h. Extinction du phare à 
22h30. Éviter les talons aiguilles ! Les spectateurs 
découvriront aussi bien des espaces extérieurs 
du campus de La Garde que des bâtiments.
7 balises artistiques pluridisciplinaires comme 
autant d’escales avant de jeter l’ancre au tableau 
final : une scénographie mise en lumière par un 
jeu pyrotechnique de la compagnie Karnavires. •
Spectacle gratuit et ouvert à tous.
Inscription : www.univ-tln.fr/Univers-mer.html

Le 13 février, les étudiants de l’IUT TC ont tenté de se qualifier pour la finale 
nationale du plus grand concours étudiant de négociations commerciales, 
lors des pré-sélections départementales du concours national.

C ette 5ème édition consécutive des 
pré-sélections départementales 
des Négociales était organisée par 

l’association étudiante « Les Négociales Toulon ». 
À l’issue de ce rendez-vous, les dix meilleurs 
vont aller défier près de 600 participants venus 

de France et de Belgique, les 25 et 26 mars à 
Épinal.
Durant toute une journée, 102 étudiants de DUT 
Techniques de Commercialisation (TC) étaient 
confrontés à une quarantaine de professionnels 
du territoire dans des mises en situation proches 

du réel. «  Chaque participant avait 10 minutes 
pour convaincre son interlocuteur d’acheter 
un bien ou un service lors de joutes orales qui 
ont pour objectif de faire prendre conscience 
aux étudiants des exigences de leur future vie 
professionnelle.
Outre son aspect pédagogique et ludique, le 
Challenge de la Négociation commerciale est 
un tremplin vers la vie professionnelle pour 
les futurs commerciaux qui y participent ainsi 

qu’un lieu privilégié de recrutement pour les 
entreprises », indique Audric Bernard, président 
de l’association Les Négociales Toulon.
Cette année, Julien Leroux, ancien participant 
toulonnais au concours des Négociales et actuel 
Directeur adjoint de Saladandco, est revenu à 
l’IUT TC en tant que membre du jury aux côtés 
d’entreprises partenaires de la première heure 
comme Petit Forestier et Wurth. •
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Toulon
Hubert Falco : « Que Toulon soit la ville

la plus verte de France » !

Candidat à sa succession, Hubert Falco, maire de Toulon, s’engage à ce que Toulon, 
qui est déjà parmi les villes de plus de 100 000 habitants, soit la ville la plus verte 
de France, hors Faron, et classée nationalement « Territoire engagé pour la nature ».

L e 27 février, le maire sortant Hubert Falco a 
présenté la liste « Pour Toulon, toujours plus 
fort ensemble  », avec toujours autant de 

détermination : « Si je suis là une nouvelle fois devant 
les Toulonnais, c’est parce que je suis toujours animé 
de la même volonté, la même détermination qu’en 
2001. La volonté de poursuivre une action, d’être au 
service des Toulonnais et Toulonnaises. Une volonté 
partagée par cette équipe, ce collectif composé 
d’hommes et femmes venus d’horizons différents, 
de tous les quartiers, avec diverses expériences mais 
avec une même ambition, travailler ensemble pour 
Toulon, au service de la vie des gens ». 
En effet, le maire entend poursuivre le développement 
de la nature en ville comme l’ont montré les 
réalisations menées au cours de ce mandat qui 
s’achève  : «  Le jardin Alexandre 1er est passé de 
15 000 à 20 000 m², le parc des Lices de 90 000 
m² sera porté à 110 000 m², la promenade verte 
reliera Toulon du Nord au Sud, un magnifique parc 
paysager de 15 000 m² sera créé à la Loubière face à 
la place Laporterie. Chaque fois qu’on le pourra, dans 
chacun de nos quartiers, nous serons exigeants pour 
la nature, la biodiversité et nous n’oublierons pas, 
bien sûr, l’intégration de nos compagnons à quatre 
pattes ».

DEVELOPPER LES SERVICES PUBLICS
L’élu s’engage aussi à poursuivre un travail 
de proximité avec la volonté de développer les 
services publics : «  Nos écoles, leur extension et 
leur réhabilitation, nos cantines qui accueillent 
12 000 enfants par jour, nos crèches, nos stades, 
nos piscines, nos espaces verts, nos routes, nos 
transports et notamment les pistes cyclables et les 
transports en commun. Notre réseau Mistral a déjà 
vu sa fréquentation passer de 18 millions de voyages 
à 33 millions en 10 ans, avec les tarifs les moins 

chers des grandes métropoles françaises ». 
Il ajoute  : « Le TCSP sera mis en place dès que le 
gouvernement aura enfin nommé une autorité 
environnementale, que nous attendons dans les 
collectivités de France depuis deux ans !
Je m’engage à poursuivre notre développement 
culturel largement engagé, favorisant l’image d’un 
territoire et facteur de cohésion sociale, (350 000 
personnes fréquentent chaque année nos structures 
culturelles). Le centre Pompidou implantera une 
annexe dans l’hôtel des Arts sur le boulevard 
Leclerc ».

RELEVER DE NOUVEAUX DEFIS
Dans sa volonté affichée de changer l’image de la 
ville, Hubert Falco veut relever de nouveaux défis 
avec des projets fondateurs tels que l’écoquartier 
Chalucet, récemment inauguré, écrin de verdure, 
de savoir et de créativité avec sa médiathèque, 
construite sur l’Histoire et ses 70 000 ouvrages et 
ses grandes écoles qui pourront à terme accueillir 
1 600 étudiants. À proximité, un grand parking de 
600 places sera construit sur l’espace Zénith. Ainsi 
encore, Montety et son école de formation aux 
métiers de santé, ouverte à 1 400 étudiants et dans le 
respect de son histoire : « L’îlot Montety va renforcer 
l’arc de la connaissance et du développement avec 
un hôtel d’entreprises du numérique construit à 
proximité du boulevard Commandant Nicolas  », 
s’enthousiasme le président de la Métropole.

RENOVATION URBAINE
Par ailleurs, un ouvrage d’art, «  le Pont des Arts  » 
reliera le Nord et le Sud de la ville en enjambant 
la voie ferrée en mode doux (vélos et piétons). À 
proximité, La Loubière et son nouveau parc naturel 
de 15 000 m², véritable grand espace paysager sera 
le pendant du Jardin Alexandre 1er. Enfin, la Cour de 

Nice et ses abords accueilleront des administrations, 
les réserves muséales et les archives de la ville, de 
la Métropole et du Département. Un parking de 650 
places sera également construit. Et, une caserne de 
pompiers s’installera à proximité de l’avenue Vert 
Coteau. Dans le même temps, le développement des 
23 hectares du Centre ancien, classé depuis deux 
ans « Meilleure rénovation urbaine de France  », se 
poursuivra, îlot par îlot, rue par rue, place par place, 
immeuble par immeuble, afin de continuer à faire 
entrer le soleil et la vie dans la ville. 
« Je m’engage à être à l’écoute de tous, à accepter 
comme je l’ai toujours fait, dans le cadre d’un 
dialogue démocratique les critiques, les oppositions, 
les confrontations d’idées et de projets mais je 
m’engage également à rejeter avec fermeté la 

férocité d’une haine débordante, à refuser la 
méchanceté et le déversoir de fiel, à rejeter les 
messagers du caniveau, ces comportements qui 
n’ont pas leur place dans un débat républicain qui 
doit être sans concession mais respectueux.
Pour tout cela, votre confiance, jamais démentie 
jusqu’à ce jour, sera décisive. Ensemble, plus que 
jamais, rassemblés, déterminés, nous pourrons 
continuer dans cette voie pour Toulon.
Avec fierté et enthousiasme, faisons-en sorte que 
notre ville, désormais devenue une ville remarquable 
et remarquée, soit demain encore plus enviée, 
plus belle et plus attractive car cette ville, dans 
notre diversité, tout simplement, ensemble, nous 
l’aimons  », conclut Hubert Falco, particulièrement 
combatif avant le premier tour de l’élection 
municipale. •                      Photo Grégory VUYLSTEKERVIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS ! 

« Avec la Métropole, nous allons 
continuer à créer toutes les conditions de 
complémentarité de nos services respectifs 
dans l’intérêt de nos concitoyens et le 
développement économique de notre 
territoire, largement engagé, se poursuivra. 
Nous avons obtenu, en 2019, le premier 
prix national de la « Meilleure Stratégie de 
Développement ». TPM est le territoire qui 
a créé le plus d’activités depuis 2013 sur 
l’ensemble de la région, avec une politique 
active dans les 120 zones d’activités 
économiques et touristiques qui sur
1 100 hectares, sont créatrices de 170 000 
emplois, soit 45% de l’activité économique 
varoise. Des zones sur lesquelles se sont 
implantées des entreprises leaders autour 
du pôle de compétitivité Mer à vocation 
mondiale (Naval Group, Thales, Ifremer, 
Orange Marine, CNIM…). Elles sont toutes 
reliées par 450 km de réseau très haut 
débit, car pour bien vivre sur un territoire, il 
faut aussi pouvoir y travailler ».
Hubert Falco.

UNE EQUIPE, UN COLLECTIF...
Pour Hubert Falco, une liste c’est avant 
tout : « Une équipe, un collectif, pour une 
ville que l’on aime avec passion » !
Et une équipe renouvelée à près de 55%, 
faisant la part belle à la jeunesse avec une 
moyenne d’âge de 51 ans. Deux invités 
de marque pour que Toulon devienne une 
ville remarquable ! Le maire a remercié 
deux membres de cette liste qui lui 
ont fait l’honneur de lui proposer de le 
rejoindre. Le premier est connu pour son 
jeu d’acteur, ses nombreux rôles au cinéma 
et au théâtre et pour son investissement 
dans l’évolution majeure de la culture à 
Toulon, c’est Charles Berling. Le second 
est plus connu pour son jeu de jambes, 
ses sélections dans l’équipe de France, 
c’est le footballeur professionnel Josuha 
Guilavogui. Tous deux enfants de Toulon, 
apportent leur soutien à Hubert Falco pour 
que Toulon, aujourd’hui « ville remarquée, 
deviennent une ville remarquable » !
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Toulon enclenche une grande revitalisation commerciale
Les emblématiques Galeries Lafayette, dans le cadre du plan de revitalisation 
commerciale, vont s’étendre rue Pastoureau, dans le magnifique bâtiment 
du commissariat de la Marine dans le respect de la construction du 17ème 
siècle. 

L e grand magasin projette d’accueillir 
sur ce site, en complément de l’offre 
«  femme  » du boulevard de Strasbourg, 

l’univers de l’homme et de l’enfant.
En se développant, cette locomotive commerciale 
va attirer d’autres enseignes internationales qui 
sont déjà en pourparlers pour s’installer à Toulon.
La réhabilitation totale de la cathédrale Notre-
Dame de la Seds est, également, programmée 
en accord avec l’Évêché. Ce majestueux édifice, 
dont l’origine remonte au onzième siècle, est un 
élément remarquable du patrimoine de la ville et 
le monument historique le plus visité de Toulon. 

RENAISSANCE DES HALLES GOURMANDES
Enfin, avec leur renaissance programmée, les 
Halles gourmandes toulonnaises sur la place 
Raspail rénovée, deviendront un nouveau lieu de 
vie ouvert sur la ville.
Pour mémoire, le 5 mai 2019, le nouveau projet 
des Halles de Toulon était dévoilé  ! Biltoki, 

allait redonner vie à ce bâtiment Art Déco, 
emblématique de la ville et y créer un lieu de 
rencontres, de gastronomie et de convivialité 
autour des métiers de bouche.
Le 21 septembre 2019 était organisé le premier 

marché de producteurs et d’artisans autour des 
Halles. Et marquait le début des travaux des 
Halles.

«  Aujourd’hui, ce sont les premiers artisans et 
producteurs qui sont présentés, 10 sur les 25 à 
terme, installés dans les halles dont l’ouverture 
est prévue dans le courant du 4e trimestre 
2020. La rénovation de ces halles porte tout 
le quartier et impulse la rénovation urbaine du 
centre ancien de la ville de Toulon, au cœur de 
la Métropole TPM. Biltoki, exploitant des futures 
Halles de Toulon, souhaite créer un lieu de 
rencontres, de gastronomie et de convivialité 
pour les toulonnais. Ces Halles regrouperont 
25 stands soit 24 commerçants de bouche qui 
mettront en avant des offres complémentaires : 
métiers traditionnels et stands traiteur / petite 
restauration et le Café Biltoki. Le Café Biltoki 
sera l’animateur des Halles. Une équipe Biltoki, 
dont le capitaine est Jean-Rémi Mulattieri, sera 
sur place au quotidien », annonce Hubert Falco, 
avec un réel enthousiasme. •

Photo Olivier PASTOR
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Thierry Albertini : « Une équipe au service des Valettois »
LA LISTE « ENSEMBLE, LA VALETTE » ! 
1. ALBERTINI Thierry
2. LAPORTE Sylvie
3. ROUX Bernard
4. ARNAUD-GALLI Claude
5. JOLY Yves
6. HERMARY Hélène 
7. TMIM Roland
8. DAOUST Anne
9. CHAMP Stéphane 
10. SÉMENOU Carmen
11. RISACHER Alexandre
12. MOULARD Roseline
13. LUCIANI Jean-Marc
14. HOLLIGER Laurence
15. ANTOINE Henri-Jean
16. BRISSY Virginie
17. CHATRIEUX Patrick

18. JAINES Danielle
19. CHIDIAC André
20. RUIDAVETS Chantal
21. ROBAA Guillaume
22. CHIECCHIO Solange
23. FAURE Michel
24. HARANG-DUVIGNEAU Florence
25. MOSKOVOSKY Richard
26. VALVERDE Séverine
27. TASSAN Ludovic
28. SCHAEFFER Marie
29. BAGNOL Luc
30. PIAZZA Adeline
31. BOURRÉE Pascal
32. DESCOURS Carine
33. ARGENTO Julien
34. PUJOL Marie-Jeanne
35. REYNIER Louis

LES PRINCIPAUX PROJETS 
• Protéger les biens et les personnes.
Poursuite du programme de vidéo-protection (phase 2), embauche de deux policiers municipaux 
supplémentaires, mise en place d’une surveillance du territoire forestier (incendie, motos, dé-
pôts sauvages…) au moyen de drones en relation avec le Centre de Supervision Urbaine (CSU).
• Protéger l’environnement.
Création de parcours vélos piétons sécurisés, installation de places de parking à vélos, mise 
en place de recharges électriques et à hydrogène, poursuite du programme de rénovation de 
l’éclairage public.
• Protéger la différence et l’accessibilité de tous.
• Développer le sport, la culture et la protection du patrimoine par une politique d’investisse-
ment adaptée aux besoins (réhabilitation, rénovation, création).
• Pour les familles, création de la maison de l’adolescent et de la maison des familles, extension 
du bio et des circuits courts dans les écoles et les crèches.
• Reconstruction et réhabilitation de 6 écoles sur 11.
• Amélioration de la circulation dans la zone tertiaire et commerciale avec une nouvelle sortie 
sur l’autoroute, des parkings silos et des navettes électriques. 
• AQUAVAL, centre de loisirs aquatiques.
Une eau à 29° toute l’année, une végétation abondante, des plages, des remous, des jeux pour 
tous, sous une verrière à l’architecture étonnante. Une technique moderne et respectueuse de 
l’environnement pour le chauffage et la fi ltration. Cet espace, totalement fi nancé par des inves-
tisseurs privés, pourra la semaine être partagé par les écoliers et collégiens.

Et, on pourrait ajouter : « Avec un programme qui a du sens » !

L e 3 mars, Thierry Albertini a présenté 
aux Valettois les grands projets de son 
programme et les femmes et les hommes 

qui l’accompagnent, une liste homogène, 
représentative des différents quartiers de la 
commune et de la population.
«  Une gestion administrative innovante et 
rigoureuse ainsi qu’un budget maîtrisé, 
permettront de concrétiser les projets issus à 
la fois de la volonté de l’amélioration du cadre 
de vie au quotidien des Valettois et d’une vision 
d’avenir pour la ville. Cette politique s’appuie sur 
trois piliers majeurs : Protéger, participer, vivre 
ensemble. Afi n que nous soyons fi ers d’être 
Valettois ». 

PROCHE DE LA POPULATION 
C’est par ces mots que Thierry Albertini, maire 
de la Valette-du-Var, a débuté son discours face 
à une salle comble.
Ainsi, il a précisé : «  La zone commerciale 
de la Valette-du-Var offre une formidable 
opportunité de redonner vie à des sols asphyxiés 
en retirant l’asphalte à des kilomètres de 

parkings. L’imperméabilisation des sols contrarie 
l’alimentation naturelle des nappes phréatiques 
et elle aggrave les inondations en période de 
fortes précipitations. Par ailleurs, l’introduction 
d’une présence paysagère et végétale forte 
et signifi cative dans un territoire presque 
entièrement artifi cialisé est un des enjeux 
majeurs du renouvellement urbain de ce grand 
secteur commercial ».
Donnant du sens à son action, le maire a 
démontré qu’il était sans doute le candidat le 
plus proche de la population  : «  Ces projets, 
qui sont la vision de notre avenir à long terme, 
doivent être en équilibre avec la gestion du 
quotidien au plus près de chacun. En conjuguant 
l’amour de ma ville et la raison de mon action, 
nous pourrons, élus et citoyens, construire un 
avenir éco-responsable, convivial et sécurisé 
pour La Valette. Ainsi, nous conforterons, 
ensemble, l’identité et la place toute particulière 
qu’occupe La Valette au sein de la métropole 
et du département, afi n que nous soyons fi ers 
d’être Valettois ».

DU COUDON AU CENTRE-VILLE
Le projet des pentes du Coudon concerne 
l’aménagement de 16 hectares en un vaste 
espace d’accueil au grand air : quatre zones 
sont défi nies autour de l’ancienne carrière de la 
Bigoye, pour constituer une base de plein nature :
cheminements pédestres, boucles VTT, aires de 
loisirs, de pique-niques et de détentes. 
Ce projet se poursuivra par la renaturation de 
l’avenue de la 9ème DIC qui mettra à l’air libre le 

ruisseau Saint-Joseph à partir du lavoir jusqu’à 
la place Jean-Jaurès. 
« Un aménagement qui favorisera la biodiversité, 
en permettant un écoulement maîtrisé de l’eau 
durant toute l’année. Il sera prévu des ponts 
paysagers, des cheminements piétons pour les 
familles, une piste cyclable et une arborisation 
importante qui en fera un nouvel îlot de fraîcheur 
et de verdure en centre-ville  », conclut Thierry 
Albertini. •

Texte et photos Grégory VUYLSTEKER 

Alexandre Rischer : «Avec Thierry Albertini,
nous allons gagner pour La Valette « 

Une équipe à l’image de la ville.
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La Garde

 Jean-Louis Masson : « Je ne lâche rien » !

C’est un candidat particulièrement déterminé et offensif qui s’est 
présenté, le 5 mars, devant plus de 600 Gardéennes et Gardéens, 
réunis à la salle Gérard Philipe. 

J ean-Louis Masson, candidat pour un 
quatrième mandat sous l’étiquette 
Les Républicains (LR), s’est montré 

mordant et combatif face à des adversaires 
politiques qui ne le ménagent pas. Mais, 
son grand avantage sur les autres têtes de 
liste est, certainement, son expérience à 
l’Assemblée Nationale, en tant que député 
de la 3ème circonscription du Var. Expérience 
qu’il souhaite faire profiter à tous les 
Gardéens.
Lors de cette grande réunion publique tenue 
dans une salle comble, le député-candidat 
s’est montré plein de verve, de punch et 
d’énergie... au son des hits du groupe Queen. 
Puis, une entrée des membres de sa liste sur 
les musiques de « We Will Rock You » et « A 
kind of Magic » !
Il n’en fallait pas plus pour enthousiasmer 
la salle, déjà conquise par l’orateur  avant 
même son arrivée à la tribune ! 

LISTE RENOUVELEE ET RAJEUNIE
Avec la liste «  La Garde ensemble, pour 
chacun et pour tous », Jean-Louis Masson a 
fait le choix de la transmission et du partage 
d’expérience : « Les plus jeunes apporteront 

un nouveau regard, sous le regard 
bienveillant des anciens qui apporteront leur 
expérience ». 
Une liste homogène qui représente tous les 
quartiers de la ville et toutes les catégories 
socio-professionnelles. 
Le candidat a souligné : « Ce qui nous réunit 
tous, c’est le désir de faire de la politique 
avec nos valeurs, l’intégrité et la loyauté. 
Faire de la politique, c’est avant tout porter la 
voix du peuple, de nos citoyens ».
Puis, l’élu national a remercié tous ceux et 
celles qui l’ont accompagné depuis 19 ans 
et qui aujourd’hui laissent leur place à la 
jeunesse : « Roger Murena, mon parrain … 
Plus qu’un parrain, tu es mon frère. Un 
grand merci pour tes actions à nos côtés. 
Aujourd’hui, je suis fier d’accueillir dans 
ma liste, ta fille Céline Murena qui, j’en suis 
certain saura prendre ta suite avec brio ».

« JE NE LACHE RIEN »
Face aux nombreuses et parfois injustifiées 
attaques de ses adversaires, le député 
Masson a apporté une réponse simple, avec 
humour mais aussi avec gravité : « En 19 ans, 
nous avons beaucoup construit pour la ville, 

mais je dis attention. S’il faut cent ans à un 
arbre pour grandir, seulement 10 minutes 
suffisent pour l’abattre. Notre bilan pourrait 
bien être détruit en peu de temps par les 
listes concurrentes. Et je vous le dis, si je suis 
élu maire, je resterai maire » !
S’il y a un bien un mot qu’il faut retenir de 
ce meeting électoral réussi, c’est bien « 
continuer ».
Car, Jean-Louis Masson, fier d’un bilan de 19 
années, souhaite « continuer son action qui 
porte aujourd’hui ses fruits. Et poursuivre sa 
vision pour la ville de La Garde ». 
Une vision que Maurice Delplace, lorsqu’il 
était maire, avait mis en route. C’est pourquoi 
s’inscrivant dans la continuité de cette action 
municipale, Jean-Louis Masson lui a rendu 
hommage. Une vision qui s’axe autour de 
10 axes prioritaires, élaborés en ateliers 
participatifs. 
Ainsi, on note la poursuite de la baisse 
des taux d’imposition, l’intensification 
des missions de la police de sécurité au 
quotidien, la création de nouveaux parcs 
urbains, la création d’une nouvelle crèche, 
d’une nouvelle salle de spectacle, d’un 
nouveau gymnase et la réflexion sur un 
nouveau Plan Local d’Urbanisation (PLU), 
maîtrisant la densité urbaine. •

Photos Grégory VUYLSTEKER

LISTE DES CANDIDATS

1 - MASSON Jean-Louis

2 - BILL Hélène - 67 ans - Adjointe Au Maire - 
Professeur des écoles (er).
3 - CHOUQUET Franck - 49 ans - Adjoint au Maire - 
Ingénieur d’affaires
4 - CHARLES Marie-Hélène - 56 ans - Conseillère 
municipale - Mère au foyer
5 - DUMONTET Alain - 72 ans - Conseiller 
départemental  du Var - Officier général de Marine (2s) 
- Commandeur  de la Légion d’Honneur
6 - BLANC Martine - 67 ans - Conseillère municipale 
- Psychomotricienne
7 - FUMAZ Alain - 69 ans - Adjoint au maire - 
Conseiller métropolitain - Officier supérieur Marine 
Nationale (er) - Chevalier de la Légion d’Honneur
8 - OURDOUILLIÉ  Sophie - 36 ans - Conseillère 
municipale - Directrice d’école
9 - LODEVIC Jean-Eric - 60 ans - Conseiller 
Municipal - Technicien Supérieur Hospitalier - 
Syndicaliste
10 - GRAZIANI Martine - 62 ans - Conseillère 
municipale - Sophrologue (er)
11 - MARASTONI Jean-Claude - 70 ans - Conseiller 
municipal - Cadre de la fonction publique (er).
12 - GUE Janig - 51ans - Conseillère municipale - 
Educatrice de vie scolaire
13 - BAULON André - 65 ans - Adjoint Administratif  
Principal Ministère Défense (er)
14 - DELSANTO Hélène - 61 ans - Fonctionnaire  
Territoriale Catégorie A Militante associative
15 - GUILLOUZIC Michel - 71ans - Directeur d’un 
centre Médico-social  (er)
16 - CHADLI Bouchra - 40 ans - Couturière artisan - 
Commerçant
17 - JOUOT Alain - 66 ans - Ingénieur DGA (er)
18 - BAUMANN Laure-Hélène - 30 ans - Conseillère 
municipale  - Aide médico- psychologique
19 - ANNEVILLE Jean-Marc - 49 ans - Officier 
Sapeurs Pompier professionnel
20 - HOANG Thi Minh Ngoc - 59 ans - Secrétaire 
administrative  au ministère
21 - CHELLE Olivier - 56 ans - Animateur-
présentateur
22 - MORILLION Brigitte - 63 ans - Fonctionnaire  
Territoriale (er)
23 - GASQUET Christian - 72 ans  - Chef d’entreprise
24 - MURENA Céline - 41 ans - Directrice Générale 
CHRS et Maison relais (protection des femmes)
25 - JONET Florian - 23 ans - Étudiant en Droit
26 - DE SANTIS Martine - 65 ans - Bijoutière (er) - 
Peintre - Sculpteur
27 - BROYER Gilles - 52 ans - Formateur Agricole
28 - ARCIS Flora - 57 ans - Secrétaire de Direction
29 - LE GUERN Philippe - 45 ans - Professeur de 
Mathématiques
30 - DAUMAS Elisabeth - 45 ans - infirmière en 
Pédiatrie
31 - PERRONE Anthony - 29 ans - Conducteur - 
Receveur transport en commun - Syndicaliste
32 - MARQUES DE CARVALLIO Sophie - 47 ans - Co-
gérante d’une entreprise
33 - ROSSI Alexandre - 27 ans - Juriste
34 - LEKBIRI Ouidad - 37 ans - Consultante en 
communication
35 - LEMOINE Dorian - 22 ans - Etudiant en droit
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Le Pradet

Carqueiranne

Hervé Stassinos : « Une liste jeune et renouvelée à 50% »

Alain Galian : « Mobilisez-vous dans cette dernière ligne droite » !

Le 29 février, dans le tout nouveau jardin Lantrua, Hervé Stassinos 
a présenté sa liste « Ensemble continuons pour Le Pradet ». 

M aire sortant de la 
commune, l’élu a dévoilé 
le nom des colistiers qui 

l’accompagneront aux élections 
municipales du 15 mars 2020, en 
se félicitant  : «  La nouvelle équipe 
est composée de dix-sept femmes 
et dix-sept hommes, tous motivés, 
enthousiastes, apolitiques. D’âges et 
d’horizons professionnels différents, 
ils représentent la diversité de la 
commune ». 
Seule Bénédicte Le Moigne, conseillère 
municipale de la majorité, ne se 
représente pas tout en apportant son 
soutien à Hervé Stassinos  : «  Mon 
activité de conseillère municipale est très 
chronophage et j’ai reçu ces dernières 
semaines toutes sortes d’alertes, 

des petits appels de mon entourage 
délaissé. Je souhaite donc retourner à 
un monde plus silencieux où le temps 
saura davantage prendre son temps. 
Un temps consacré aussi à la création 
artistique ». •

VISION COMMUNE 
Les 34 colistiers partagent le désir de 
poursuivre les actions réalisées pour 
la commune et travailler sur 10 projets 
concrets : 
• Reconstruction de l’école Marcel 
Pagnol,
• Rénovation du centre de loisirs
de l’Acacia d’argent avec création
d’une restauration sur place, 
• Création d’une Ressourcerie,
centre de traitement et de valorisation 

des déchets pour leur donner une 
deuxième vie, 
• Rénovation du gymnase Gérard Sébastia, 
• Création d’un pôle senior, véritable lieu 
de vie avec de nouveaux services
et des animations, 
• Requalification du quartier 
des Oursinières : port, voirie, 
stationnements, etc.
• Aménagement du carrefour du Pont 
de La Clue à l’entrée Ouest du Pradet, 
• Aménagement de pistes cyclables 
entre le centre-ville - La Garonne
Les Oursinières, 
• Renforcer les moyens de la police 
municipale : caméras supplémentaires, 
armes automatiques, nouveaux 
véhicules,
• Déploiement de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments 
communaux et les connecter
en autoconsommation collective.

 SOUTIEN DE MARQUE
Le réalisateur Francis Veber («  Les 
compères  », «  Le dîner de cons  », 
«  L’emmerdeur  » …) qui partage son 
temps entre Los Angeles et Le Pradet, 
apporte son soutien au maire sortant 
Hervé Stassinos. C’est selon lui, «  un 
maire sérieux qui sait amener un peu 
de fantaisie dans la ville, avec l’étonnant 
Mondial de la Moule ».

Le 7 mars, au centre de vacances de La Valérane devant un public très 
nombreux, la réunion publique d’Alain Galian était un nouveau temps fort de 
cette élection municipale.

3 semaines après avoir présenté les 
personnalités qui portent Carqueiranne 
dans leur cœur et qui ont fait le choix de 

s’engager dans cette campagne avec « Galian 
2020 », le candidat de la liste « Penser au futur 
pour agir au présent  » a exposé les lignes 
directrices de son engagement, répondant aux 
nombreuses « fausses nouvelles », entretenues 
ici et là. Cet engagement initié il y a plus de 2 ans 
est basé sur des valeurs partagées. 

RASSEMBLER LES CARQUEIRANNAIS
« Des valeurs humaines tout d’abord puis celles 
du gaullisme, celles du respect des valeurs de 
la République et de l’attachement profond à la 
Nation française  […]. Ma candidature s’est 
inscrite dans une démarche républicaine, où 
l’enjeu est et demeure de rassembler  tous les 
Carqueirannais » ! 
Fidèles à ses idées et à ses valeurs, Alain 
Galian a souhaité «  une équipe ouverte à tous 

ceux qui souhaitaient nous rejoindre […] Cette 
équipe s’est ainsi constituée autour de l’identité 
Carqueirannaise et la volonté commune de 
renforcer la qualité de vie au sein de notre Ville ». 
C’est pourquoi, cette équipe renouvelée peut 
s’appuyer sur un candidat expérimenté  : «  Le 
but n’était pas de changer pour changer mais de 
changer pour donner un nouvel élan à notre 
commune ». 
Ainsi, les personnes qui incarnent cette nouvelle 
dynamique ont été sélectionnées sur la base de 
deux critères : disponibilité et compétences.
Pour illustrer ces compétences, Alain Galian 
s’est appuyé sur l’actualité  : «  L’épidémie 
du Coronavirus exige de la part de ceux 
qui représentent le peuple clairvoyance et 
acuité.  Face à ce risque et dans un climat 
anxiogène, quelle richesse que de disposer d’un 
praticien hospitalier, professeur d’université 
ayant travaillé à l’Institut National de la Santé et 
de la Recherche Médicale et dans un laboratoire 

de recherches scientifiques, je parle de mon 
amie Dominique Maquin  ! Quelle richesse de 
compter dans ma liste, un médecin urgentiste du 
SAMU, je parle de mon ami Bruno Payen et quelle 
richesse de poursuivre l’aventure avec Nathalie 
Marcon, infirmière et directrice de crèche » !

VILLE EXEMPLAIRE, SOLIDAIRE
ET RESPONSABLE 
Durant près de deux ans, de nombreux 
Carqueirannais se sont mobilisés pour réfléchir 
sur différents thèmes. 
« L’intelligence collective a permis l’élaboration 
d’un programme correspondant à nos valeurs 
et représentant au mieux les intérêts de 
Carqueiranne. L’objectif est de consolider notre 
bien-vivre ensemble et notre qualité de vie. 4 
axes structurent le programme. Carqueiranne 
devant être administrée de manière exemplaire, 
responsable, solidaire et passionnée  ! Les 
meilleures intentions nous guident, celles de 
servir au mieux l’intérêt des Carqueirannaises et 
des Carqueirannais, celles de favoriser leur bien-
être dans notre magnifique commune ». 
Alain Galian a conclu  en citant le Général de 
Gaulle: « Les plus nobles principes du monde ne 
valent que par l’action ».
C’est pourquoi la liste « Penser au futur pour 
agir au présent » s’engage à réaliser 100% de 
ce qui est annoncé dans le programme.  •

Texte et photo Gregory VUYLSTEKER

« CONTINUONS ENSEMBLE POUR LE PRADET »
STASSINOS Hervé, 59 ans, consultant en sécurité informatique,
RIALLAND Valérie, 46 ans, professeur agrégée en biochimie,
PLANES Jean-François, 65 ans, militaire (E.R.),
GOMEZ Cécile, 48 ans, professeur des écoles,
PEYRATOUT Jean-Michel, 70 ans, ingénieur (E.R.),
BONNAL Bérénice, 46 ans, hôtesse de l’air,
VEGA Jean-Claude, 59 ans, horticulteur,
BIASUTTO Agnès, 56 ans, enseignante,
CAMPENS Pascal, 55 ans, cadre à La Poste,
VINCENT Magali, 32 ans, conseillère formation,
GARNIER Christian, 71 ans, chef d’entreprise (E.R.),
JOVER Chantal, 62 ans, secrétaire administrative,
MICHEL Thomas, 39 ans, pharmacien,
DESIDERI Marine, 29 ans, juriste,
GINER Cédrick, 33 ans, fonctionnaire territorial,
ASCIONE Stéphanie, 44 ans, conseillère en insertion professionnelle, 
PAGANELLI Jacques, 68 ans, chef de rayon bricolage (E.R.),
ROY Émilie, 28 ans, responsable qualité,
ILLICH Jean-Marc, 50 ans, kinésithérapeute,
PIRAS Graziella, 42, enseignante,
ROUAS Patrick, 65 ans, directeur informatique (E.R.),
ROGER Isabelle, 59 ans, fonctionnaire d’État,
GALIANO Eric, 42 ans, comptable de la fonction publique,
CLOPIN Martine, 69 ans, agent immobilier (E.R.), 
VENNET Serge, 63 ans, officier de gendarmerie,
SORIANO Mylène, 37 ans, chanteuse,
RICHARD Lafage, 68 ans, cadre administratif (E.R.),
ROUZIER Chantal, 64 ans, assistante dentaire,
GUIGGIA Ruddy, 24 ans, étudiant,
ROUX Nicole, 70 ans, enseignante (E.R.),
TOUFFET Noël, 70 ans, chef d’entreprise (E.R.),
MICHEL Coralie, 36 ans, manipulateur en radiologie,
FOURNIER Yves, 71 ans, ingénieur industrie pétrolière (E.R.),
SCERRI Delphine, 24 ans, aide à domicile,
PÉCOURT Alain, 71 ans, architecte paysagiste (E.R.).
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Avenue Ritondale, aménagement réussi d’une voie verte
Le long de l’ancienne voie Olbia, 
appelée également «  voie rapide  », 
par ses utilisateurs, un chantier 
est en cours de finition, à savoir 
l’aménagement d’une voie verte, à 
destination des piétons mais aussi 
des cyclistes.

L’ environnement sous toutes ses formes, 
c’est une thématique qui a le vent en 
poupe dans la métropole toulonnaise ! 

Dans la lignée des communes voisines, comme à 
la Garde, le chantier mené par la municipalité de 
Jean-Pierre Giran vise un objectif sympathique et 
qui fera du bien à l’environnement ! Il consiste à 
favoriser les déplacements doux. Cette nouvelle 
forme de déplacements, qui favorise la marche 
à pied, le vélo, voire la trottinette électrique, 
correspond à une tendance constatée partout en 
France et notamment dans les villes touristiques 
à l’instar de Hyères et de l’ensemble des villes 
de la Métropole.

VOIE PARTAGÉE
Ainsi, la Ville a réalisé l’aménagement d’une 
voie verte, sur les côtés de l’avenue Léopold 
Ritondale (ancienne voie Olbia ), axe structurant 
de la ville d’Est en Ouest. Concrètement, c’est 
une piste de 2 kilomètres de long qui servira 
aussi bien aux vélos qu’aux piétons. Cette voie 
réservée assurera une continuation fluide et 
naturelle avec l’axe pré-existant qui relie le 
centre-ville avec le bord de mer (quartier de 
l’Ayguade ), à partir du carrefour éponyme, situé 
à l’entrée Est de la ville.
Ce projet ambitieux d’aménagement urbain et 
durable a vu le jour en un mois seulement, ce 
qui est une belle prouesse technique. Dans le 
même temps, les services ont également repris 
la surcouche de la voie pour qu’elle soit plus 
agréable pour ses futurs utilisateurs. 
Une bonne nouvelle pour les riverains qui 
l’empruntent quotidiennement et pour les 
touristes, dont de nombreux amateurs de vélo, 
qui la découvriront dans quelques semaines, 
à l’occasion des prochaines vacances de 
Pâques ! •

Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI
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Solliès-Pont
Avec Terra Nova 83, l’aire de jeux

connaît une nouvelle ère ! 
Terra Nova 83, basée à Tourves, est une entreprise spécialisée en aménagements 
extérieurs. Sa priorité, la création d’aires de jeux.

Société familiale, Terra Nova 83 répond 
à de nombreux appels d’offres dans la 
région Sud et travaille, également, pour 

des projets chez des particuliers. « Notre équipe 
technique est composée de trois poseurs qui se 
partagent les tâches telles que la pose de jeux, 
l’application de sol coulés in situ. Le troisième 
s’occupe des travaux préparatoires ainsi que 
des chantiers de terrassement, de la rénovation 
et de la maçonnerie  », expliquent Aline 
Nguyenvanthoi, directrice et commerciale, et 
Marion Andreis, attachée commerciale chargée 
du design et de la communication.
Elles ajoutent  : «  Ce qui fait notre différence, 
c’est que nous sommes une société 

multimarque, travaillant avec les fabricants 
d’aires de jeux qui nous ont prouvé la qualité 
de nos prestations. De cette manière, nous 
pouvons choisir le partenaire idéal et les jeux 
les plus adaptés pour chaque projet ».
Pourquoi choisir Terra Nova 83 ? «  Parce que 
nous venons sur place. En nous imprégnant 
du lieu, nous choisissons le fabricant qui 
correspond au mieux aux attentes du client. 
Travaillant avec plusieurs fabricants, cela 
enrichit notre éventail de choix. De plus, nous 
entretenons une relation de proximité avec nos 
clients, ce qui permet de les fidéliser et de tisser 
avec eux un climat de convivialité qui nous tient 
à cœur ». •
TERRA NOVA 83 : 06 23 27 90 99

20Vallée du Gapeau



21

Mars 2020 - #104

Vallée du Gapeau
La Farlède

Jusqu’au 23 mars, des travaux rue des Poiriers
Depuis le 9 mars, l’entreprise COLAS réalise des travaux sur le double 
giratoire RD 97 et rue des Poiriers.

L es travaux sont programmés jusqu’au 23 
mars et notamment les nuits des 16 et 
23 mars de 21h à 6h. C’est pourquoi, la 

circulation sera interdite rue des Poiriers dans 
les deux sens, durant la nuit. Elle est également 
interdite, avenue de la République – RD 97 au 
droit du restaurant l’Oliveraie, dans les deux 
sens. Par ailleurs, un alternat par feux tricolores 
ou manuels sera mis en place (RD 97 - avenue 
de la République), au droit du chantier, les nuits 
des 16 et 23 mars. Enfin, le stationnement est 
interdit dans la rue des Poiriers pendant la durée 
des travaux.

TRANSFORMATEUR DEMOLI
Depuis le 17 février, des travaux de démolition 
du transformateur pour ENEDIS par l’entreprise 
Bussone ont été effectués chemin des Bleuets, 
ce qui a impacté le réseau d’éclairage public du 
quartier des Grands. Enfin jusqu’au 15 mars, la 
Ville, en partenariat avec le SYMIELEC VAR et la 
société ELLIVA, effectue des relevés sur le réseau 
souterrain d’éclairage public afin de classer avec 
précision ce réseau sensible, conformément à 
la réglementation anti-endommagement. Dans 

le cadre de ces relevés, certains tronçons sont 
allumés durant la journée.  •
Pour tous renseignements :
Centre Technique Municipal (04 94 27 85 88)

SUR L’AGENDA DE LA VILLE...
À NE PAS MANQUER !
Jusqu’au 20 mars
Un pays à l’honneur « L’Irlande »
Médiathèque Eurêka.

Jeudi 12 mars 
Club de lecture « Le moulin aux livres ». 
De 14h15 à 16h, Médiathèque Eurêka.
Les personnes intéressées peuvent venir lors 
d’une prochaine réunion aux horaires indiqués.
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 

Dimanche 15 mars : 
Concours pétanque 2x2 enfants - Championnat 
du Var B/M/C/J
9h, boulodrome Eugène Gueït.
Les Joyeux boulomanes farlédois :
06 72 19 75 54

Dimanche 15 et 22 mars
Élections municipales et communautaires 2020
Le 15 mars : 1er tour des élections des 
conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires.
Le 22 mars : éventuellement, 2ème tour des 
élections.

Jeudi 19 mars
Journée nationale du souvenir 
Et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. 
10h30. Rendez-vous devant la stèle de la 5ème 
RCA, parking du cimetière.
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Vendredi 20 mars 
Le rendez-vous des bébés (10h et 10h45)
Des matinées d’éveil sont proposées pour les 
enfants jusqu’à 3 ans. Inscription obligatoire 
et horaire susceptible d’être modifié selon 
l’affluence. Prochaines dates : 24 avril, 9 mai, 
26 juin. 
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Du 24 mars au 18 avril 
Festival VIP#6 - Poésie vivante et inventive 
Exposition, ateliers, lectures et projections. 

Inauguration le jeudi 26 mars.
Programme disponible à la Médiathèque :
04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr

Restos du Cœur
La saison d’été 2020 débute le lundi 16 mars.
Inscriptions pour les Restos du Cœur pour la 
saison d’été 2020.
Tous les mercredis de 8h30 à 12h. 
Restos du Cœur : 09 72 38 74 13
sollies.resp@restosducoeurduvar.org

Vacances d’avril à la Maison de jeunes
Jusqu’au vendredi 10 avril 
• Inscriptions du lundi 20 au vendredi 24 avril 
pour les jeunes de 13 à 17 ans. Balade nature, 
pétanque, squash, bowling, billard, veillée 
cinéma.
• Inscription jusqu’au vendredi 10 avril à 
l’Accueil de loisirs de La Capelle. 
Mardi et vendredi : 9h à 11h
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 17h à 18h30
Mercredi : 17h30 à 18h
Maison de jeunes : 04 94 31 53 61
06 21 96 26 48
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Cuers
Martine Riquelme : « Je veux une politique volontaire

en matière de sécurité »
Pour Martine Riquelme (LR), candidate à l’élection municipale : « Le premier 
devoir d’une commune est de protéger ses habitants en déployant des 
moyens au niveau de la sécurité et de la tranquillité publique ».

Elle répond aux questions 
de La Gazette du Var.
Les débats sont particulièrement focalisés 
sur le thème de la sécurité. Quelle sera votre 
politique en la matière ?
Martine RIQUELME.  Une politique efficace  ! 
Parce que vivre serein est un droit pour chacun. 
On ne peut apprécier un beau cadre de vie que si 
l’on s’y sent en sécurité. Pour cela, nous devons 
mener une politique volontaire en matière de 
sécurité des lieux, des personnes et des biens. 
Ce qui suppose, bien évidemment, d’augmenter 
le budget de la sécurité et de renforcer les 
effectifs actuels de la Police municipale. Tout 
comme nous devrons augmenter le nombre 
de caméras de vidéo-protection, probablement 
les doubler. Au-delà, la Ville doit utiliser des 
moyens modernes d’intervention tels que la 
géolocalisation, des caméras piétons pour les 
policiers municipaux ainsi que des solutions 
intelligentes intégrées dans le mobilier urbain.  

Et, pour l’amélioration du cadre de vie ?
MR.  Je le répète à chaque réunion  ! Il faut 
surveiller les parcs, les jardins publics et le 
boulodrome, des lieux propices à la commission 
de méfaits. Je réclame également la création 
d’une cellule anti-bruit. Enfin, il faut que la 
Ville procède à l’enlèvement des épaves 
et des véhicules ventouses et durcisse les 
sanctions en matière de dépôts sauvages 
trop souvent impunis  ! Nous avons l’intention 
de créer une police de l’environnement qui 
soit particulièrement vigilante et sensibilisée 
aux infractions dans ce domaine. Je propose, 
aussi, d’installer une signalétique innovante 
destinée à sensibiliser les usagers de la route 
à l’approche des écoles. La Ville doit s’inscrire 
dans la démarche «  Ville prudente  » afin de 
réduire l’insécurité routière et laisser une place 
aux vélos.

En termes de développement économique, 
quelles seront vos actions prioritaires ?
MR.  L’installation et le développement de 
commerces et services de proximité sont des 
éléments essentiels du cadre de vie dynamique 
et attractif d’une commune. La Ville doit être un 
moteur essentiel de l’activité économique et doit 
renforcer, en lien avec les acteurs institutionnels, 
l’attractivité de son territoire qui contribue au 
dynamisme de la commune et à son bien-vivre.

Qu’envisagez-vous pour conforter l’activité 
des commerces ?
MR.  La seule façon d’être efficace, c’est de 
préempter lors d’une vente d’un commerce, 
tant en centre-ville qu’en périphérie, pour 
favoriser l’installation de nouveaux commerces 
qui correspondent à notre vision municipale. 

En même temps, il faut redynamiser le centre-
ville et développer les animations, en lien avec 
l’association des commerçants. En développant 
la vitalité des commerces, nous permettrons aux 
Cuersoises et aux Cuersois de se ré-approprier 
leur centre-ville, en créant un marché en 
centre-ville, le dimanche matin, qui valoriserait 
les produits du terroir et des producteurs 
locaux. Nous avons aussi prévu une animation 
mensuelle qui pourrait accompagner la vitalité 
de nos commerces. 

En matière de développement économique, 
quels sont vos projets ?
MR.  L’urgence est d’accélérer le projet de 
réhabilitation de la gare pour favoriser la 
création d’une zone d’activités économiques. 
Il est également primordial de soutenir le 
projet d’aménagement de l’aérodrome de 
Cuers-Pierrefeu, qui créera, j’en suis sûre, de 
nombreux emplois. Nous suivrons de très près 
l’évolution de ce dossier. Et, je pense qu’il faut, 
aussi, développer un « Club de parrains » avec 
des entreprises locales pour accompagner les 
jeunes en recherche d’emploi. Dans le même 
état d’esprit, des «  Trophées de l’Entreprise  », 
seraient destinés à récompenser, chaque 
année, les entreprises les plus performantes et 
innovantes.

Le thème des finances revient
dans tous les projets des candidats.
De votre côté, que prévoyez-vous ?
MR.  Tout l’enjeu réside dans le travail 

d’assainissement des finances de la commune 
qu’il faut poursuivre, et dans une politique 
d’investissement. C’est tout l’enjeu de la 
prochaine mandature. Tout en n’augmentant 
pas les impôts.  Cela ne nous empêchera pas 
de renforcer les investissements pour des 
équipements publics de qualité, en recherchant 
des partenariats privés qui pourront financer 
certains de nos projets. Enfin, il faut poursuivre 
une politique globale de réduction des coûts.

Qu’envisagez-vous pour les questions 
environnementales ?
MR. La Ville doit respecter le patrimoine naturel 
et mettre en valeur son patrimoine architectural 
pour créer des lieux de vie attrayants et 
durables. Nous souhaitons favoriser des 
pratiques respectueuses de l’environnement 
et économiquement intéressantes pour la 
collectivité, tandis que l’entretien des parcs et 
jardins et le fleurissement doivent être améliorés 
pour offrir aux usagers un cadre de vie agréable.

Et, au niveau de la propreté ?
MR.  Il faut renforcer le nettoyage des rues 
et contrôler le ramassage des déchets. Cela 
passera, par exemple, par le développement de 
bornes enterrées pour la collecte des déchets. Et, 
engager une campagne citoyenne d’incitation au 
tri des déchets, tout en réorganisant la collecte 
des déchets dans le Vieux Cuers qui nécessite un 
dispositif plus adapté.

L’environnement est devenu
une préoccupation majeure.
Que comptez-vous faire ?
MR. Par exemple, mettre en place des ateliers 
pratiques «  Jardinons la Ville  », en lien avec 
les services techniques de la commune et en 

créant des jardins familiaux partagés. La Ville 
doit développer une vraie politique de protection 
de l’environnement et de la biodiversité, en 
récupérant les eaux pluviales pour l’arrosage 
ou en plantant des arbres fruitiers. À terme, 
nous devons bannir tout produit chimique dans 
le traitement des jardins et des espaces publics.

L’agriculture reste très présente
sur le territoire communal.
Comment comptez-vous la sauvegarder ?
MR.  Nous souhaitons créer un inventaire 
participatif de la biodiversité, en lien avec les 
associations. Et, lutter contre la pollution visuelle 
par la mise en place d’une réglementation 
protectrice de l’environnement et du cadre 
de vie. Par ailleurs, nous voulons soutenir des 
initiatives locales en faveur d’une production et 
d’une alimentation locales et durables  ce qui 
induira la préservation du foncier agricole.

Cuers, ville fleurie, ville nature.
Est-ce un slogan qui a encore du sens ?
MR.  Sans aucun doute. C’est pourquoi nous 
allons développer le fleurissement de la Ville 
dans le but d’obtenir une deuxième fleur. Il faut 
aussi valoriser nos espaces verts et la propreté 
de notre commune.

La famille est un thème central
de votre engagement.
Rappelez-nous vos principaux projets ?
MR.  La famille est le fondement du vivre-
ensemble, l’unité de base de toute société. C’est 
le principal lieu d’éducation et de solidarité. Nous 
voulons placer la famille au cœur des priorités 
municipales et dans tout ce nous entreprenons. 
Au niveau de la petite enfance, il faut faciliter 
la recherche des moyens de garde pour les 
parents et la mise en relation avec le réseau 
d’assistantes maternelles. Je veux également 
aider à la création d’une crèche inter-entreprises 
et ouvrir un Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM), structure de proximité par excellence, lieu 
d’échanges, d’informations, et d’écoute pour les 
parents comme pour les assistantes maternelles. 
Ce RAM favorisera la création d’emplois 
supplémentaires sur la commune. 

Et pour la jeunesse ?
MR.  Nous voulons créer une bourse aux 
stages, dans le cadre d’un partenariat avec les 
entreprises locales, et donner aux jeunes plus 
de mobilité en participant au financement partiel 
du permis de conduire en échange d’heures 
de bénévolat. Enfin, il faut créer un espace 
Jeunesse écologique, dédié au 10-17 ans, et 
renforcer le bureau d’information jeunesse 
(BIJ) destiné à l’accompagnement des jeunes 
dans leur recherche d’emploi, de stages ou 
de contrats d’apprentissage. Cela suppose 
également d’accorder une place plus importante 
à la jeunesse au sein du Conseil Consultatif. •
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Yann Bizien : « C’est le temps de la remise
en question »

Candidat à l’élection municipale, Yann Bizien veut remettre Cuers à niveau, 
en favorisant notamment l’implantation d’entreprises sur le territoire.

D étaillant une partie de son programme, 
il explique les grands axes des actions 
à mener  : «  Nous avons besoin de 

redonner le moral au personnel communal, 
d’adapter nos écoles aux besoins des familles, 
de concevoir un nouveau plan de circulation, 
d’entretenir nos voies et nos chaussées, de 
sécuriser les flux piétonniers, de moderniser 
notre réseau d’éclairage public, de garantir la 
propreté de nos rues, de satisfaire les besoins 
en garde d’enfants, d’améliorer le niveau global 
de sécurité et de solidarité communale et 
d’engager un vaste programme de rénovation 
et de sauvegarde du vieux Cuers sur le modèle 
réussi de Toulon ».

Yann BIZIEN
répond aux questions
de La Gazette du Var.
En termes économiques,
quel est votre objectif ?
Yann BIZIEN. C’est l’enrichissement et 
le développement économique de notre 
commune. Nous voulons favoriser l’implantation 
d’entreprises sur notre territoire. Regardez 
l’état d’abandon de la ZAC des Bousquets ! 
Nous voulons mieux défendre nos intérêts dans 
notre intercommunalité pour y retrouver toute 
notre force ainsi qu’une capacité à obtenir 
des subventions pour mener une politique 
dynamique de rattrapage du temps perdu. 

Comment voyez-vous cette fin de campagne ?
YB. Le temps de la remise en question 
communale et de la préparation de l’avenir 
dans notre ville divisée s’achève. Je note que 
cette campagne a été particulièrement polluée 
et dominée par le dénigrement anonyme sur les 
réseaux sociaux. C’est regrettable  ! Il ne s’agit 
pas de ma conception de la démocratie. Il y a 
des têtes de listes qui n’ont pas su maîtriser leur 
communication ni le comportement de leurs 
colistiers. En ce qui nous concerne, nous avons 
voulu une campagne exemplaire, au contact, à 
la hauteur des enjeux, qui ne soit pas un puits à 
promesses et à diffamation. Cuers a grand besoin 
de fraternité communale, de réinitialisation 
politique, de déblocage, de perspectives 
raisonnables et d’une vision collective de l’avenir. 

Voyez-vous déjà un vainqueur ? 
YB. Nous ne pratiquons pas le triomphalisme 
arrogant. Bien au contraire. Nous nous 
dirigeons avec notre crédibilité, sûrement et 
avec beaucoup de modestie vers une victoire 
que nous espérons et qui est très plausible 
aujourd’hui. Cette élection va se gagner sur 
la capacité à rassembler honnêtement, à 
incarner sérieusement la confiance, à faire des 
réalisations concrètes, à exécuter collectivement 

un projet pertinent dans tous les domaines de la 
vie communale.  

Votre campagne s’est-elle bien déroulée ? 
YB. Il y a désormais derrière nous un grand 
examen de conscience communale et un 
vaste congrès des idées. Nous avons ouvert de 
nombreux champs de réflexion sur l’amélioration 
du quotidien des Cuersois et sur l’avenir de 
Cuers. Nous avons écouté les électeurs avec 
beaucoup de sérieux. Car, Cuers a besoin de 
sérieux et d’un avenir ! Cet avenir, nous pouvons 
le faire sereinement et fièrement ensemble 
plutôt que de subir la continuité avec les autres. 

Avez-vous un message
à adresser aux Cuersois ? 
YB. Nous voulons adresser un grand signal de 
confiance à tous les Cuersois : le changement 
est possible, et c’est avec nous ! Oui, nous les 
avons entendus ! Oui, on les a écoutés ! On 
les a compris ! Oui, nous voulons rester à leur 
contact ! Oui, nous voulons les servir en toute 
impartialité ! Oui, nous sommes conscients 
qu’il y a beaucoup à faire ! Oui, nous avons une 
ambition pour Cuers, pour les Cuersois, pour 
leurs enfants, pour leurs parents !

Un mot sur la liste que vous conduisez ? 
YB. C’est davantage un collectif et une équipe 
au service des Cuersois qu’une simple liste. 
Il y a dans notre équipe tout le potentiel de 
compétences, d’expériences, de valeurs, de 
forces morales et de cohésion indispensable à 
la prise en charge des responsabilités du Maire. 
Cette équipe dégage une énergie au « service 
des autres «. Cette équipe a trois vocations : 

gagner les élections, m’appuyer dans l’exercice 
des futures responsabilités de Maire, et réaliser 
un projet pour tous. 

Pouvez-vous expliquer votre démarche ? 
YB. Notre démarche est celle du renouvellement. 
Je n’ai pas voulu d’investiture car les partis sont 
dévitalisés et disqualifiés. Ils n’inspirent plus 
confiance. J’ai préféré déclarer ma candidature 
le 18 juin 2019 et lancer un appel à la 
mobilisation de tous les Cuersois. Cet appel a été 
entendu. Nous avons fait salle comble le 7 février 
dernier. Nous avons pour ambition de changer 
la vie à Cuers. Nous souhaitons préparer des 
changements profonds pour monter notre ville en 
gamme mais en douceur, de façon méthodique, 
avec le souci permanent de la participation des 
Cuersois et d’une bonne gestion, entre respect 
de nos traditions et impératifs de modernité.

Voyez-vous des défis importants à relever ? 
YB. Nous voulons que les jeunes puissent grandir 
et s’épanouir à Cuers en ayant toute leurs 
chances dans la vie, nous désirons que chaque 
famille puisse bien vivre ici et que les seniors 
puissent bien vieillir tranquillement dans une 
petite ville propre, belle, sûre, qui respire. Nous 
voulons limiter l’imperméabilisation des sols, 
sanctuariser une zone agricole protégée pour 
garantir un avenir à la filière viticole, stopper 
l’étalement urbain, ralentir la densification 
de Cuers et aménager des parkings dans les 
quartiers périphériques au centre-ville. Qu’on 
se le dise : notre soutien à la filière agricole est 
total !

Prenez-vous des engagements
devant les Cuersois ? 
YB. Le premier engagement, c’est celui du 
rassemblement. La commune est l’échelon de 

proximité et de civisme le plus vivant et le plus 
petit de la démocratie. Dans toutes les villes, 
il y a une colonne avantages et inconvénients. 
Cuers a un potentiel fantastique, peu optimisé 
et trop souvent ignoré. Pour en retirer encore 
plus d’avantages, nous avons un besoin de 
cohésion pour bâtir la ville écologique, solidaire, 
dynamique et sûre que nous voulons. 

Selon vous, il faut aussi assainir
les comptes ?
YB. Et diversifier nos ressources, réduire la 
pression fiscale, ramener l’impôt dès que 
possible à un niveau raisonnable, et investir 
davantage dans les aménagements et dans les 
équipements dont Cuers a tant besoin. Nous 
devons adapter notre ville à notre temps et aux 
besoins des familles mais dans le respect de nos 
traditions et de notre environnement ! 

Un dernier point ?
YB. C’est l’amélioration de l’image de notre 
ville. Nous voulons embellir nos façades sur le 
thème de l’histoire de la vendange traditionnelle 
et de la culture de l’olive pour la rendre plus 
attractive. Pour devenir exemplaire, il nous faut 
aussi prendre notre part dans la lutte contre le 
réchauffement climatique avec la réalisation 
d’une ferme solaire, l’extension du tri sélectif, 
l’expérimentation d’une navette électrique, 
l’incitation au co-voiturage et aux mobilités 
douces avec la mise en œuvre d’un plan vélo 
et l’intégration des trottinettes qui débarquent 
à Cuers. Enfin, nous voulons lutter contre 
la ville chaude en été en végétalisant notre 
commune avec la plantation de 600 arbres peu 
consommateurs d’eau. À 20 km de la mer, nous 
avons besoin d’un havre de fraîcheur ! •
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Des grands joueurs attendus pour le 4ème National de Jeux Provençal
Le 4ème National de Jeux Provençal est également nommé 2ème Souvenir 
« Marcel Laugier », en mémoire à l’emblématique président, durant 50 ans, 
de l’association organisatrice. Marcel Laugier est décédé en 2019.

A près le Grand prix d’hiver de Martigues, 
c’est au tour de l’association « Leï Rima 
Pierrefeu » d’ouvrir les hostilités pour 

le Var avec le 4ème National de Jeux Provençal 
(28 au 30 mars). D’ores et déjà, on peut faire 
confi ance à toute l’équipe de bénévoles du 
président Marc Benintendi pour que ce rendez-
vous national soit une grande réussite.

IMPORTANTE ASSOCIATION
«  Nous attendons des concurrents de toute 
la région Sud, et même au-delà. L’an dernier, 
nous avons compté 186 triplettes, et nous en 
attendons autant, voire plus, cette année, ainsi 
qu’environ 3 000 visiteurs durant les 3 jours 
de la compétition », lance, enthousiaste, Marc 
Bénintendi.
À la tête d’une association de près de 200 
membres (170 à ce jour), la plus importante de 
la commune, le président du club ajoute  : « Le 
savoir-faire du club n’est plus à démontrer. La 
dernière fois, tout l’étalage était de mise lors des 

championnats de France triplettes. Nous avons 
offert une organisation sans faille à la FFPJP et 
surtout à tous les acteurs et spectateurs durant 
ces 3 jours d’exception ».

SOUTIEN DE LA MUNICIPALITE
Pour réussir une organisation irréprochable, 
la Municipalité soutient les organisateurs 
en ne ménageant pas ses efforts, autant 
d’un point de vue logistique que fi nancier  : 
« Évidemment, le rôle de la Ville est indéniable, 
sinon incontournable. Elle met ses installations 
au profi t du club et prend en charge le traçage 
des lignes des terrains de jeu, par exemple. 
Cette aide nous semble évidente car une telle 
organisation a des retombées économiques 
certaines sur la ville. Sans ce National de Jeux 
Provençal, Pierrefeu serait sans doute moins 
connue et moins fréquentée par les visiteurs » !
Pour cette organisation, l’association reçoit le 
concours de nombreux sponsors (PIZZORNO, 
Crédit Agricole, GROUPAMA, FORTISSIMO, 
Immobilier Varois, DECATHLON, VEOLIA, etc.).
Pour mémoire, le club a organisé, en 2013, 
le premier Régional et, en 2017, le premier 
National en triplettes, en plus de 4 concours 
départementaux. 2018 est l’année de la 

consécration avec l’organisation du 73ème 
Championnat de France au Jeu Provençal 
triplettes.  •
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MARCEL LAUGIER,
PILIER DE L’ASSOCIATION
Marcel Laugier était un pilier de 
l’association, ayant adhéré au club en 
1960. Après avoir assuré les charges de 
secrétaire (1961), puis de trésorier (1966), 
il a accepté la présidence en 1968.
Le président a connu de nombreuses joies 
avec la section jeunes qui a rapporté de 
nombreux titres. Et avec les seniors qui 
ont remporté de nombreux challenges. 
2016 fut une apothéose avec l’obtention 
de 3 titres de Champions du Var au Jeu 
Provençal et la Coupe du Var des clubs.
En 2017, les joueurs ont gagné un 4ème 
titre au Championnat Provençal.
En 2015, il a reçu la médaille d’honneur 
des services bénévoles, échelon vermeil, 
pour 60 ans de bénévolat.
Son bénévolat a été reconnu par
la Municipalité qui a baptisé le boulodrome 
de son nom.



25

Mars 2020 - #104

Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures

Le Sarranier

Avec 23 médailles, 12 domaines et châteaux
récompensés pour leurs vins

C’est bientôt la reprise de l’école de pêche !

Le Concours Général Agricole de Paris 2020 s’est conclu avec une belle 
récolte pour l’agriculture varoise qui repart avec 362 médailles dont 170 
médailles d’or, 144 médailles d’argent et 48 médailles de bronze.

L es récompenses concernent les médailles 
au Concours des Vins et les médailles 
de la catégorie «Produits oléicoles» du 

Concours des Produits.
« Un grand bravo à nos viticultrices et viticulteurs 
qui remportent, cette année, 343 médailles, dont 
163 médailles d’or, 134 médailles d’argent et 46 
médailles de bronze. Et  à nos oléiculteurs qui 
remportent 9 médailles, 4 d’or et 5 d’argent », se 
félicite François de Canson. •

LES RECOMPENSES
DES DOMAINES LONDAIS
Catégorie côtes de Provence La Londe
• Cave des vignerons londais (1 médaille) :

OR pour son blanc,
• Château des Anglades (1 médaille) :

OR pour son rouge 2017,
• Château-Vert (1 médaille) :

OR pour son rosé,

• Château Maravenne (1 médaille) :
ARGENT pour son rosé,

• Château de la Coulerette (1 médaille)
ARGENT pour son rosé,

• Domaine des Myrtes (1 médaille) :
ARGENT pour son rosé,

*Catégorie côtes de Provence :
• Château les Mesclances (2 médailles) :

OR pour son rosé,
ARGENT pour son blanc,

• Château des Bormettes (2 médailles) :
OR pour son blanc,
ARGENT pour son rouge 2017,

• Domaine de la Courtade (2 médailles) :
ARGENT pour son rouge 2018,
ARGENT pour son rosé,

• Château-Vert (1 médaille) :
OR pour son rosé,

• Château de Brégançon (4 médailles) :
OR pour son blanc,

ARGENT pour son rosé,
ARGENT pour son rouge 2018,
BRONZE pour son rosé,
• Château Maravenne (1 médaille) :

ARGENT pour son rosé,
• Château du Carrubier (2 médailles) :

OR pour son rosé et BRONZE pour son blanc,
• Château de Jasson (3 médailles) :

OR pour son rosé, OR pour son blanc,
OR pour son rosé,

Huile d’olive :
• Moulin du Haut-Jasson (2 médailles) :

ARGENT pour son huile d’olive de Provence AOP,
ARGENT pour son huile d’olive de Provence 
olives maturées AOP.

Cette année, l’école de pêche « pêche en bateau » commence le samedi 4 
avril de 8h 30 à 11h 30.

L es cours pratiques et théoriques sont 
proposés aux jeunes (filles et garçons) 
de 8 à 17 ans pour 25€ à l’inscription et 

10 € chaque samedi. Les inscriptions se font au 
club, place Georges Gras, port Miramar, tous les 
mercredis et samedis de 10h à 12h.
L’école fermera ses portes le samedi 19 

septembre. Comme chaque année, elle ne 
fonctionne pas durant le mois d’août. •

INFORMATION 
Pour tous renseignements, consulter le site 
www.lesarranier.com ou Jean-Georges Denizot 
06 88 93 41 39
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Bormes-les-Mimosas
« L’intercommunalité est au cœur de l’emploi »

François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas, a remercié les partenaires, 
privés et publics, qui ont contribué à la réussite du Forum de l’emploi, 
organisé le 4 mars à Bormisports.

P our les élus de Méditerranée Porte des 
Maures (MPM), il faut une vision globale 
en termes de créations d’emplois, 

c’est à dire une vision intercommunale. C’est 
l’objectif que s’assignent les élus de Bormes-
les-Mimosas, du Lavandou et de La Londe-les-
Maures.

ROLE CENTRAL DE L’INTERCOMMUNALITE
François de Canson a rappelé l’implication de 
l’Intercommunalité dans l’aide à la création 
d’emploi  : « L’emploi est l’une de nos priorités. 
En tant que président du Comité Régional de 
Tourisme (CCRT), l’une de mes préoccupations 
majeures est aussi la formation au bénéfice de 
l’hôtellerie et de la restauration dont le personnel 
fait cruellement défaut. Il est donc important de 
former du personnel et de diffuser les offres 
d’emplois disponibles qui peuvent apporter des 
réponses concrètes à nos professionnels. À ce 
titre, la Région investit beaucoup d’argent dans 
la formation ».
Le président de MPM a insisté  : «  On est là 
pour vous soutenir  ! C’est une nécessité de 
développer des emplois et l’intercommunalité 
Porte des Maures ne cesse d’être au cœur 
des emplois. Nous sommes là pour aider à 
la création d’emploi comme le fait Porte des 
Maures lorsqu’elle apporte son aide financière 
à la Mission Corail et pour aider les entreprises 
à trouver du personnel, notamment pour la 
prochaine saison estivale ».
Pour François Arizzi, maire de Bormes-les-
Mimosas, «  l’objectif de ce forum est d’offrir 
du travail à nos jeunes parce qu’il faut que l’on 
se projette vers l’avenir, nous tous, les élus, les 
collectivités les entreprises. Il faut que nous 
soyons au plus près de ce que nous pouvons 
apporter aux jeunes  : un travail, une formation, 
un avenir ».

CREER DE L’EMPLOI DANS LE BASSIN
Conscient des difficultés actuelles, le premier 
magistrat de Bormes-les-Mimosas ajoutait : « Je 
sais que cela est difficile. Mais, c’est pourquoi 
nous devons tout faire pour créer de l’emploi 
dans nos communes que ce soit Bormes, Le 
Lavandou ou La Londe-les-Maures. Ensemble, 
nous devons mettre tout en œuvre pour que les 
jeunes ne se retrouvent pas sur le carreau. C’est 
l’addition de tous ces petits bouts qui favorisera 
le travail pour nos jeunes et qui permettra aux 
entreprises de trouver le personnel nécessaire. 
C’est ce travail que nous devons développer et, 
ce Forum apporte sa pierre à l’édifice ».
Et l’élu a conclu : « Une génération qui n’a pas 
d’avenir, c’est une génération perdue  ! Nous 
sommes là pour vous soutenir et vous apporter 
un maximum de facilités dans la recherche de 
votre emploi. C’est le partenariat public-privé 
qui apportera la solution à l’emploi. Qu’on ne s’y 
trompe pas ! Les créateurs d’emplois, ce sont les 
entreprises privées, pas les collectivités locales ! 
Ce sont elles qui créent des emplois pour nos 
jeunes et nos moins jeunes  ! La meilleure 
dynamique pour l’économie, c’est l’entreprise 
privée, ce n’est pas l’emploi public » !
De son côté, Gil Bernardi a repris : « Je viens de 
rencontrer le chef de chantier du futur cinéma. 
Il a 30 ans et a trouvé un emploi en visitant des 
Salons de l’Emploi. Voilà un exemple à suivre  ! 
D’ailleurs, plutôt que Forum de l’Emploi, je 
préfère désigner ce rendez-vous comme un 
Salon de l’Emploi ».
Enfin, Gérard Aubert, président de la Mission 
Corail, a remercié le président de Méditerranée 
Porte des Maures pour l’aide précieuse qu’il 
apporte à la Mission Corail. « Nous sommes au 
service des jeunes et des entreprises car les 
entreprises ne peuvent pas fonctionner sans 
main d’œuvre ».•

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou

Laurence Touze-Roux : « Un nouveau lieu
pour créer du lien intergénérationnel » 

Le 6 janvier, l’heure de la rentrée a sonné au pôle musique et danse.

À la tête du Comité Syndical (SIDAMCM), 
la présidente Laurence Touze-Roux 
était particulièrement satisfaite de la 

mise en service de ce lieu emblématique de la 
démocratisation de la culture sous toutes ses 
formes (musique, danse, activités autour du bien-
être, etc.). D’architecture contemporaine, le pôle 
s’inscrit parfaitement dans son environnement 
immédiat, grâce à la légèreté et la pureté de ses 
lignes, à proximité de l’école communale qui a 
également bénéficié d’un agréable lifting. Le tout 
donne un aspect attrayant et invite à y pénétrer.

INTERCOMMUNAL 
Promise par Gil Bernardi, dès 2014 lors de sa 
réélection en tant que premier magistrat du 

Lavandou, cette réalisation intercommunale, 
au bénéfice des communes du Lavandou et 
de Bormes-les-Mimosas, répond, de toute 
évidence, à un besoin exprimé par la population. 
À ce titre, le financement du pôle a été pris en 
charge par les deux communes. Depuis son 
ouverture, le pôle fonctionne du lundi au samedi 
et, manifestement, il fait le plein !
« Le SIDAMCM occupe environ 60% de la surface 
du pôle qui regroupe des activités de danse 
classique, contemporaine et de danse en ligne. 
De plus, des associations des deux communes 
profitent des lieux pour des activités diverses 
tel que le yoga. La Ville du Lavandou a, en effet, 
souhaité mettre des espaces à la disposition des 
associations. Il accueille également des élèves 

des deux communes  », explique Mme Touze-
Roux, élue municipale au Lavandou. Qu’il est 
déjà loin le temps quand l’école de musique était 
hébergée à l’Oasis de La Grande Bastide !

NOUVEAU SOUFFLE
Parmi les premiers utilisateurs, les adhérents 
du Fougau, inscrits au cours de gymnastique 
douce dispensé par Etoiline, les élèves de l’école 
de danse et les membres des associations 
pratiquant le Qi gong, les danses du monde et 
la zumba ont inauguré les salles, spacieuses et 
lumineuses. Puis, ce furent les élèves de CM1 
de Mme Pallot qui suivaient le pas, lors d’une 
séance d’expression corporelle. Avant que leurs 
camarades de CP/CE1 ne franchissent, la porte 
de ce nouveau lieu. Enfin, ce sont les élèves de 
l’école de musique qui découvraient les classes 
de musique (trompette, piano, batterie, solfège, 
etc.).
«  C’est un outil qui donne un nouveau souffle 
à notre école et nous apprécions les lignes du 

bâtiment. Désormais, les enfants et adolescents 
disposent de 10 classes adaptées à leurs 
besoins. Les adeptes du yoga ont aussi fait leur 
rentrée dans les locaux. Une diversité d’activités 
de bien-être, de danse et de musique mise en 
valeur dans ce nouvel équipement qui permet, en 
outre, de créer du lien social intergénérationnel », 
conclut Laurence Touze-Roux, sous le charme du 
pôle musique et danse ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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facebook.com/mairie.decavalaire
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire

Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Vendredi 20 mars
CONFÉRENCE : UNE 
FRANCOPHONIE EN 
AFRIQUE

Jeudi 26 mars
CONCERT INTIMISTE :
TRIO CELTIQUE, 
«PEOPLE ARE 
STRANGE»

Du 1er au 12 avril
LES COMMERÇANTS 
FÊTENT PÂQUES

Dimanche 5 avril
MARATHON DU GOLFE 

DE  SAINT-TROPEZ

Du 8 au 29 avril
AVRIL EN FAMILLE

Mardi 14 avril
CONFÉRENCE : 

L’EUROPE, SOURCE DE 
FRANCOPHONIE

Vendredi 24 avril
SPECTACLE MUSICAL :
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Cavalaire-sur-Mer
Deux personnes sauvées par la SNSM

Dans la nuit du 25 au 26 février, les Sauveteurs en Mer de la station de 
sauvetage de Cavalaire (SNSM) ont porté secours à deux personnes en 
détresse à la pointe du Cap Lardier.

À la plus grande satisfaction de Philippe 
Leonelli, le maire  : «  Bravo aux 
sauveteurs bénévoles de Cavalaire qui 

ont sauvé deux personnes d’un péril certain 
cette nuit-là  ! Les agents du port de Cavalaire 
sont venus reprendre la remorque dans le port 
afi n de mettre en sécurité le voilier de 8 m 

dans les sangles de la grue tandis que la police 
municipale a pris en charge la première victime 
pour la conduire auprès des sapeurs-pompiers ».
Il est 00 h 12 quand les sauveteurs bénévoles 
sont engagés par le CROSS Méditerranée pour 
porter secours à une personne ayant lancé un 
appel MAYDAY. 

SIX SAUVETEURS EN MER
«  L’homme se trouve à bord d’un catamaran 
échoué dans les rochers de la pointe du Cap 
Lardier, seul à bord avec son chat et son chien. 
6 Sauveteurs en Mer de la SNSM embarquent 
sur la vedette SNS 260 Cap Vigie à 00 h 31 et se 
dirigent, par nuit noire et mer formée avec des 
vents de force 6 à 7, vers le Cap Lardier. Un voilier 
de 8 m avec une personne à son bord passant à 
proximité répond à l’appel MAYDAY et récupère 
le passager du catamaran échoué dans les 
rochers. Malheureusement, dans son approche, 
il subit la colère de la mer qui endommage son 
safran et occasionne une voie d’eau  », raconte 
Annie Roussilhon, présidente de la station SNSM 
de Cavalaire.
Elle ajoute  : «  Quelques minutes plus tard, la 
Cap Vigie est sur zone. Un équipier de la SNSM 
Cavalaire est transféré à bord du voilier de 8 
m dans des conditions musclées, compte tenu 
des conditions météorologiques, mais aussi de 
l’avarie de barre du voilier afi n de prendre ce 
dernier en remorque et étancher la voie d’eau ».

HYPOTHERMIE
Une fois l’intervention terminée, les Sauveteurs 
en Mer sont de retour à quai à 2 h du matin en 
ayant sauvé deux personnes d’un péril certain. 
Malheureusement, le premier requérant a dû 
abandonner son chien et son chat à bord de son 

catamaran, les conditions météorologiques ne 
permettant pas d’intervenir en sécurité. L’homme 
a passé la nuit au pôle de santé, choqué et en 
début d’hypothermie.
« La vedette Cap Vigie est ressortie le mercredi 
26 février au matin par creux de 2 à 3 m pour 
se rendre sur zone afi n de tenter de sauver le 
catamaran, mais le bateau a disparu dans les 
fonds, laissant dans les rochers un radeau 
de survie qui s’est percuté en sombrant. Les 
sauveteurs ont prévenu le Parc National de 
Port-Cros afi n qu’ils se rendent sur zone dans 
l’éventualité où les animaux de compagnie 
auraient réussi à rejoindre le rivage », reprend la 
présidente de la station SNSM. 
En 2018, les Sauveteurs en Mer ont porté 
secours à plus de 35 000 personnes en France. •

Photos SNSM.
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La Croix Valmer

Qualité Tourisme 2019

Une bibliothèque municipalisée

Une nouvelle identité visuelle pour l’Office de Tourisme

Le Ministère de la Culture veut assurer un égal accès à la lecture pour tous. 
Exemple à La Croix-Valmer.

A insi dans la commune, deux lieux sont 
dédiés à la lecture, pour lesquels la 
municipalité insuffle un élan de (re)

conquête de publics.
«  Depuis sa création en 2001, la bibliothèque 
était gérée par une association installée dans des 
locaux situés rue Louis Martin et mis à disposition 
par la commune. De statut loi 1901, elle 
fonctionnait avec des subventions municipales 
et des adhésions. L’équipe était composée de 
bénévoles de moins en moins nombreux. Depuis 
janvier 2020, la gestion revient à la municipalité » 
explique Sandrine Mulot, la bibliothécaire, 
salariée de la commune depuis 2003. 

MUNICIPALISATION
Une réflexion engagée entre la commune 
et l’association a donc conduit à une 
municipalisation de la bibliothèque. 

« La lecture publique est une mission de 
service public. Nous souhaitons repenser 
notre bibliothèque comme un lieu de cohésion 
sociale  », explique Bernard Jobert, maire de 
La Croix-Valmer, à l’origine du rattachement 
communal. 
Concrètement, la bibliothèque s’ouvre déjà 
à diverses activités avec un espace WIFI 
informatisé, une imprimante à disposition des 
usagers, des animations deux fois par mois avec 
la crèche « Les Mimarello » et lors des fêtes (de 
Noël, Halloween). 
«  Appelés biblio-goûters, ces rendez-vous sont 
dédiés aux plus petits avec des lectures de conte 
au milieu des livres, la fabrication d’un objet en 
rapport au thème et des récompenses  avec 
friandises. L’objectif est d’attirer un nouveau 
public et de l’amener vers la lecture. Chaque 
atelier nous permet d’élargir notre public par des 

ateliers récréatifs », détaille, encore, Sandrine 
Mulot. 

RESEAU DEPARTEMENTAL 
Autre atout majeur grâce à sa municipalisation, 
la bibliothèque sera reliée au réseau de la 
médiathèque départementale. Ce réseau 
propose, de manière éphémère, de prêter 
de nouveaux ouvrages, CD audio, DVD, jeux-
vidéos, dans tous les genres et pour tous les 
publics. Ainsi que des événements comme la 
participation active aux événements littéraires 
du Département (Fête du livre du Var, Escapades 
littéraires...), des journées d’études, des 
rencontres avec des auteurs et artistes, le prêt 
d’expositions, des valises thématiques, des 
tapis-lectures, etc. 
De plus, la médiathèque départementale apporte 
aide, conseil et expertise technique pour la 
création, l’aménagement, l’informatisation, la 
constitution ou l’accroissement des collections, 
les projets de service, les partenariats, les 
marchés publics et fournit une aide pour 
la négociation et le montage des dossiers de 
subventions avec les partenaires institutionnels. 

Elle propose aussi des formations 
professionnelles aux salariés et bénévoles des 
bibliothèques du Var.  •

Photos CM.

Depuis début janvier, l’Office de Tourisme exploite un nouveau logo. 

D’ août à fin décembre 2029, à coups 
d’esquisses, de croquis puis d’élé-
ments vectorisés, ce travail a été 

réalisé par Julia Pons du service communication 
de la commune. Françoise Carandante, directrice 
de l’Office de Tourisme, explique l’objectif pour-
suivi : « Le rapport d’audit Qualité Tourisme 2019 
avait mentionné l’absence d’identité visuelle 
propre à l’Office de Tourisme. La nouvelle année 
arrivant, l’occasion d’en proposer une nouvelle 
était trop belle. Nous la souhaitions dynamique, 
épurée et facilement reconnaissable. Je suis 
particulièrement satisfaite du résultat ». 

QUALITE DESTINATION 
Fruit de nombreuses discussions entre le Groupe 
Qualité de Destination et la graphiste, la nouvelle 

identité s’ancre dans l’air du temps avec un de-
sign plus contemporain et porteur de l’ensemble 
des valeurs axées vers le développement du-
rable (parc, nature, mer, qualité de vie, sérénité). 
Selon Julia Pons, la créatrice de la nouvelle 
charte : « La conception s’est portée sur certains 
sites-clés et naturels que sont le Cap Lardier et 
Pardigon, mais aussi sur les végétaux que l’on 
peut trouver à La Croix-Valmer comme la feuille 
de vigne. La typographie choisie à l’unanimité est 
contemporaine pour durer dans le temps ». 
En vraie spécialiste, Julia ajoute : « Le plus éton-
nant se retrouve dans la couleur anthracite. Exit 
la couleur turquoise, ce sera du bleu foncé allié 
à du gris, sombre donc mais pas noir, le souhait 

s’étant porté sur la sobriété contrastée aux côtés 
d’une déclinaison plus vive (jaune, rouge, mar-
ron, orange…) ». 
Avantage de cette démarche, menée entière-
ment en interne par le service communication, 
l’Office est le propriétaire exclusif de la nouvelle 
charge graphique ! •                          Photos CM.

CE QUI A CHANGE 
• Accès au WIFI gratuit,
• Expositions temporaires, ateliers,
• Réorganisation des espaces (peinture, 
nouveau mobilier…),
• Un rayon livres étrangers,
• Dons de livre : seulement en très 
bon état (pas de poche et pas de livres 
anciens).

TEMPS FORTS
• Avec les biblio-goûters dimanche à 
10h30 (Poules-lapins et chocolats le 5 
avril), 
Bonne fête Maman le 24 mai,
Bonne fête Papa le 14 juin
• Salon du livre de la M.J.C. de La 
Croix-Valmer avec l’accueil d’ateliers et de 
conférences et d’auteurs, les 15 et 16 mai.
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Sport
J. O. 2024

TPM, terre de sports
Dans le cadre de sa compétence «  Sport  », la Métropole TPM mène une 
politique volontariste en faveur du sport pour tous, facteur d’intégration et de 
cohésion. TPM assure notamment la construction et la gestion d’équipements 
sportifs à vocation métropolitaine.

L e complexe sportif Léo Lagrange à 
Toulon, le Vélodrome à Hyères, le 
complexe sportif de l’Estagnol, la base 

nature et sport du Vallon du Soleil à La Crau, et le 
Palais des Sports à Toulon, sont des équipements 
métropolitains qui accueillent plus de 12 000 
personnes par semaine.
TPM apporte un soutien au tissu associatif 
sportif au travers de sa compétence «Soutien à 
la formation» des dirigeants et des éducateurs 
sportifs. La métropole contribue également à 
favoriser le sport de haut niveau en aidant les 
clubs et les manifestations sur son territoire, 
ainsi que les sportifs les plus performants qui 
pratiquent un sport individuel.
Chaque saison, TPM et les clubs phares du 
territoire - dont le Rugby Club Toulonnais et le 
Toulon Saint-Cyr Var Handball - organisent des 
actions dans le cadre des Missions d’Intérêt 
Général (MIG) à destination des plus jeunes : 
rencontres avec les sportifs professionnels, 
initiations au handball ou au rugby, tournois… 
Ces actions ont pour principal objectif de 
sensibiliser les jeunes aux valeurs du sport, au 
respect des règles et à la vie en communauté. 

TPM LABELLISÉE « TERRE DE JEUX 2024 »
Chaque année, la Métropole TPM met en place de 
nombreuses actions, notamment envers le jeune 
public, telles que son « Plan Aisance Aquatique » 
ou encore son dispositif « Savoir Rouler à vélo », 
tous deux initiés par le ministère des Sports. En 
2018, la Fédération Française de Cyclisme (FFC), 
l’a récompensé en lui délivrant son label «Terre 
d’excellence Cycliste» et en 2019, son vélodrome 
accueillait la 1ère promotion du Pôle France 
Jeunes Outremer.
La Métropole s’est engagée dans la grande 
aventure des Jeux et a obtenu le label « Terre 
de Jeux 2024 » en décembre dernier. Elle peut 
ainsi donner une résonance à la dynamique de 
cet événement international et mettre en valeur 
ses projets autour du sport, donner de la visibilité 

à ses actions et révéler le meilleur de son 
territoire. Tout en s’enrichissant des expériences 
du réseau « Terre de Jeux 2024 ». Cette ambition 
vise à mettre plus de sport dans le quotidien des 
habitants. 

À travers ce label, TPM s’engage à :
• promouvoir la pratique sportive auprès des 
habitants
• promouvoir un sport durable et responsable
• promouvoir un sport accessible à tous
• développer le sport comme un axe transversal 
des politiques
publiques : éducation, santé, inclusion, 
environnement, jeunesse, seniors, handicap
• contribuer à faire vivre à tous les émotions du 
sport et des Jeux
• donner au plus grand nombre la chance de 
vivre l’aventure des Jeux
• contribuer à faire des Jeux de Paris 2024 un 
projet national impliquant les territoires.

TROIS OBJECTIFS MAJEURS À ATTEINDRE
À son échelle, la Métropole contribue aux 
trois grands objectifs donnés par le Comité 
d’organisation des Jeux, à savoir :
Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous 
les émotions des Jeux, notamment en organisant 
une rencontre entre un athlète de haut niveau du 
territoire ayant vécu l’expérience olympique, et 
des habitants (enfants des écoles ou centres de 
loisirs, seniors des CCAS…) ; en adoptant une 
approche durable engageant une démarche de 
réduction des déchets lors des événements Terre 
de Jeux 2024 ; ou en concevant des événements 
ouverts à tous grâce à l’organisation de 
retransmissions publiques des JO Tokyo 2020 ;
L’héritage durable, pour changer le quotidien 
des métropolitains grâce au sport en favorisant, 
par exemple, la découverte du sport et de ses 
valeurs notamment avec l’organisation de la 
journée olympique célébrée mondialement le 
23 Juin 2020 ; en soutenant l’éducation par le 

sport grâce à l’organisation d’animations dans 
les établissements scolaires à l’occasion de la
semaine olympique et paralympique ; en faisant 
la promotion de la pratique sportive auprès des 
agents et des élus à travers l’organisation de 
séances de sport pour leur faire découvrir des 
disciplines.
Et enfin, l’engagement inédit, pour que le projet 
profite au plus grand nombre, notamment grâce 
à la communication autour des Jeux, en relayant 
sur le territoire l’actualité du projet ; en valorisant 
les actions menées localement…
Une opportunité médiatique de mettre en 

avant les actions de TPM. En contrepartie, TPM 
labellisée bénéficie d’un accès privilégié aux 
informations, aux projets et aux événements 
organisés autour de Paris 2024, ainsi que de 
la plateforme unique des Jeux qui permet de 
donner de la visibilité à chaque collectivité 
partenaire.
TPM verra ainsi ses actions mises en avant à 
l’échelon national, notamment lors de la remise 
des trophées annuels « Terre de Jeux 2024 », sur 
les réseaux sociaux « Terre de Jeux 2024 » et « 
Paris 2024 » et à l’occasion des déplacements et 
événements organisés par « Paris 2024 » partout 
en France. De plus, durant les Jeux, la Métropole 
aura également l’occasion d’organiser des fans 
zones et des animations.

TPM CANDIDATE POUR ÊTRE RÉFÉRENCÉE
« CENTRE DE PRÉPARATION » AUX JEUX
Enfin, cette labellisation ouvre à la Métropole 
l’opportunité très attendue de se porter 
candidate afin de devenir centre de préparation 
aux Jeux. L’obtention du label offre en effet la 
possibilité d’être référencé dans un catalogue 
mis à disposition des 206 Comités Nationaux 
Olympiques et 184 Comités Nationaux 
Paralympiques du monde entier, qui pourront 
choisir un centre et venir s’entraîner en France à 
leur convenance pendant l’olympiade. À ce titre, 

TPM a déposé une candidature pour que soient 
référencés dans le catalogue 3 équipements 
sportifs métropolitains :
• Le Complexe sportif Léo Lagrange à Toulon
• Le Palais des Sports à Toulon,
• Le Vélodrome TPM à Hyères.

Grâce à ce label, TPM va partager ses bonnes 
pratiques, faire vivre à ses concitoyens des 
émotions uniques, leur permettre de découvrir 
des sports et ainsi, donner une visibilité 
exceptionnelle à ses actions grâce au coup de 
projecteur des Jeux.•



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 ».


