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Édito
Municipales, le pari perdu d’Emmanuel Macron

u lendemain du 1er tour des élections
municipales, une leçon peut être tirée des
résultats : Le mouvement d’Emmanuel Macron a
raté son implantation dans le paysage politique communal
puisque le scrutin fait ressortir le maintien des grands
partis (Les Républicains et Parti Socialiste). C’est la victoire
de l’ancien Monde sur le nouveau Monde promu par
LAREM !
Le parti présidentiel a pourtant bénéficié de la crise
sanitaire, qui incitait les personnes de plus de 70 ans à
rester chez elle et favorisé, ainsi, une forme d’abstention
puisque par rapport à 2014, la participation est en baisse
de 16 % !
La majorité a également profité de l’actualité qui a occulté
les leçons à tirer du résultat. Tentons, malgré tout, un bilan !
Au Havre, le premier ministre Édouard Philippe est défié
par un candidat communiste. À Lyon, la défaite de Gérard
Collomb marque l’inconsistance de LAREM. Ailleurs,
LAREM paye son soutien, incompréhensible, à des
candidats sortants de droite ou de gauche ! Paris, Marseille
et Besançon en sont le triste constat. La manœuvre de
Castaner de placer LAREM dans la case divers centre
et pas à gauche, a également échoué ! Et, la sauce
politicienne tout azimut (ici une alliance entre le Modem et
les Républicains, ailleurs une opposition de la LREM face à
l’UDI), n’a pas fonctionné. C’est le ratage total !
À gauche, le Parti Socialiste confirme son implantation à
Paris, Lille et à Rennes, mais du fait de l’éclatement de
l’Union de la Gauche, le PS est défié par les Verts (EELV).
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À gauche encore, La France Insoumise ne remporte
aucune commune, sauf où elle est associée avec les Verts
ou la Gauche. À contrario, les Verts sont en tête à Lyon,
Strasbourg et se maintiennent à Grenoble, captant les
« bourgeois-bohèmes », les fameux BOBO en proposant
des programmes municipaux sans originalité et cachant
leur engagement anticapitaliste radical.
À droite, Les Républicains confirment leur place politique.
Beaucoup de maires LR sont réélus dès le premier tour
(Amiens, Boulogne-Billancourt, Caen, Calais, Cannes,
Chalon-sur-Saône, Châteauroux, Troyes, Paris 7ème,
Toulon, Valence, etc.). D’autres sont favoris pour le second
tour (Limoges, Nice, etc.).
Ailleurs, la zizanie a frappé (Aix-en-Provence, Bordeaux,
Marseille et Toulouse).
À l’extrême droite, le Rassemblement National a maintenu
ses positions à Béziers, Fréjus ou Hénin-Beaumont.
À Perpignan, le candidat RN arrive en tête. Mais
l’implantation du RN reste limitée, à part dans le Nord et
le Sud Est.
Dans 90 % des communes, les élections ont permis de
nommer des conseils municipaux.
Un second tour devrait avoir lieu en juin, suite au report
pour les communes n’ayant pas dégagé de majorité au
premier tour.
Mais déjà, des constitutionnalistes avertissent de
l’irrégularité constitutionnelle de ce scrutin à venir ! Affaire
à suivre ! •
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Coronavirus
Les petits commerces en première ligne !
La France, comme le reste du monde, connaît une crise sanitaire sans
précédent.

D

ans ce contexte anxiogène, les
entreprises alimentaires de proximité
restent au service de nos concitoyens,
parce qu’elles sont en première ligne dans
l’approvisionnement des Français. Depuis le 14
mars, jour de l’annonce par le Premier ministre,
Édouard Philippe, de fermer tous les lieux publics
« non essentiels », la vie semble subitement
s’être arrêtée. De nombreux magasins, non
essentiels à la vie quotidienne, ont baissé
le rideau. Aussi, les clients redécouvrent les
épiceries de quartier. Depuis quinze jours, le
contraste est saisissant. D’un côté, les parkings
des zones commerciales sont vides. De l’autre,
des places de stationnement se font plus rares
devant les épiceries de quartier ou les petits
supermarchés.
ASSURER L’APPROVISIONNEMENT
« Compte tenu de la crise sanitaire que nous
traversons, toutes les entreprises alimentaires
de proximité, représentant 1,2 million d’actifs,
sont mobilisées. Plus que jamais, partout sur le
territoire, au service de nos concitoyens, elles
s’organisent pour les approvisionner, et assurer
leur santé », assure un responsable du secteur.
Ainsi, les chefs d’entreprises et salariés des
402 000 entreprises alimentaires de proximité,
réunies au sein de la Confédération Générale de
l’Alimentation en Détail (boulangers, bouchers,

l’approvisionnement alimentaire à un moment
critique pour notre pays. Pour l’instant, je n’ai pas
constaté de rupture dans l’approvisionnement
de mon magasin », explique le responsable
d’une épicerie varoise dont les commandes par
téléphone ont été multipliées par 4 depuis le
début de la crise.
« Pour y parvenir, cela nécessite une forte
adaptabilité avec une nouvelle configuration,
de nouveaux horaires de travail, des règles
d’hygiène renforcées et la mise en place de la
distanciation sociale », ajoute-t-il.
Une autre commerçante qui livre des fruits et
légumes a également adapté son mode de
fonctionnement : « Je travaille avec un masque
et je me nettoie très régulièrement les mains
et les objets que je touche avec du gel hydroalcoolique. Depuis 15 jours, la plupart de nos
ventes se font par des commandes au téléphone
et nous assurons les livraisons à domicile ».

brasseurs indépendants, cavistes, charcutiers,
chocolatiers, épiciers, fromagers, glaciers,
pâtissiers, poissonniers, primeurs), s’œuvrent
au quotidien, avec courage pour garantir la
continuité de la chaîne alimentaire.
« Les professionnels ont à cœur de
contribuer à assurer cette continuité dans

AMBIANCE DE FIN DU MONDE
« Depuis l’annonce du président, j’ai modifié
ma façon de faire les courses. J’y vais à
l’ouverture pour être sûr que les rayons soient
approvisionnés. Aujourd’hui, à l’ouverture de mon
supermarché, j’ai été surprise par l’affluence des
clients à cette heure matinale. Et, par le silence
de fin du monde qui régnait dans le magasin, les
clients étant concentrés à remplir leur caddie,
dans une ambiance anxiogène », raconte cette
jeune cliente.
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Barrière baissée, grille fermée, IKEA a procédé
à la fermeture de ses 34 magasins en France :
« Votre santé et votre sécurité, ainsi que celles
de nos collaborateurs sont notre priorité
absolue. Nous mettons tout en œuvre pour lutter
collectivement contre la propagation du virus », a
indiqué la direction.
À l’inverse de l’autre côté de la rue, les clients
affluent au supermarché Carrefour : « Nous
avons déjà fait des courses vendredi, nous
revenons aujourd’hui car nous craignons que la
situation évolue comme en Italie et que tout soit
fermé », explique un couple.
Malgré le confinement quasi-total, certains
déplacements restent autorisés à condition
d’être muni d’une attestation de déplacement
dérogatoire pour, par exemple, effectuer des
achats de première nécessité telles que les
courses alimentaires.
« Il est toutefois important de réduire l’affluence
dans les grandes surfaces en faisant preuve de
solidarité.
Les particuliers-livreurs peuvent profiter d’un
déplacement dans un supermarché ou dans
un drive pour y récupérer les courses de leurs
voisins et les déposer devant la porte de leur
domicile. Il s’agit à la fois d’un geste écologique
(limitation des déplacements en voiture) et
d’un acte citoyen et solidaire pour éviter la
propagation de l’épidémie », indiquaient les 5
Fédérations majeures du commerce en France. •

TELETRAVAIL
Depuis le début de la crise, le mot
d’ordre est de limiter les contacts
physiques. Dans le milieu professionnel,
employeurs et salariés peuvent
contribuer à lutter contre la propagation
du Coronavirus en ayant recours,
chaque fois que cela est possible, au
télétravail. Ainsi, les entreprises ont
mis en place de nouveaux moyens
de travailler notamment à distance
avec leurs collaborateurs. L’épidémie
a contraint les entreprises à travailler
différemment en expérimentant de
nouveaux modes de travail.
Le télétravail qui avait du mal à
s’imposer en France, se révèle être l’une
des solutions. Aujourd’hui, c’est près de
8 millions d’emplois (plus de 4 emplois
sur 10) qui peuvent avoir recours au
télétravail dans le secteur privé.
Avril 2020 - #105
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Région
Covid-19
Renaud Muselier : « Un plan de soutien en faveur
des entreprises régionales impactées »

Pour Renaud Muselier : « La Région est en première ligne pour aider les
entreprises et les indépendants à affronter la crise ».

«L

e Président de la République nous a
annoncé que nous étions en guerre.
Aux côtés de l’État, la Région est en
première ligne pour mener le combat et elle y
engagera toutes ses forces », a assuré Renaud
Muselier.
AIDE D’URGENCE
Ainsi, dès le 17 mars, le Président de la Région
a annoncé la contribution des 18 Présidents
de Régions, au Fonds national de Solidarité
de l’État, à hauteur de 250 millions d’€. Le 19
mars, les équipes de la Région Sud réunissaient
une cinquantaine d’acteurs économiques,
partenaires et collectivités du territoire afin de
travailler sur les critères de mise en œuvre de
l’aide qui sera déployée auprès des entreprises
impactées par le COVID-19.
« Avec les Présidents de Région, nous annoncions
une contribution de 250 millions d’€ dans le
Fonds national de Solidarité de l’État. Cette
enveloppe sera distribuée en deux temps. Tout
d’abord, une première aide d’urgence de 1 500 €
pour toutes les TPE, puis un soutien financier
supplémentaire, sur lequel nous travaillons avec
le Ministère de l’économie et des finances ».
Renaud Muselier a ajouté : « En tant que
collectivité cheffe de file du développement
économique, notre objectif est avant tout
d’aider toutes les entreprises à passer le cap
de cette crise sanitaire inédite. C’est pourquoi il

est essentiel, que l’État et les Régions mènent
ensemble ce grand Plan National de solidarité
urgent et indispensable ».
TRANSPARENCE
Le patron de l’exécutif régional a d’ailleurs réuni
(le 19 mars) le monde économique avec le
Président de la Commission économie, industrie,
nouvelles technologies et numérique, Bernard
Kleynhoff, afin de faire état de l’ensemble des
moyens déployés et de coordonner les initiatives
dans un objectif de simplification et d’efficacité.
« Dans cette période historiquement difficile,
nos entreprises ont besoin de transparence, de
simplicité et de soutien.
Sur les 250 millions, mobilisés par les 18 Régions
de France à ce Fonds, la Région Sud mobilise
18 millions d’€.
Mais pour faire face aux attentes et aux besoins

des chefs d’entreprises, nous avons également
pris l’initiative de travailler sur des outils
complémentaires propres à la Région Sud.
Ces outils s’adresseront en particulier aux
secteurs économiques ou associatifs qui ne sont
pas pris en compte dans le Fonds national de
solidarité », a annoncé Renaud Muselier. •
LES DISPOSITIFS DEDIES AUX ENTREPRISES
FIER (Région Sud) :
Le Fonds d’Investissement pour les
Entreprises de la Région demeurent en
vigueur et la disponibilité du Guichet
Unique de la Région est accrue pendant
toute la période de crise.
entreprises.maregionsud.fr
08 05 80 51 45
CCI du Var :
La CCI du Var a mis en place une cellule
d’urgence COVID-19 à destination des
entreprises et se tient à disposition des
entreprises via le 04 94 22 81 10.
Vous pouvez aussi contacter par mail :
allocci@var.cci.fr
Ou encore : www.var.cci.fr/content/
coronavirus-covid-19-les-mesures-envigueur

UN RESEAU SOLIDAIRE
Pour Laurent Falaize, président du cluster
méditerranéen, « Riviera Yachting NETWORK
est un réseau solidaire et le démontre face à
l’épidémie de Covid-19 ».
Le chef d’entreprise, patron de FIOUL 83,
ajoute : « Alors que le personnel hospitalier
est en première ligne pour lutter contre
la maladie, le bureau de Riviera Yachting
NETWORK avec un collectif de chefs
d’entreprise ont pris contact avec la
direction de l’hôpital de Toulon SainteMusse. Ainsi, les hôteliers membres du
réseau ont proposé de mettre à disposition
des chambres pour héberger médecins et
infirmiers qui seraient dans l’impossibilité
de rentrer chez eux et les restaurateurs
ont offert leurs services pour préparer des
plateaux repas ».
Une excellente initiative privée en ce temps
de crise sanitaire grave.

CMA du Var :
La Chambre des Métiers a diffusé
l’ensemble des informations relayé par
l’URSSAF. Pour les joindre : 04 94 61 99 29
assistance83@cmar-paca.fr

Bâtiment et travaux publics
Réfléchir aux modalités d’une reprise très progressive d’activité
Pour Jean-Jacques Castillon, président de la Fédération du BTP du Var :
« Les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont essentielles à la
vie économique du pays et à son fonctionnement ».

C’

est pourquoi pour l’État, « il est
nécessaire d’œuvrer à la poursuite
de leur activité, pour éviter une mise
à l’arrêt totale des chantiers, qui déstabiliserait
non seulement les entreprises concernées mais
aussi l’ensemble de la chaîne économique.
Le Gouvernement mesure les difficultés que
peuvent rencontrer ces professions dans la mise
en place des gestes barrières, mais aussi dans
leur capacité à s’approvisionner en matériaux et
matériels et à mobiliser le personnel nécessaire.
Cela a conduit au ralentissement, voire à l’arrêt,
de nombreux chantiers dans le pays », a expliqué
Bruno Le Maire.
ECHANGES VIFS AVEC LE PREFET
Pour les entreprises et salariés du secteur
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du BTP impactés par la baisse d’activité, le
Gouvernement a pris des mesures d’urgence
(assouplissement de certaines procédures,
mise en place de mesures d’activité partielle,
recours au fonds de solidarité en cours de mise
en place). Elles s’appliquent de manière rapide,
en particulier en termes de délais de réponse et
de versements aux entreprises, compte-tenu de
leurs difficultés de trésorerie et sur la base de
justificatifs simples.
Pourtant, lors de sa rencontre, le 20 mars,
avec le préfet du Var, Jean-Jacques Castillon,
le président de la Fédération du BTP du Var, a
eu des échanges très vifs : « La pression du
Gouvernement pour faire reprendre le travail
au BTP est en contradiction avec le message

présidentiel. Il est choquant que le gouvernement
donne la priorité aux considérations
économiques avant les considérations sanitaires
et la protection des personnes. Les chantiers
sont-ils une activité de première nécessité à la
vie de la Nation en cette période » ?
SUSPENSION DES CHANTIERS
Il ajoute : « Pour souligner l’incohérence de l’État,
le chantier de Notre-Dame a été fermé dès le 17
mars. L’État est le maître d’ouvrage.
Dans ce contexte, comment rassurer les salariés
et le dirigeant sur son exposition à des poursuites
de son personnel en cas d’infection par le virus.
Les arrêts de chantier par les forces de l’ordre ou
le refus de passage sur des barrages filtrant à
des salariés ne disposant pas de thermomètres
frontaux pour prendre leur température alors que
ces équipements sont en rupture de stock et ne
sont pas exigés par la DIRECCTE ».
Aussi, la suspension provisoire des chantiers doit
permettre d’étudier les possibilités de reprise.

« C’est la seule posture possible pour valider
le dispositif d’activité partielle qui permet
d’envisager cette période difficile avec un
peu moins de pression économique pour se
consacrer au volet technique et sanitaire »,
assure-t-il.
Les chefs d’entreprises vont mettre à profit
cet arrêt d’activité provisoire pour réfléchir
aux modalités d’une reprise très progressive
d’activité en prenant en compte les contraintes
auxquelles ils sont confrontés sur chaque
situation de travail : réticences, voire refus des
salariés, chaîne d’approvisionnement dégradée,
difficultés à remobiliser les interlocuteurs de la
maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre,
manque d’équipements de protections pour
éviter les risques de contagions, etc… •

▼

SPÉCIAL

ENTREPRENEURS

La

RÉGION SUD

à vos côtés
plus que jamais !
Pour aider nos entreprises à faire face au Covid-19, les
Régions de France contribuent à hauteur de 250 M€ au
Fonds national de Solidarité de l’État, dont 18 M€ apportés
par la Région Sud. Au-delà de l’aide nationale, la solidarité
régionale prend tout son sens dans cette période difficile.
C’est pourquoi nous agissons à hauteur de nos moyens et
de nos compétences pour enrichir ce dispositif national au
monde associatif et culturel ainsi qu’aux autres secteurs
économiques dans le besoin. La Région Sud engage
toutes ses forces dans la bataille !
RENAUD MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de Régions de France



TOUTES LES INFOS SUR

maregionsud.fr/entreprises-covid19
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Département
Journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme
« Pour ne pas les oublier »

Le 11 mars, au monument aux morts de Toulon, place Gabriel Péri, Jean-Luc
Videlaine, préfet du Var, a présidé la première cérémonie d’hommage aux
victimes du terrorisme en présence d’Hubert Falco, maire de Toulon, du viceamiral d’escadre Laurent Isnard, préfet maritime de la Méditerranée.

O

n notait également la présence de
Yannick Chenevard, vice-président de
la Région, en charge de l’emploi, de la
formation professionnelle et de l’apprentissage
représentant le président de la Région, de
nombreux élus et représentants de la société
civile. Avec une très grande dignité, des familles
des victimes varoises ont honoré de leur
présence cette première cérémonie empreinte
d’une grande solennité.
Après la lecture du message du président de
la République par le préfet, les différentes
personnalités ont procédé à des dépôts
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de gerbes avant de dévoiler la plaque en
hommage aux victimes du terrorisme. Moment
particulièrement émouvant, la lecture par les
Cadets de la Défense du Var des noms des
victimes de terrorisme résidant ou provenant du
Var, lecture suivie d’une minute de silence.
La cérémonie s’est clôturée par le ravivage de
la flamme. •
Texte et photos Grégory VUYLSTEKER

Le président de la République a souhaité
instituer, par décret du 7 novembre 2019,
une journée nationale d’hommage aux
victimes du terrorisme.
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Métropole
Toulon
Un accord prometteur avec l’Inde pour ENNOVIA !
ENNOVIA a signé un accord de distribution pour la France et l’Europe avec une
entreprise indienne, spécialisée dans les solutions digitales de maintenance
industrielle.

D

mobile en 5 ans. Société de conseil informatique,
intégrateur de systèmes et de services logiciels
fondée en 2006, l’entreprise propose ses
solutions commerciales à divers acteurs de

epuis le 11 mars, ENNOVIA est le
premier distributeur en Europe d’une
application mobile, baptisée EAM360,
et développée par l’entreprise indienne SEDIN,
dirigée par Mani Kandaraman.
Pour mémoire, ENNOVIA est spécialisée dans
l’ingénierie de maintenance industrielle,
développant des solutions technologiques
permettant d’accroître la disponibilité des
installations, de faciliter la planification et la
prévision des opérations de maintenance. Basée
à Toulon, la société possède un effectif de 15
personnes, opérant en France et à l’international.
« Elle joue le rôle d’interface intelligente
et ergonomique, offrant la possibilité
d’exploiter toute la puissance et les multiples
caractéristiques de la solution MAXIMO, produite
par IBM, et couramment utilisée chez les majors
de l’industrie », explique le chef d’entreprise.
Il ajoute : « Cette application utilise toutes les
fonctionnalités des smartphones (lecture RFID,
QR Code, GPS, navigation, reconnaissance
vocale, appareil photo…) afin de faciliter la tâche
des opérateurs de maintenance sur le terrain ».
De son côté, SEDIN a développé cette application

l’industrie, comme aux start-up. Basée à
Chennai (Inde), elle possède un effectif de 225
salariés, et a des bureaux aux États-Unis, au
Canada, en Malaisie et en Suisse.
« Depuis 2 ans, elle est testée auprès de
ses clients, et ce fut un réel succès. Grâce à
cette collaboration, ENNOVIA va distribuer
cette application mobile à ses clients et
aux industries (énergie, traitements des
eaux, la marine nationale…). Cet accord de
collaboration montre l’importance des mêmes
perspectives d’avenir entre ces deux pays », se
réjouit le patron de SEDIN.
Enfin, ENNOVIA et SEDIN partagent la même
lecture des enjeux auxquels le monde industriel
engagé dans une démarche de digitalisation
doit faire face à l’afflux des données. Les
deux entités ont la même approche qui vise
à améliorer chez leurs clients la performance
en matière de maintenance industrielle tout en
facilitant le travail des opérateurs chargés de
cette mission. •
Texte et photo Floriane DUMONT
www.ennovia.fr
www.sedintechnologies.com

Transport
Des bus propres pour le réseau Mistral de la Métropole
Depuis un mois environ, les premiers bus propres électriques et gaz naturel
sont en circulation sur le territoire de la Métropole.

D

ébut mars, Alstom a mis à disposition le
1er bus électrique dit « démonstrateur
» qui sert de test sur l’ensemble du

réseau Mistral. Quant aux bus 100% gaz naturel,
ils sont déjà 17 à circuler sur le secteur ouest
du territoire. Ces nouveaux véhicules ont été

dévoilés, en présence d’Hubert Falco, maire
de Toulon et président de la Métropole. Avec
à ses côtés Didier Pfleger, président d’Alstom
APTIS, société spécialisée dans les secteurs des
transports, Thierry Durand, directeur du réseau
Mistral, et Yannick Chenevard, vice-président de
la Région. Tous étaient particulièrement satisfaits
de ces nouveaux équipements (gaz naturel et
électrique) de la nouvelle flotte durable.
DEJA DIX ANS !
« La transition énergétique n’est pas nouvelle
pour TPM, qui depuis 10 ans œuvre pour le
renouvellement de son parc avec la mise en
circulation progressive
de bus et bateaubus hybrides sur
l’ensemble du réseau
Mistral », a rappelé
Hubert Falco.
Pour répondre aux
défis en matière de
mobilité
urbaine,
l’action de la Métropole
s’est accélérée.
« La Métropole a
investi près de 10 M€
dans l’achat de 12 bus
électriques propres,

silencieux et économiques du modèle APTIS
d’Alstom. Les tarifs du réseau Mistral ne seront
pas impactés par ces investissements car ils
sont compensés par la diminution des frais de
fonctionnement et d’entretien. Le prix du ticket
à l’unité reste donc de 1,40 € », s’est encore
félicité le maire de Toulon.
« L’autonomie de ces nouveaux véhicules
électriques est de 200 km, ce qui est suffisant en
ville », indiquait le président d’Alstom.
Une autonomie suffisante pour assurer la
totalité des trajets de la ligne 15 - la 1ère 100%
électrique - et d’une partie de la ligne 9. •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Métropole
Université de Toulon
9 étudiants présentent leur thèse en 180 secondes !

Le 10 mars, un concours de vulgarisation scientifique a désigné les trois
doctorants qui ont représenté l’Université de Toulon lors de l’épreuve
marseillaise, le 17 mars.

D

eux places en demi-finales nationales
sont en jeu.
Ainsi, 9 jeunes chercheurs de
l’Université de Toulon ont présenté leurs sujets
de recherche (violences sexuelles, valorisation
scientifique, arbitrage juridique international,
systèmes embarqués, pouvoir et influence,
capteurs des ions cuivre, spectroscopie de

fluorescence, intérêts entre le créancier et le
débiteur), en des termes simples à un auditoire
profane et diversifié.
EXERCICE PERILLEUX
Le tout sous forme de stand-up et en 180
secondes ! Un exercice périlleux réalisé avec
brio par l’ensemble des étudiants devant près de

200 personnes dans une ambiance chaleureuse.
D’autant que la soirée a été animée, avec
élégance, par deux candidates de l’édition 2019,
Julie Golliot et Élora Védie. Elora, gagnante l’an
dernier, avait brillamment représenté l’Université
en décrochant, à Marseille, un ticket pour la
demi-finale nationale.
POUR UN MONDE MEILLEUR
À l’écoute des prestations des 9 candidats, on
vibrait par les thèses développées. Des sujets
passionnants dont l’objectif final est d’apporter
sa contribution à un avenir meilleur. Que ce soit
pour la qualité des eaux de mer, la pacification
des relations internationales, le combat des

violences faites aux femmes, le développement
de systèmes pour réduire nos consommations
d’énergie, ces projets d’études laissent présager
d’un futur à la hauteur de nos espoirs. Le public
a été particulièrement touché par la prestation,
tout en retenu et en émotion, de Peter Stephen
Assaghle sur « Vulnérabilité des femmes et
violences dans la région des grands lacs
africains ». •
LE PALMARES
1er prix du jury : Yaccouba SYLLA KOITA
2e prix du jury : Peter Stephen ASSAGHLE
3e prix du jury : Sébastian MARZETTI
Prix du public : Peter Stephen ASSAGHLE
Texte et photos : Grégory VUYLSTEKER

ISEN et JCE
Des futurs ingénieurs sensibilisés au développement durable
Le 9 mars, l’ISEN et la JCE ont fêté la Journée Mondiale des Ingénieurs pour
le Développement Durable, en rassemblant près de 200 personnes.

T

out au long des animations, participants
et intervenants, issus du monde de
l’entreprise, du monde étudiant et
associatif, ont échangé leurs réflexions. Placé
sous le signe de la rencontre, du partage de
points de vue et de la construction de solutions
pour le territoire, ce premier Greendrink a ravi les
étudiants.
INITIATIVES LOCALES
Sensibiliser aux enjeux de développement
durable en les mettant en relation avec les
associations et des entreprises engagées a donc
convaincu les futurs diplômés.
« J’ai pu découvrir de nombreuses initiatives
locales et participer activement aux débats
d’idées lors du World café », explique Antoine,
élève-ingénieur. Marion, étudiante à l’école
d’ingénieurs, ajoute : « Je ne sais pas encore dans
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quoi je veux travailler, mais le développement
durable est déjà dans mes valeurs et mon
quotidien ».
Représentant Énergie et Territoire à l’Agence
83 des politiques énergétiques, Maud Geiger,
chargée de mission, a présenté son association
reconnue d’intérêt général. Cette association
incite à l’usage des éco-matériaux locaux pour
diminuer ceux les plus polluants.
NOUVEAU RESEAU
La soirée s’est terminée par la présentation
par la Jeune Chambre Économique de Toulon
d’un nouveau réseau d’acteurs locaux,
THEIA, le réseau des ImpActeurs toulonnais.
Régulièrement, il rassemblera les personnes et
entreprises qui souhaitent avoir un impact positif
sur le territoire. Le prochain rendez-vous est déjà
posé au mercredi 1er avril. À vos agendas ! •
Grégory VUYLSTEKER (avec Floriane DUMONT)

35 EXPOSANTS
35 exposants ont abordé les aspects du
développement durable : COOP SUR MER
et ASEF pour l’agriculture et la santé,
VEOLIA et FUN2ROUES pour l’eau et le
transports, SITTOMAT et Les ALCHIMISTES
pour les déchets, RESSOURCERIE de la
RADE et LA NEF pour la finance et l’économie, ENEDIS pour l’énergie, JCETr et TPM
pour l’action locale, LPO et COLIBRIS 83
pour la biodiversité.
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Métropole
La Valette
Un projet innovant d’habitat inclusif

Début mars, Thierry Albertini, maire, Maïlys Cantzler, fondatrice d’Homnia,
et Eric Jacquet, architecte (Conceptic - Ingénierie) ont présenté un projet
innovant d’habitat inclusif qui devrait voir le jour d’ici quelques mois sur le
territoire communal.

C

e projet concerne la construction d’un
espace de 340 m² en rez-de-chaussée,
dédié à une collocation en résidence
sociale pour cinq adultes en situation de
handicap.
« La Valette a choisi d’incarner cette démarche
innovante et porteuse de valeurs humaines

fortes : le partage, l’entraide, la tolérance seront
au cœur de cet habitat tourné vers l’extérieur et
la mairie accompagnera les futurs locataires »,
prévient, d’emblée, Thierry Albertini, très sensible
à ces valeurs puisqu’il a travaillé de longues
années avec des personnes porteuses de
handicap en tant que kinésithérapeute. De plus,

son épouse a longtemps dirigé « Le Poséidon »,
l’ESAT de la Seyne-sur-Mer.
NOMBREUSES INTERROGATIONS
Pourtant, cette construction de logements a
suscité de nombreuses questions de la part des
Valettois et Valettoises, interrogations auxquelles
souhaitait répondre le maire en coupant court
à certaines rumeurs : « L’offre d’habitat inclusif
peut désigner un bâtiment collectif, dédié à des
personnes handicapées ou bien des logements
regroupés sur un même site soit de manière
contiguë, soit dans un périmètre restreint.

Elle peut viser une maison ou un appartement
permettant la cohabitation entre personnes
handicapées dans un schéma de colocation.
Ces réalisations développent des dispositifs
d’accompagnement à la vie sociale spécifiques
et non médicalisés. Solidarité collective et
autonomie de décision caractérisent ainsi ces
nouvelles formes d’habitat. En clair, ce n’est
pas un simple permis de construire que la Ville
a délivré ».
INSERTION ACTIVE
Ici, le terrain est porté par l’EPF sur lequel les
concepteurs vont bâtir un projet équilibré, intitulé
« Le Club des Six » auquel participe la Ville.
« À La Valette, on va reproduire un projet qui a
été mis en place à La Croix-Valmer », explique
le maire.
Fondatrice du projet dès 2014, Maïlys Cantzler
explique la démarche du groupement solidaire
Homnia : « Les membres développent une
solution d’inclusion sociale par la création de
lieux de vie innovants et solidaires au sein de la
cité. « Le Club des Six » s’adresse à un public
adulte en situation de handicap et en recherche
d’un projet de vie individuel et collectif au sein
d’un logement différent du domicile familial
ou de l’établissement d’accueil. Au sein du
logement, les colocataires partagent les espaces
de vie ainsi que les services d’aide humaine ».
Ainsi, au sein des communautés se met en
place une cohabitation fondée sur des valeurs
d’acceptation de la différence, d’entre-aide et
de solidarité, permettant à chacun de trouver sa
place au cœur des communes partenaires.
« Ensemble, ils vont générer de l’entre-aide et de
la solidarité et participer à l’inclusion de chacun
au cœur des communes partenaires », conclut,
optimiste, la jeune femme. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

La Garde
Une cellule de fabrication additive WAAM à l’IUT
Fin janvier, le laboratoire COSMER de l’Université de Toulon a inauguré sa
cellule de fabrication additive WAAM dont la technologie est en plein essor
dans les industries aéronautique et navale.

L’

impression 3D métallique présente
de nombreux avantages par rapport
aux techniques traditionnellement
utilisées dans l’industrie. Plus particulièrement,
le dépôt de fil métallique par soudage à l’arc dit WAAM - permet de fabriquer des pièces de
forme complexe et de grande taille dans un délai
restreint ainsi qu’à un coût réduit. Son faible
investissement (de l’ordre de 100k€ à 500k€
Avril 2020 - #105

contre 600k€ à 1,5 M€ pour les procédés en
lit de poudre, 800k€ à 2M€ pour la projection
de poudre), la possibilité de reprise de pièces
(réparation par rechargement, ajout d’entités sur
des pièces existantes…), ou encore la réduction
des risques HSE par rapport aux technologies
basées sur des poudres séduisent également
les industriels, en particulier des secteurs
aéronautique et naval.

TRAVAUX PRATIQUES
Pour permettre un déploiement plus large de
la fabrication additive, il est nécessaire de faire
évoluer les pratiques des bureaux d’études et de
développer des outils numériques dédiés.
Des travaux de recherche menés au
laboratoire COSMER de l’Université de Toulon,
en collaboration avec des industriels de la
région - tel que Poly-Shape -, portent sur les
méthodologies de conception et sur la génération
des trajectoires de dépôt afin de permettre
l’obtention de pièces optimisées, plus légères et
performantes.
C’est dans ce cadre que la Métropole TPM

et le Département du Var ont participé au
cofinancement - à hauteur respectivement de
25k€ et 24k€ - de la cellule WAAM, inaugurée
en présence de représentants des sociétés
SEGULA Technologies, Airbus et CNIM, ainsi que
la société ANUC qui a fourni les moyens robotisés
de la cellule.
Installé au sein des ateliers du département GMP
de l’IUT (campus de La Garde), cet équipement
pourra être utilisé par les étudiants dans le cadre
de travaux pratiques. •
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Métropole

Carqueiranne
Coronavirus : Azur Toiture oﬀre 3000 € à l’Institut Pasteur
C’est un très joli don pour la recherche contre le Coronavirus qui est fait par
Florent Miralles et son équipe !

D

ans la métropole toulonnaise, le monde
de l’artisanat connaît bien l’engagement
associatif de Florent Miralles, le patron

d’Azur Toiture. Le chef d’entreprise a sponsorisé
de longues années des clubs sportifs de La Crau
et Carqueiranne. Ce que l’on sait moins, c’est

que l’homme a aussi un grand cœur. Un très
grand cœur !
L’homme a été particulièrement ému par
l’épidémie qui touche durement notre pays
depuis quelques semaines et se désole de
l’accroissement exponentiel du nombre des
morts. En effet, faute de médicament ou de
vaccin dédié à tuer ce virus, Florent Miralles
a donc pris une très belle initiative à savoir
offrir une somme de 3 000 € aux équipes de
recherches de l’Institut Pasteur : « J’espère
que ma modeste contribution permettra de
faire avancer la recherche. Si nous sommes
nombreux à faire le même geste, nous aiderons

efficacement les chercheurs dans la lutte
contre le Coronavirus et nous pourrons nous
débarrasser au plus vite de cette saleté de
virus », lance Florent. •

AZUR TOITURE

Carqueiranne - Cavalaire - Cogolin
Tél. 06.28.46.79.71
azurtoiture2604@gmail.com
www.azur-toiture.fr

La Crau
L’épanouissement par le sport
Les sélections régionales de tennis de table en sport adapté se sont
déroulées, le 7 mars, au gymnase de l’Estagnol.

C

oorganisées par la Ligue PACA de Sport
Adapté et l’Association Varoise de Sport
Adapté (AVSA), ces sélections ont réuni
de nombreuses associations de la région.
« Créée il y a près de 30 ans, l’AVSA propose
aux personnes atteintes d’un handicap de
nombreuses possibilités de pratiquer un sport
ou une activité sportive dans un esprit de loisir
ou de compétition : tennis de table, judo, basket,
pétanque, bowling, natation, ski, randonnée en
raquette, activités motrices et aquatiques »,
indiquent ses responsables.
DOUBLE VOLONTE
Ainsi, 27 compétiteurs s’étaient retrouvés pour
une belle journée de partage et de compétition.
Ce rendez-vous s’inscrivait dans une double
volonté : Favoriser l’autonomie des personnes
atteintes d’un handicap en apportant des
moments de joie et de partage d’une rare
sincérité. Et, développer la compétition au sein
de la région pour préparer et découvrir les futures

athlètes qui représenteront la France dans les
compétitions internationales (Championnats du
Monde, Jeux para-olympiques).
GRAND CHAMPION
Avec 15 titres de Champion de France en
individuel, en double et par équipe, 5 titres
de Champion d’Europe par équipe et 2 titres
de Champion du monde par équipe, en sport
adapté, Richard Vallée, licencié au club du
Cannet, a honoré de sa présence ces sélections.
Le grand sportif a eu le privilège d’être invité
aux JO de Rio en 2016, en remerciement de son
investissement dans le sport adapté en France
et de ses résultats. Tous ceux qui ont partagé
quelques balles avec lui sont repartis très fiers.
La Gazette du Var félicite tous ces compétiteurs
qui se donnent sans compter et les bénévoles
sans qui rien ne serait possible. Un grand bravo
à eux ! •
Texte et photos Grégory VUYLSTEKER
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez
contacter l’association à l’adresse : avsa83@orange.fr
Avril 2020 - #105
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Le Pradet
Budget participatif, l’appel à projets 2020 est lancé !

Le budget participatif, c’est quoi ?

I

l s’agit d’une initiative innovante prise
à partir de 2018 par la ville du Pradet. Le
concept vise à associer plus étroitement
les Pradétans à la gestion de leur cité en leur
donnant la possibilité de proposer des idées
visant à l’amélioration de leur cadre de vie. Ainsi,
un budget de 150 000 € est dédié aux projets
les plus efficients. Pour que les initiatives soient
retenues, les dispositifs projetés ne doivent pas
entraîner des frais de fonctionnement supérieurs
à ceux nécessaires à leur entretien courant et au
maintien en état de leur fonctionnement.
LES IDEES RETENUES EN 2019
• La sécurité à la plage, avec le projet de
mise en place à la Garonne de consignes
gratuites permettant d’aller faire trempette sans
s’inquiéter pour ses affaires personnelles.
• L’installation de poubelles SEABIN qui
aspireront les déchets de surface dans le port
des Oursinières. À la troisième place dans

les suffrages, la ville à la campagne, avec la
perspective de plantation d’arbres fruitiers en
plein cœur du Pradet…
• La responsabilisation des fumeurs en ville,
avec la mise en place de cendriers sur la voie
publique ainsi que de plaques de sensibilisation
« Ici commence la mer » sur les trottoirs.
• Le confort des habitués du Parc Cravéro, avec
l’implantation de tables de pique-nique.
• L’encouragement aux moyens de locomotion
alternatifs, avec l’installation de 3 garages à
vélos sécurisés en centre-ville.
• Le mieux-vivre de nos amis à quatre pattes,
avec la création d’un espace ludique et sécurisé
strictement dédié à la gent canine.
• Le plaisir de la lecture enfin, avec l’instauration
en centre-ville d’une boite à lire permettant de
déposer et d’emprunter gratuitement des livres.
COMMENT PARTICIPER ?
Tous les Pradétans qui le souhaitent peuvent

adresser leurs propositions sur le site : www.
budgetparticipatif.le-pradet.fr
Les services municipaux vérifient ensuite
l’adéquation des projets à l’initiative municipale,
puis étudient leur faisabilité technique, juridique
et financière.
Enfin, les projets retenus seront soumis au vote
des Pradétans, qui détermineront ceux qui leur
apparaissent comme s’inscrivant le mieux dans
la démarche citoyenne du budget participatif,
dans la limite de 150 000 €. •
QUATRE EXEMPLES
Quatre exemples de réalisations dans le cadre
des budgets participatifs 2018 et 2019 :
1. Rénovation de la Fontaine de la place Paul
Flamenq (budget participatif 2018).
2. Installation de nouveaux jeux pour enfant
dans le parc Cravéro.
3. Création d’un streetworkout à la Bâtie.
4. Installation de tables de pique-nique dans le
parc Cravéro.

Un manoir de style Napoléon vendu 14 millions d’€ !
Entre Toulon et Hyères, Barnes Littoral Varois a réalisé, fin 2019, l’une des
plus belles ventes du marché de l’immobilier.

L’

agence immobilière a vendu un manoir
du XIXème siècle, d’une surface de
1 900 m² environ sur 3 hectares de
terrain boisé avec un accès privé à la mer, pour
la somme de 14 millions d’€ !
UN BIEN HORS DU COMMUN
Caractéristique du style Napoléon, cette propriété
sur 3 niveaux a été construite par l’architecte
danois de renom Hans Georges Tersling et
surplombe la mer, offrant une vue panoramique
magnifique.
Le jardin, paysager et arboré, dégage une
luxuriance victorienne, avec ses palmiers
majestueux, ses pins parfumés et ses nombreux
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parterres de fleurs. La combinaison élégante,
entre la demeure, le parc et le paysage
époustouflant, contribue au sentiment de calme
et de luxe.

UN MANOIR RICHE D’HISTOIRES
En 1897, Jules Pétin, l’héritier de « La Compagnie des hauts fourneaux de la Marine et des
Chemins de fers », fait l’acquisition d’une quinzaine d’hectares sur le littoral pradétan. Il fait
appel au célèbre architecte danois pour construire une résidence de style Napoléon III, baptisée « La Villa Germaine ». Le manoir fut entretenu par la famille jusqu’en 1939, avant d’être
occupé par les Allemands jusqu’en 1945.
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, la SNCF se porte acquéreur du manoir et le
rebaptise « Rocabella ». Une restructuration est alors entreprise pour s’adapter aux nouvelles
exigences du lieu, transformé en orphelinat, puis en centre de vacances pour les enfants.
C’est en 2000 que Patrice Nourissat, décorateur, acquiert Rocabella. Durant 5 ans, de lourds
travaux sont mis en œuvre pour permettre au manoir de retrouver son identité et accueillir
famille et amis en toute intimité.
En outre, un beau chemin à travers les jardins
mène sur une plage où une grotte rocheuse
offre un refuge confortable. La tranquillité même
de ce rivage suffit à profiter des plaisirs de la
mer. L’excellent emplacement de la propriété,

hors des autoroutes et entièrement clôturé, en
fait un endroit exceptionnel où des réceptions
somptueuses peuvent avoir lieu, mais où le
calme et la vie privée peuvent également être
totalement préservés. •
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Hyères
Max Bauer : « Déléguer notre alimentation est une folie » !
Telle a été la déclaration d’Emmanuel Macron lors de son intervention à la
télévision.

U

ne position partagée par la
Coordination Rurale qui approuve
sans réserve cette position. Selon le
syndicat agricole, à force de vouloir importer
des produits qui pourraient être, sans aucun
problème, produits par des agriculteurs français,
d’une part, on fait du mal à la planète (à cause de
la pollution provoquée par les avions et les porteconteneurs) et, d’autre part, on met en danger
l’indépendance alimentaire de la France. Avec le
Coronavirus, on a déclenché une panique parmi

les consommateurs français ce qui a conduit à
vider les rayons des supermarchés !
Le syndicat agricole propose, donc, au
président de la République de prendre à son
compte l’institution du principe d’exception
« agriculturelle », reconnue en France depuis
1994 sous le vocable d’exception culturelle pour
le domaine de la culture et pour laquelle la CR se
bat depuis le début de son existence et qui fut
même sa raison fondatrice.
« La Coordination Rurale regrette vivement

qu’il faille être confronté à une telle épidémie
pour retrouver enfin le bon sens et remettre
des valeurs essentielles comme par exemple la
sécurité alimentaire, en bon ordre », se désole
Max Bauer, secrétaire national adjoint de la
Coordination Rurale.
Le président de la CR du Var reprend : « Les
organisations
professionnelles
agricoles,
qui n’avaient jusqu’à présent comme seule
ligne de mire que la vocation exportatrice,
doivent rejoindre cette position afin de peser
efficacement sur les orientations de la prochaine
politique agricole qui doit absolument conserver
le C de Commune ».

La CR lutte pour que les agriculteurs conservent
leur liberté d’entreprendre avec des prix
rémunérateurs, pour que le foncier agricole cesse
d’être menacé par la pression urbaine et pour la
protection des productions méditerranéennes.
« Syndicat indépendant de toute organisation
économique et politique qui défend tous
les agriculteurs, la Coordination Rurale est
composée de représentants bénévoles, vivant
de leur ferme. Ces délégués sont présents dans
les instances départementales et régionales où
ils apportent l’avis de vrais paysans », rappelle
Max Bauer. •

Port-Cros
Des bouées à ancrage écologique
Début mars, des travaux ont démarré sur la ZMEL de Bagaud dans la rade de
Port-Cros pour la mise en place des bouées à ancrage écologique.

L

e chantier doit durer 6 semaines pour une
ouverture prévue le 15 avril.
La liberté de mouiller l’ancre est
source de dégradation des fonds marins par
la destruction de la posidonie, écosystème
vital pour le littoral, où les espèces y trouvent
habitat et réserve d’oxygène. Un écosystème
fondamental également pour la protection des
plages en atténuant le phénomène d’érosion.
ZONE DE MOUILLAGE
Pour répondre à cette problématique, le Parc
national de Port-Cros met en place une ZMEL afin

de préserver l’environnement marin.
La ZMEL (Zone de Mouillages et d’Équipements
Légers) est un espace maritime réglementé dans
lequel est implanté des dispositifs d’amarrage
sur ancrages écologiques.
Cette ZMEL est la première dans l’aire maritime
du Parc national de Port-Cros.
« Cette installation permettra un mouillage
respectueux de la faune et la flore. Un espace de
176 ha comportant 68 bouées d’amarrage dont
60 bouées réservées aux unités de 0 à 15 mètres
et 4 zones de mouillages (11 à Nord Bagaud, 19
à Sud Bagaud, 15 à l’Anse Saint Pierre et 15 à

l’anse Fausse Monnaie). Par ailleurs, 5 bouées
concernent les unités comprises entre 15 et 30
mètres et 3 bouées sont réservées aux résidents
de l’île de Port-Cros (unités < 15 mètres) »,
expliquent les responsables du Parc.
L’utilisation de la ZMEL est libre et gratuite
en journée (de 8h à 18h) et la nuit (à partir de
18h et jusqu’à 8h), l’amarrage sera payant
et sur réservation. Un arrêté inter-préfectoral
et le règlement de police qui lui est annexé
définissent les dispositions qui réglementent la
zone à compter du 15 avril. Les agents du Parc
national de Port-Cros assureront les missions de
gestion et de contrôle de la zone.
STRATEGIE EUROPEENNE
En réponse aux effets néfastes des pratiques de

mouillage actuelles, ce projet de ZMEL s’inscrit
dans les stratégies européennes, nationales et
locales, qui visent la préservation des milieux
marins. Il permet par ailleurs d’améliorer les
conditions d’accueil et de sécurité, au bénéfice
de l’expérience vécue par les visiteurs du Parc
national.
Le mouillage de l’ancre est interdit dans la
ZMEL toute l’année. Les bouées d’amarrage de
la ZMEL seront mises à disposition du public
chaque année du 15 avril au 15 octobre.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier
de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse,
la Région Sud et par les fonds européens du
programme Marha (Projet Life intégré sur les
habitats naturels marins). •
Avril 2020 - #105
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Hyères
« Houses for Superstars », l’architecture
hyper-médiatisée
Centre d’art d’intérêt national, la villa Noailles a présenté du 9 février au 15 mars
une exposition qui traitait de l’hyper-médiatisation de l’architecture par le prisme
des maisons de stars.

D

epuis la deuxième moitié du XXe
siècle, les stars sont devenues
l’équivalent d’une noblesse sans titre,
promue uniquement par la société médiatique.
Entre maisons construites ou simples concepts
restés à l’état de projets, la Villa Noailles invitait
à découvrir les sublimes villas de Joséphine
Baker, Pharrell Williams, Ralph Lauren ou
Naomi Campbell. L’exposition a fait également
appel à plusieurs studios d’architectures pour
imaginer à quoi ressembleraient les intérieurs
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de Kylie Jenner, Greta Thunberg, Mariah Carey
ou encore les Spice Girls. Bref, une occasion
unique et rare de plonger dans le quotidien de
ces célébrités dont les maisons sont souvent le
reflet.
Labellisée « Maison des illustres » par le
ministère de la Culture, la villa Noailles incarne
la collaboration fructueuse entre un architecte
de renom, Robert Mallet-Stevens, et des
commanditaires tout aussi célèbres, Charles et
Marie-Laure de Noailles. •
Photos Philippe OLIVIER

15

Vallée du Gapeau

La Farlède
La soirée VIP de PROMOCASH comble les clients
Le 9 mars de 19h à 21h, Muriel et Christophe Gruel, les gérants de PROMOCASH
ont invité leurs fidèles clients à une sympathique soirée VIP, « Vins et Cocktails en
magasin ».

P

our les clients, c’était donc l’occasion
de passer un bon moment en toute
convivialité, accompagnés de Christian
Scalisi, Maître Sommelier de l’UDSF, et de tous
les Domaines viticoles de la région, fournisseurs
de vins en Côtes de Provence qui ont fait
déguster leurs nouveaux millésimes.
Dans les allées du grand magasin, Julien Bœuf,
en compagnie des fournisseurs de spiritueux,
a fait découvrir, avec un grand plaisir, la carte
des cocktails 2020, proposée par l’enseigne
PROMOCASH.
« Les invités ont également découvert notre
gamme de mobilier de terrasse et d’équipement

pour les vins et spiritueux, présentée par nos
autres fournisseurs. Et pour les accompagner
tout au long de la soirée, un succulent buffet
avait été composé de main de maître par notre
Chef Cuisinier Mathieu Gossuin », concluent,
ravis par le succès remporté par leur soirée VIP,
Muriel et Christophe Gruel. •
Texte et photos Grégory VUYLSTEKER

SARL LUTINISE
ZI TOULON EST – BP 278
380 RUE LAVOISIER - LA FARLEDE
SERVICE COMMERCIAL ET LIVRAISON
04.98.01.34.91
04.98.01.34.93
PROMOCASH_TOULON@CARREFOUR.COM
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Pierrefeu-du-Var
Perpétuer la mémoire d’Audrey et Alicia

Le 22 février, l’association des Étoiles Bleues a tenu sa 7ème assemblée
générale, en présence de nombreux invités et partenaires.

C

réées à la suite du drame qui a frappé la
brigade en juin 2012, les Étoiles Bleues
œuvrent au souvenir de l’adjudante
Alicia Champlon et de la MDL Chef Audrey
Bertaut. Décédées en service, la caserne de
Pierrefeu-du-Var porte leurs noms. En préambule
à l’assemblée générale, Gilles Bidaut, président
des Étoiles Bleues, a rappelé les objectifs de
l’association : « Les Étoiles Bleues soutiennent
les familles endeuillées et œuvrent auprès
des orphelins de la gendarmerie, en lien avec
la fondation de la Maison de la Gendarmerie.
L’association est reconnue d’utilité sociale, ce
qui permet de défiscaliser les dons reçus. Elle
est, depuis 2017, signataire de la charte des
associations, au sein de la direction générale de
la gendarmerie nationale (…). Je voudrais que
nous ayons une pensée pour toutes celles et
ceux qui nous ont quittés dans l’année 2019. 6
de nos camarades gendarmes sont décédés en
service (…) ».
ASSOCIATION ENERGIQUE
Présentés par le secrétaire Laurent Tronci et
la trésorière Carole Monier, les bilans relatifs à
l’activité et à la situation financière ont été votés
à l’humanité.

Le président a évoqué la signature de la charte
des associations : « Comme chaque année, nous
nous sommes rendus à Paris à l’occasion de
l’hommage national aux personnels décédés de
la gendarmerie, hommage rendu dans la cour
d’honneur des Invalides. Puis, nous avons assisté
à une réunion de travail, au sein de la direction de
la gendarmerie, avec les associations signataires
de la charte (...) ».
FEUILLE DE ROUTE 2020
Enfin, Gilles Bidaut a évoqué la feuille de route :
« 2019 a été chargée, mais on fera mieux cette
année ! De nombreux événements sportifs
seront organisés au profit des Étoiles Bleues.
Les traditionnelles Foulées des Étoiles Bleues
auront lieu le samedi 6 juin. Je remercie les
membres du bureau ainsi que les partenaires
et la municipalité pour son soutien, ainsi que
les nombreux donateurs et bénévoles, qui
contribuent à la pérennité de l’association ». •
Nicolas TUDORT
Photos Communication Étoiles Bleues

LES PERSONNALITES PRESENTES :
Patrick MARTINELLI, maire de Pierrefeu-du-Var,
Véronique BACCINO, conseillère
départementale,
Capitaine Dominique RANUCCI, commandant
la COB de Pierrefeu-du-Var,
Major Didier MERLINO,
Henri BANNWARTH (UNPRG Hyères),
Nicolas MOULIN, président de l’ASCPMG,
Daniel BAERT et Alain MAURIN (ACSPMG),
Patrick et Françoise CHAMPLON, parents
d’Alicia,
Capitaine Hervé PENAUD, représentant l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var,
Chantal AMIC (Cœur du Terroir).
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La Londe-les-Maures
La Ville prend des initiatives citoyennes pour un confinement actif !
La Municipalité demande
aux services de se
mobiliser.

conserver un lien avec ses
bénéficiaires », ajoute le directeur.
Pour le Service des Sports, il
s’agissait de mettre en place des
séances de sport interactives par
le biais de vidéo, en proposant
des séances d’entraînement à
domicile.
« En additionnant nos propositions,
nous avons mis au point un
planning et au final nos actions
touchent même un public plus
large que celui envisagé au
départ », s’enthousiasme Eddy
Ressa.
Grâce à ce lien social numérique,
les jeunes et les sportifs profitent
de ces vidéos, accessibles en
rediffusion à volonté !

A

insi, l’Espace Jeunes et
le Service des Sports et
Loisirs de la Ville sont
en première ligne pour que leurs
publics respectifs vivent au mieux
cette période contraignante.
« Le Service Jeunesse, qui
regroupe trois cellules, à savoir
l’Espace Jeunes (Accueil de loisirs
pour ados), le Conseil Municipal
Jeunes (CMJ), et le Bureau
Information Jeunesse (BIJ), a lancé
une chaîne sur Youtube et travaille
avec les jeunes élus du CMJ sur un
message vidéo de sensibilisation
au Coronavirus. Nous allons
également lancer des cours de
cuisine », explique Eddy Ressa,
directeur du Service Jeunesse.

LIEN SOCIAL PRESERVE
Dans le même état d’esprit,
l’Espace Jeunes va proposer
un quizz, en direct sur la chaîne
Youtube.
« Le lien est diffusé 30 minutes
avant sur le FACEBOOK de
l’Espace Jeunes puis les gens
se connectent tandis qu’une
animatrice gère le quizz. L’objectif
est d’occuper notre jeunesse
durant cette période difficile. Nos
vidéos peuvent être partagées en
famille, parents et enfants pouvant
jouer ensemble en se réunissant
autour d’un écran d’ordinateur »,
décrypte le directeur du Service
Jeunesse.
L’Internet étant le seul lien social
qui fonctionne, le personnel
intervient en télé-travaillant à
partir de chez lui.
« Les équipes du Service Jeunesse

PLATEFORME VIRTUELLE
Tout est parti d’une idée lancée
par l’Espace Jeunes qui souhaitait
rester en contact, durant la période
de confinement, avec son jeune
public.
« Nous avons pensé à une
plateforme virtuelle ouverte aux
mêmes heures qu’en temps
normal, c’est à dire le mercredi et
le samedi. L’idée était de continuer
à discuter avec les jeunes
grâce à l’Internet. Puis, de fil en
aiguille, d’autres suggestions sont
apparues et de nouvelles idées ont
été apportées par le Service des
Sports et Loisirs, dirigé par Laurent
Brazillier, qui voulait également

et du Service des Sports sont emballées et elles
y mettent tout leur cœur. Je les ai sollicitées car
je tenais particulièrement à cette chaîne de la
solidarité qui permet de conserver un lien social
avec les Londaises et les Londais » conclut
François de Canson, maire de la commune. •
www.youtube.com/user/EspaceJeunesLondais
/featured

MERCI AUX SOIGNANTS
Les commerçants de La Londe
(ACAL), en partenariat avec la
Municipalité, se mobilisent par
solidarité avec les soignants de
l’hôpital Sainte-Musse.
Dimanche 29 mars, sous l’impulsion
de leur dynamique présidente,
ils ont offert 100 parts de paella
avec des légumes donnés par « La
Grosse Pomme », au personnel de
l’hôpital toulonnais. « Il s’agit de
les décharger des tâches de la vie
quotidienne, notamment préparer
des repas, pour que le personnel
soignant soit disponible à 100%
dans la lutte qu’il mène contre
l’épidémie qui frappe durement
notre pays », explique Christèle
Crivellaro. Une action de solidarité
inédite, menée avec Bruno Guillot,
traiteur.
« Les soignants sont en première
ligne et donnent tout pour sauver
des vies. Nous nous devons de les
soulager. Je trouve cette initiative
formidable. La Ville se devait d’y
participer », conclut François de
Canson.

La belle et généreuse initiative de Marie Lopez !
En confinement obligatoire chez elle comme des millions de Français, Marie
Lopez, jeune couturière de 34 ans, a décidé de consacrer son temps libre
forcé à la confection de masques en tissus au bénéfice de ceux qui sont en
première ligne face à l’épidémie de Covid-19.

A

vec la fermeture des commerces non
essentiels à la vie économique du pays,
les fournisseurs de la jeune couturière
ne peuvent plus lui livrer de la matière pour
qu’elle puisse travailler :
« Je suis au chômage technique depuis 15
jours et c’est pourquoi, j’ai décidé de fabriquer
ces masques jusqu’à épuisement de mon stock
de tissus », explique la jeune femme, installée
comme couturière indépendante depuis deux
ans.
Immédiatement après la mise en place d’un
confinement généralisé, la jeune femme met son
idée en application : « Ayant vu sur Internet une

vidéo recommandée par le CHU de Grenoble qui
expliquait comment fabriquer des masques de
protection, j’ai aussitôt pensé à utiliser le stock
de tissus qui me restait pour en confectionner
et les donner, ensuite, à ceux qui en auraient le
plus besoin, c’est à dire le personnel soignant,
infirmières, aides-soignantes et les caissières
des magasins ».
TROIS COUCHES DE PROTECTION
La jeune femme ajoute : « En moyenne, il
faut compter une quinzaine de minutes pour
confectionner un masque. C’est quasiment du
travail à la chaîne à la maison. Dès le premier

jour, j’avais confectionné une trentaine de
masques. Ils sont fabriqués à partir de 3
couches de tissus dont une en polaire. Certes,
ils ne sont sans doute pas aussi efficaces que
les masques fournis dans les hôpitaux, mais vue
la pénurie de masques en France, c’est toujours
mieux que rien » ! Les utilisateurs (personnel du
CHRONODRIVE à Hyères ou INTERMARCHE (50
personnes à La Londe) sont unanimes, ravis
d’avoir bénéficié de ce geste inédit : « Cela
nous protègent tout de même, en l’absence de
matériel officiel fourni par les autorités ».
En remerciement de son action généreuse, la
jeune femme a reçu deux bons d’achats de la
part d’INTERMARCHE !
Même satisfaction de la part de Christèle
Crivellaro, la présidente de l’Association des
Commerçants et Artisans Londais (ACAL), qui
porte ce masque en permanence lorsqu’elle est
au contact de sa clientèle.

STOCK DILAPIDE
Depuis le 18 mars, Marie Lopez a fabriqué une
centaine de masques qu’elle a offert à différents
commerces :
« Les caissières et le personnel des magasins
me sont très reconnaissants de ces dons.
J’ai de quoi en fabriquer encore une centaine.
Après ce sera terminé, mon stock de tissus sera
complètement dilapidé », confie la jeune maman
de 3 enfants (12, 9 et 3 ans).
Et quand elle ne fabrique pas des masques,
Marie reprend son rôle de mère de famille en
faisant l’école à ses enfants ! Autant dire que
pour la jeune couturière, ce confinement forcé ne
ressemble certainement pas à des vacances ! •
Gilles CARVOYEUR
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Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas
Face au Coronavirus, un plan de continuité des activités municipales

Suite à la mise en place du confinement, la ville dans le cadre de son Plan de
Continuité des Activités (PCA), a adapté ses dispositions de fonctionnement.

A

insi, les services de la
ville ne sont plus ouverts
au public à l’exception du
service population (sur rendez-vous
uniquement au 04 94 05 34 50 pour
des actes d’état-civil qui ne peuvent
être reportés) et du CCAS (privilégier
la prise de rendez-vous au 04 94 01
58 66).

des repas à domicile et une communication
spécifique à destination des bénéficiaires du
portage des repas à domicile pour rappeler les

consignes de sécurité et les gestes barrières.
De plus, afin de participer activement aux
mesures barrières, la Ville a procédé à l’arrêt de
l’ensemble de ses chantiers sur le
territoire communal.
Les parcs publics et les aires de
jeux sont fermés jusqu’à nouvel
ordre, les salles et les structures
municipales (tennis club, école de
voile) également.
SERVICE REDUIT
Par ailleurs, la déchetterie de
Manjastre est fermée.
Un service de collecte des ordures
ménagères dans les conditions
habituelles est maintenu. Mais,
jusqu’à nouvel ordre, c’est
l’arrêt du service de collecte des
encombrants et des végétaux sur
rendez-vous en porte à porte, ainsi
que des collectes cartons et verres,
déchets verts en bacs. Malgré tout,
un service réduit de collecte des
colonnes de tri est maintenu sur
l’ensemble du territoire ainsi qu’un
service de résorption des points de
dépôts sauvages. •

ACCUEIL TELEPHONIQUE
Un accueil téléphonique a été mis en
place du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h. En dehors
de ces horaires, les astreintes sont
joignables au 04 94 05 34 58 pour
la police municipale, au 04 94 05
34 60 pour les services techniques
et au 04 94 05 35 07 pour le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS).
Les agents des différents services
restent affectés ou mobilisables
pour les missions essentielles à la
continuité du service public. Les
demandes et actes non urgents sont
reportés jusqu’à la fin de la période
de confinement.
Le CCAS effectue des appels
aux personnes vulnérables qui
ne bénéficient pas du portage

Succès pour l’opération « frelons asiatiques » !
C’est un véritable plébiscite pour le projet « Lutte contre le frelon asiatique »
que Lucie Abadie et son fils Léon ont soumis au vote des habitants dans le
cadre du premier budget participatif de la ville.

A

vec pour support des panneaux
informatifs, un nid de frelons asiatiques
et des insectes, Lucie a accueilli, le
19 février, des centaines d’habitants, prêts
à s’engager dans la lutte contre cet insecte
nuisible.

de piégeage des reines. « C’est le bon moment
pour piéger les reines fondatrices. Fécondées à
l’automne, elles sortent d’hibernation en cette
période pour fonder leur colonie, ensuite ce sera
trop tard et il faudra une intervention extérieure
pour supprimer les nids », explique Lucie.

NOMBREUSES INTERROGATIONS
Comment distinguer le frelon asiatique du
frelon européen ? A-t-il un prédateur ? Quand et
comment le piéger ? Quel est le meilleur attractif ?
Pendant plus de deux heures Lucie a répondu à
de nombreuses interrogations.
Impliqués depuis plusieurs années dans cette
lutte, Lucie et Léon, apiculteurs amateurs, ont
profité de l’opportunité offerte aux habitants
de s’engager dans un projet avec la mise en
place du « budget participatif ». Ils ont proposé
un plan d’attaque concret avec des actions
d’informations, la distribution de 500 pièges et
un suivi des données qui a remporté l’adhésion
de leurs concitoyens. Élu en 2019, leur projet a vu
le jour en cette période propice à une campagne

300 PIEGES DISTRIBUES
Pendant plus de deux heures, ce sont près de
300 pièges qui ont été distribués avec l’aide
des services de la ville. Services Espaces Verts,
communication et Pass’engagement citoyens ont
apporté leur soutien logistique à cette opération :
accueil, enregistrement des coordonnées pour le
suivi du piégeage, distribution de piège, atelier
pour apprendre à confectionner un attractif...
Et durant deux heures, Bormisport a pris
des allures de ruche, en cette matinée très
productive. D’autres permanences sont prévues
pour que les habitants* puissent venir retirer leur
piège - dans la limite des stocks disponibles. •
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
Des jeunes élus sur le Chemin de la mémoire
Le 12 février, le CMJ de la Londe-les-Maures a visité la salle d’honneur des
Commandos d’Afrique.

A

ccueillis par Mme Bouvard, 1er adjointe
et Pierre Velsch, vice-président de
l’amicale des Commandos d’Afrique,
les jeunes élus se sont intéressés sur le rôle des
premiers soldats débarqués en Provence. Ils ont
également visionné le film retraçant la prise du
cap Nègre, des Blockhaus de Mauvanne (Hyères)
et du Mont Coudon (La Valette-du-Var).
Conduits par Yves Boyer, président du Souvenir
Français de La Londe-les-Maures, les enfants
du CMJ ont rendu hommage à La Fossette au
Capitaine Thorel et au commando de 1ère classe
Ben M’Bark, tués le 15 août 1944 devant la stèle
inaugurée en août 2019.

Puis, les jeunes élus ont rejoint la nécropole du
Canadel où ils ont déposé la flamme du Souvenir
Français, après un hommage au 12 commandos
tués lors de l’assaut du cap Nègre. Après avoir
observé une minute de silence en présence du
fanion des Commandos d’Afrique, porteur de la
Croix de Guerre, ils ont chanté la Marseillaise et
le Chant des Africains.
Enfin, ils se sont rendus sur la plage du Canadel
pour écouter le récit de la préparation et du
déroulement du Débarquement de Provence. •
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Coronavirus, ce qui est fermé jusqu’à nouvel ordre

Une série de dispositions a été décidée par le gouvernement dans le cadre
de l’épidémie qui touche le pays.

P

ersonnellement, Philippe Leonelli a
aussitôt pris certaines mesures : « J’ai
décidé d’opter pour le télétravail. Deux
fois par jour et plus si besoin, nous organisons
une conférence téléphonique pour faire le point,
avec le Directeur de Cabinet Arnaud Georges et
le Directeur Général des Services Patrice Vecchi,
sur l’évolution de la situation. Je ne me déplace

qu’en cas d’urgence et de nécessité. Je souhaite,
en tant que Maire, montrer l’exemple et faire ma
part, car, outre les aspects relatifs à la santé,
respecter ces consignes est la seule et unique
manière de faire régresser cette épidémie et
donc, je l’espère, de reprendre une activité
normale, pour vous, pour nos commerces, pour
nos touristes et visiteurs. Je sais pouvoir compter

sur vous. Nous traversons une crise sans
précédent et c’est ensemble que nous pourrons
la surmonter ».

municipalité leur apporte tout le soutien qu’ils
méritent. Soyons reconnaissants de leur
engagement, de leur dévouement ».

Philippe Leonelli conclut : « Enfin, permettezmoi d’avoir une affectueuse pensée pour
les personnes malades mais également à
l’ensemble des soignants. Ces professionnels
de santé, médecins, infirmiers, aide-soignants,
qui œuvrent au quotidien dans des conditions
difficiles pour prendre soin de nous. La

Ainsi, un maximum de personnels administratifs
reste à domicile afin de limiter les contacts entre
les personnels. Conformément aux directives
gouvernementales, le télétravail a été privilégié.
Par ailleurs, toutes les manifestations publiques
(concerts, expositions, salons, cérémonies…)
sont annulées jusqu’au 30 avril et le marché
hebdomadaire est suspendu jusqu’à nouvel
ordre. •

CE QUI EST FERME
JUSQU’À NOUVEL ORDRE
• Les accueils de loisirs,
• Le multi-accueil,
• Les écoles,
• Les restaurants scolaires,
L’accueil des enfants des parents
professionnels de santé est assuré
dans les conditions définies par voie
réglementaire.
• Le complexe sportif Henry Gros,
• Le complexe Ottavi,
• La Médiathèque,
• La Maison de la Mer,
• La Gare,
• Les salles mises à disposition des
associations.
• Les parcs et jardins publics,
• L’office de tourisme,
Les services administratifs sont
également concernés par ces
décisions de fermeture à l’exception
de l’état-civil, de la Maison funéraire,
du service d’instruction d’urbanisme,
et du service de nettoiement du
domaine public.

Cogolin
Sécurisation des plages par les CRS MNS
Le dispositif est maintenu pour la saison 2020.
Pour la 4ème année consécutive, le dispositif de sécurisation des plages par
les CRS Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) sera maintenu.

L

e Ministère de l’Intérieur, par la voix des
Ministres Christophe Castaner et Laurent
Nuñez, a annoncé aux parlementaires la
décision de la Direction Générale de la Police
nationale (DGPN) de maintenir à l’identique le
dispositif de sécurisation des plages pour la
saison 2020.
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« Ce succès a pu être obtenu grâce à la
mobilisation des députés du Groupe d’études
Littoral auquel j’appartiens, co-présidé par Lionel
Causse, député des Landes. Un travail conjoint
a été effectué avec les syndicats représentatifs
et les services du Ministère de l’Intérieur afin
d’aboutir à ce résultat.

Il était nécessaire de continuer à accompagner
les élus locaux dans leur mission de police des
plages, afin d’y assurer la sécurité de manière
optimale », annonce Sereine Mauborgne.
La parlementaire conclut : « Je me félicite de
cette décision attendue dans le contexte de
sécurité actuel. Près de 300 CRS MNS seront
ainsi mobilisés cette année encore sur les plages
de 60 communes littorales ». •

21

Golfe de Saint-Tropez
Ramatuelle
Bagatelle Saint-Tropez, l’esprit « joie de vivre » !
Bagatelle s’installe à nouveau sur la plage de Pampelonne dans un lieu
mythique de plus de 1 200m2, en bord de plage au bout du chemin des
Tamaris à Ramatuelle.

D

estination d’une clientèle internationale
dans laquelle célébrités ont leurs
habitudes, Bagatelle distille l’esprit
« Joie de Vivre ». Dans l’écrin bleu et blanc
de cette destination bonheur, Laurent Attias,
directeur de l’établissement et son équipe
orchestrent avec élégance vos plus jolis
souvenirs. Entièrement repensé avec sa terrasse
amovible et ses brumisateurs, le restaurant offre
un confort d’exception, dans une atmosphère
chic et branchée.
EN CUISINE, LES SAVEURS DU SUD
Inspiré par l’ambiance du Saint-Tropez des
années 70, son esprit de légèreté, son glamour
et la joie de vivre d’une époque, Bagatelle parie
sur des décors à l’élégance classique et à la
décontraction chic.
Mis en scène par les cabinets de design les plus
prestigieux, les décors jouent par leur multitude
de détails et s’inspirent des plus grandes
et belles maisons de famille. La philosophie
Bagatelle est immuable : transformer chacun
de ses établissements en un deuxième chez soi
loin de chez soi. À Saint-Tropez, la décoration est
signée Samy Cham.
En cuisine, Billal Amrani a revisité les grands

classiques qui ont fait le succès de Bagatelle.
Dédié aux épicuriens, Bagatelle Saint-Tropez
invite à une véritable expérience culinaire,
mettant à l’honneur la qualité des produits et
la créativité en cuisine. Tous formés auprès des
plus grands chefs étoilés, les chefs exécutifs
Bagatelle cultivent le respect du produit, l’amour
du goût et s’inspirent de l’environnement local,
privilégiant ainsi une cuisine de marché, fraîche,
où le poisson est roi.
Les plats signatures de Bagatelle sont également
à la carte, parmi les immanquables : le poulet rôti
entier à la truffe, le tartare de thon ou encore la
salade Bagatelle.
COCKTAILS
Retrouvez les cocktails Bagatelle, la Sangria
Bagatelle en premier, ses fruits exotiques
et sa touche épicée. Dans une atmosphère
décontractée chic et volontiers euphorique, le
tempo musical augmente jusqu’à la nuit dans
un style détendu et en accord avec l’ambiance.
Pièce maîtresse, la programmation musicale
de Bagatelle emmène les clients dans une
expérience unique de fête. •
Route de la Mataranne,
chemin des Tamaris à Ramatuelle
st-tropez@bistrotbagatelle.com
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La Crau
Le Parc a fait son Carnaval !

Le 7 mars, à l’occasion du Carnaval, de nombreuses animations festives étaient
proposées tout au long de l’après-midi, dans l’enceinte du Parc du Béal.

M

arionnettes
géantes,
parade
brésilienne, percussions africaines,
ateliers créatifs, maquillage, petite
restauration, le Jardin de l’Europe qui porte
désormais le nom de Parc du Béal, a accueilli
les enfants et leurs parents.
Crauroises et Craurois profitent de ce très beau
parc paysager qui, grâce à son esthétisme et sa
conception axée sur la détente et la convivialité,
représente une valeur ajoutée indéniable en
termes de qualité de vie.
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Une aire de jeux pour les enfants de 3 à 12 ans
comprend des structures colorées respectant
les normes de sécurité. Et, un jardin sensoriel
regroupe des essences odorantes (verveine,
sauge, plantes aromatiques…) que petits
et grands peuvent s’amuser à essayer de
reconnaître…
Le plan du parc a été conçu par Frédéric Veisse,
architecte de la Ville. Et les travaux en matière
d’arrosage ont été effectués par l’équipe du
Service des Espaces Verts. •
Photos Alain BLANCHOT
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La Londe-les-Maures
Une belle fête colorée et joyeuse !

Le 7 mars, quelques jours avant la décision de confinement totale prise par
Emmanuel Macron, le Carnaval, organisé par la Ville sous un soleil éclatant, a
connu un magnifique succès !

E

t, de toute évidence, la magie du
Carnaval a été plus forte que le
Coronavirus ! Parti du parking VictorHugo (ancienne gendarmerie), le pittoresque
défilé, emmené au son d’une cornemuse, est
arrivé devant le parvis de l’Hôtel de Ville, sur
l’avenue Georges Clemenceau. Avec en tête
du cortège François de Canson, toujours en
très grande forme, et Jean-Marie Massimo qui
supervisaient le bon déroulement de la fête
ainsi que la police municipale !
« Comme chaque année, le public était au
rendez-vous et a profité d’une belle fête colorée

et joyeuse dans une ambiance musicale
variée. On a défilé au son d’une cornemuse
accompagnée de superbes danseuses
brésiliennes. Le Carnaval s’est clôturé avec la
traditionnelle bataille de fleurs, sur l’avenue
Clemenceau devant la place de la mairie et
un goûter offert par la Municipalité. Toutes
les conditions étaient réunies pour faire de
cet événement organisé par le BIJ un succès
auquel a participé le service Culture de la Ville »,
raconte, encore sous le charme, Stéphanie
Lombardo, en charge de la Culture. •
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Florent et son équipe offrent un chèque
de 3.000 € contre le COVID-19

