
#31

Tétierre

Octobre 2020

#119

SÉNATORIALES :  
Une magnifi que victoire
pour le Var !  

Saison culturelle : Top départ à La Garde, La Valette et au Pradet !

Toulon,     
de plus en plus verte avec
le parc de La Loubière
page 13

Tempête ALEX,
la Région débloque

50 millions !
page 3

page 4



2Édito

Octobre 2020- #119

La France dans le viseur
de l’islamisme radical

A vec 8 132 personnes inscrites au FSPRT 
(fi chier des signalements pour la prévention 
de la radicalisation à caractère terroriste), la 

menace terroriste islamiste demeure le principal risque 
pour la France.
Particulièrement mutique depuis son voyage en 
Alsace au début de l’année, et après des propositions 
trop faibles pour lutter contre l’intégrisme en France, 
Macron est resté dans l’incantation.
Il parle beaucoup mais rien ne se passe !
Depuis sa nomination, Jean Castex est sur la même 
tonalité, promettant en septembre un projet de 
loi sur la lutte « contre les séparatismes visant à 
éviter que certains groupes ne se referment autour 
d’appartenances ethniques ou religieuses ».
Mais, en bon élève, il reprend le mot « séparatisme »,
avancé par Macron. Pour Macron, « le séparatisme 
islamiste est incompatible avec la liberté et l’égalité, 
incompatible avec l’indivisibilité de la République et la 
nécessaire unité de la Nation ».
Pour une fois, la Droite Républicaine est satisfaite 
de voir la gauche social-démocrate, d’ordinaire si 
tendre avec les islamistes, s’approprier la lutte contre 
l’islamisme radical. Mais, prudente, la Droite s’inquiète 
de savoir comment la question va être posée.
En raisonnant en termes de séparatisme, qui remplace 
depuis peu le mot communautarisme, Macron tend à 
gommer certains aspects du problème. Et en parlant 
de séparatismes (au pluriel), on ne comprend pas 
de quoi il parle. Englobe-t-il dans un même sac les 

séparatismes juif et catholique, qui n’existent pas à ce 
jour ? Pour minimiser le rôle inquiétant du séparatisme 
islamique ?
Macron vise la fi n des infl uences étrangères de l’Algérie 
et de la Turquie, la lutte contre les manifestations du 
séparatisme, dont les atteintes au droit des femmes, le 
retrait de la société, et le retour effectif de la République 
dans les quartiers sensibles.
De son côté, Castex invente une interprétation laïque 
radicale : « Aucune religion, aucun courant de pensée, 
aucun groupe constitué ne peut s’approprier l’espace 
public et s’en prendre aux lois de la République ».
D’où une prudence extrême de la Droite face au projet 
de loi du Gouvernement. Pour les LR, le projet doit 
désigner l’intégrisme radical politique, contraire aux 
valeurs de la République et ses acteurs (groupes et 
organisations en France, Etats, associations qualifi ées 
d’ONG).
Reste une interrogation : Cette loi portera-t-elle un 
coup d’arrêt à l’intégrisme politique, ou sera-t-elle, 
une fois de plus, un nuage de fumée électoraliste ? 
Et, l’immigration légale et illégale sera-elle prise en 
compte ?
Dans le fl ux migratoire actuel, on dénombre une 
forte composante intégriste, qui renforce les cellules 
islamistes installées en France. Et, la politique de 
naturalisation reste imparfaite car elle n’impose 
pas une adhésion des migrants aux valeurs de la 
République Française. 

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Région 3
Tempête ALEX

La Région au rendez-vous de la reconstruction
Face au désastre historique causé par les intempéries sur les Alpes-
Maritimes, et plus particulièrement sur les vallées de la Tinée, de la Roya et 
de la Vésubie, Renaud Muselier a mis en place un Plan de solidarité régionale 
pour le département qui se chiffre à 50 millions d’€ !

A u 7 octobre, les intempéries ont fait au 
moins 6 morts et 19 disparus (et 2 morts 
côté italien), plus de 1000 personnes 

ont été déplacées par l’armée, la sécurité civile, 
les forces de l’ordre, 5 000 foyers étaient encore 
privés d’électricité, et 2 500 habitants n’ont plus 
rien : ni eau, ni gaz, ni électricité, ni téléphone, 
notamment dans la vallée de la Roya. 
Avant même la visite du président Macron, 
Renaud Muselier en compagnie de François de 
Canson, conseiller régional délégué aux risques 
majeurs, était sur place pour évaluer l’ampleur 
de la situation.
« Le premier bilan se chiffre à 1 milliard d’€ de 
dégâts, selon le Préfet des Alpes-Maritimes dont 
500 millions pour les vallées de La Vésubie et 
de La Tinée, et 500 millions pour la vallée de La 
Roya », indique Renaud Muselier. 

SOLIDARITE REGIONALE
Et les décisions du président de la Région 
n’ont pas tardé  : « Une première enveloppe de 
10 millions d’€ est débloquée et votée le 
9 octobre. Elle comprend 2 millions d’€ pour les 
entreprises des communes impactées soit 1 600 
entreprises concernées. Elle couvre jusqu’à 50% 
de la perte d’exploitation et nous débloquons 
200€ par jour et par employé sur la période 
du 2 octobre au 31 décembre. Les premiers 
versements seront effectués début novembre », 
détaille François de Canson.
Le conseiller régional aux risques majeurs 
ajoute  : «  En outre, la Métropole de Nice 

contribue avec 800 000€ supplémentaires à 
ce fonds exceptionnel. Par ailleurs, un comité 
régional de sélection (CCI, Métropole, Région, 
CMAR) analysera les dossiers déposés par les 
entreprises impactées ». 

FONDS SPECIFIQUE POUR LES COMMUNES
La Région a également débloqué une somme 
de 3 millions d’€ pour les exploitations agricoles 
car sur les 3 vallées, plus de 80 exploitations 
sont touchées, des bergeries et des laiteries 
sont détruites, et des troupeaux entiers ont été 

emportés ! 
Pour les pertes de moins de 10 000€, une aide 
automatique de 1000€ sera débloquée. Pour les 
pertes supérieures à 10 000€, la Région versera 
10% du montant des pertes. De plus, des crédits 
d’investissement permettront de reconstruire les 
exploitations. Et la Région versera également 5 
millions d’€ pour les communes touchées par la 
catastrophe.
«  Ces communes pourront déposer 2 dossiers 
d’aide aux communes (Fonds régional 
d’aménagement du Territoire - FRAT), spécifiques 
aux dégâts causés par la tempête ALEX. Au total, 
chacune pourra obtenir 400 000 € de la Région 
pour les travaux immédiatement nécessaires 
pour la commune », précise François de Canson.

DEUXIEME ENVELOPPE
De toute évidence la Région sera au rendez-vous 
de la reconstruction puisqu’elle va dégager une 
deuxième enveloppe de 40 millions d’€ dont 20 
millions d’€ pour les Alpes-Maritimes (contrat 
de proximité) pour la reconstruction des routes 
de sa compétence et 20 millions d’€ pour la 
Métropole Nice Côte d’Azur (Contrat régional 
d’équilibre territorial supplémentaire). 
«  Le montant des investissements à venir 
est considérable et reste à chiffrer. C’est 
pourquoi, nous allons ajouter un chapitre 
spécifique du Contrat de plan Etat-Région pour 
la reconstruction post-ALEX, qui se montera à 
plusieurs dizaines de millions supplémentaires. 
Une aide d’urgence a été demandée à l’Union 
européenne dans le cadre du fonds Catastrophes 
naturelles ainsi qu’au Premier Ministre. Nous 
allons aussi cosigner un courrier avec les 
régions alpines françaises et italiennes (Ligurie, 
Piémont, Bourgogne-Franche Comté, Auvergne-
Rhône Alpes). Et, nous allons mettre en place 
des contrats de rivière pour aménager à long 
terme les cours d’eau de façon écologique, en 
collaboration avec les communes  », conclut 
Renaud Muselier. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR



Octobre 2020- #119

4Région

Sénatoriales 2020
François de Canson : « Une magnifique victoire pour le Var »

Hubert FALCO : 
« La force de 

L’union »

Le 27 septembre, les grands électeurs, désignés principalement par 
l’ensemble des 153 conseils municipaux du Var, se sont exprimés pour 
élire leurs 4 nouveaux sénateurs. La liste, présentée par la majorité 
départementale « Ensemble pour un Var uni et solidaire » a obtenu 3 sièges. 

A vec 3 sièges gagnés sur 4, les candidats 
de la Droite républicaine et du Centre 
ont confirmé les bons résultats déjà 

obtenus aux dernières élections municipales 
dans notre département. 
François de Canson, maire de La Londe-les-

Maures, revient sur les conditions de la victoire : 
«  Hubert Falco m’avait donné la possibilité de 
devenir sénateur du Var. J’ai souhaité apporter 
mon soutien à cette liste à la condition de figurer 
en position non éligible, mon souhait étant de 
rester maire de ma commune. Je suis fier d’avoir 

contribué à l’élection de trois sénateurs de notre 
famille politique sur quatre sièges à pourvoir et 
fier de rester maire de La Londe. Bravo à Michel 
Bonnus, à Françoise Dumont et à Jean Bacci 
auquel j’ai volontairement cédé ma place et qui 
devient donc sénateur du Var. Merci également 
à Chantal Lassoutanie et à Andrée Samat de 
leur présence à nos côtés. C’est une magnifique 
victoire pour le Var » ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR J e félicite chaleureusement Michel Bonnus, 
Françoise Dumont et Jean Bacci pour leur 
élection au Sénat tout comme Chantal 

Lassoutanie, François de Canson et Andrée 
Samat, les autres membres de cette belle liste 
qui aura fait preuve d’unité. Ce résultat confirme 
que l’on n’est jamais aussi fort qu’uni !
Le Var retrouve une configuration politique 
similaire à celle de 1995 et de 2004 où nous 
comptions déjà 3 sénateurs. 
Ce résultat acte une nouvelle défaite du 
Rassemblement National dans le Var, qui après 
avoir déjà perdu Le Luc en Provence et de 
nombreux conseillers municipaux en mars 
et juin derniers, perd cette fois un poste de 
sénateur gagné en 2014 dans des circonstances 
exceptionnelles. Je sais que nos 3 nouveaux 
sénateurs sauront porter demain au Sénat avec 
force la voix des 153 villes et villages de notre 
département, car au Sénat on ne dit jamais oui 
par discipline ! Ils pourront compter sur mon 
soutien fort et entier. •

C’ est la victoire 
d’une équipe et 
qui démontre qu’il 

existe une grande solidarité sur 
le terrain mais aussi dans les 
coulisses. Notre liste a réussi à 
fédérer et à rassembler autour 
d’elle, nos villes et villages et 
notre département.
Pour moi, ce résultat est un 
grand bonheur.
Nous avons beaucoup travaillé 
et je remercie le maire de 
Toulon pour son soutien depuis 
le début de cette campagne. 
Avec Hubert Falco, on se bat 
depuis des décennies pour 
Toulon et le Var. J’ai travaillé 
à ses côtés. Durant cette 

campagne, nous nous sommes 
sentis soutenus. Désormais, 
le plus important, c’est de 
travailler et de continuer à 
rassembler et à travailler en 
équipe. Avec la naissance de 
mon enfant, cette élection est 
la plus belle chose qui puisse 
m’arriver ! •

C’ est une grande 
fierté pour moi 
d’être élue mais 

je conserve le sens des 
responsabilités comme je l’ai 
toujours eu dans toutes les 
fonctions que j’ai occupées. 
Je reste au service de mon 
département et de ses 
territoires.  Cette élection 
signifie beaucoup de travail 
en perspective et je sais qu’il 
faudra porter les dossiers du 
Var et de nos territoires devant 
le Sénat et qu’il me faudra 
appuyer et soutenir l’action des 
élus. Car, le Sénat, c’est la voix 
de la proximité  ! Au Sénat, je 
défendrai tous les élus, urbains 

ou ruraux et je ferai tout pour 
qu’on écoute la voix des élus et 
des territoires. 
Le président de la République a 
annoncé une nouvelle phase de 
décentralisation. Ce sera une 
occasion de rebondir sur cet 
engagement présidentiel. Nous 
appuierons cette nouvelle 
phase de décentralisation et 
nous serons vigilants pour 
que la voix des territoires soit 
entendue. Je serai également 
vigilante quant au Plan de 
Relance, annoncé par Jean 
Castex et Bruno Le Maire. Le 
Sénat veillera à ce que les 
investissements aillent au bon 
endroit. •

C’ est la victoire d’une 
équipe. Je suis 
très fier que mes 

collègues m’ont fait confiance 
et notre victoire est celle 
d’une équipe très équilibrée 
au niveau des territoires. 
Dans cette victoire, je tiens à 
remercier Hubert Falco mais 
surtout François de Canson qui 
m’a laissé sa place car c’est lui 
qui avait été désigné en tant 
que candidat. Et c’est lui qui a 
souhaité que ce soit un élu rural 
comme je le suis d’être désigné 
à sa place. Je lui en suis très 
reconnaissant.
Il ne faut plus que la ruralité 
soit oubliée à Paris. Dans le 

couple préfet-maire, je préfère 
le couple maire-préfet car c’est 
l’élu du territoire qui est le 
mieux placé pour prendre les 
décisions les plus légitimes. 
Nous avons besoin de faire 
adapter les lois à la réalité 
des territoires et au milieu 
rural. Aujourd’hui, l’Assemblée 
nationale est portée pour les 
deux tiers par des élus hors 
sol, recrutés sur Internet et qui 
n’ont aucune expérience du 
terrain !•

Michel BONNUS :
« La victoire d’une équipe »

Françoise DUMONT :
« Une grande fierté »

Jean BACCI :
« La victoire d’une équipe »
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Tribunal administratif de Toulon

Coopération entre l’administration pénitentiaire
et Pôle emploi

Un bilan 2020 marqué par la crise sanitaire

En région Sud, l’administration pénitentiaire et Pôle emploi coopèrent pour 
faciliter le retour à l’emploi des détenus.

E n déclinant au niveau régional la 
convention cadre nationale signée le 
9 avril 2020, Thierry Alves, directeur 

interrégional des services pénitentiaires de 
Marseille et Thierry Lemerle, directeur de 
Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur 
ont renouvelé le partenariat entre les deux 

institutions, le 15 septembre à Marseille, dans 
le but de renforcer les actions communes pour 
favoriser l’insertion professionnelle et prévenir la 
récidive.
Pour la période 2020 -2022, la convention vise 
à une meilleure connaissance des agences 
Pôle emploi et des différents dispositifs comme 

l’accompagnement global qui permet de 
travailler simultanément les problématiques 
privées et professionnelles. 
Le renforcement de la coopération sur les 
champs de l’orientation et de la formation 
professionnelle se fera en liaison avec les 
besoins du marché du travail : mobilisation de 
CléA, Valoriser son Image Professionnelle, de 
Prépa compétences mais aussi de l’ensemble 
des formations mobilisables dans le cadre du 
pacte régional dans les compétences.

POLE EMPLOI JUSTICE
12 conseillers Pôle emploi justice, présents dans 
chaque établissement pénitentiaire de la région, 
travaillent en collaboration avec les conseillers 
pénitentiaires d’insertion et de probation. 
« Ce sont des conseillers très expérimentés en 
capacité d’avoir une vision globale du marché 
du travail et de ses besoins, des entreprises 
prêtes à accueillir un détenu et investies dans 
l’insertion professionnelle, de la formation et des 
prestations mobilisables auprès des détenus. Ils 
connaissent parfaitement les dispositifs à mettre 
en place en faveur de ce public, des entreprises 
qui les accueilleront et des organismes de 
formation. Ils sont familiers du fonctionnement 
de l’administration pénitentiaire au travers de 
leur expérience et de leur coopération avec 

elle  », assure Thierry Lemerle, le directeur 
régional de Pôle Emploi.
En région Sud, l’administration pénitentiaire 
compte 13 établissements pénitentiaires et 5 
services pénitentiaires d’insertion et de probation 
(SPIP), situés au niveau des départements. Au 
1er septembre 2020, 6 310 personnes détenues 
sont écrouées, 19.9 % sont en aménagement 
de peine ou en libération sous écrou. Les SPIP 
sont en charge du suivi de l’exécution de la 
peine dans et en dehors des murs, où sont pris 
en charge 14 643 personnes au 1er septembre 
2020. •

Photo PRESSE AGENCE

À l’occasion du déplacement du vice-président du Conseil d’Etat à Toulon le 
14 septembre, le tribunal administratif a dressé le bilan de l’année écoulée.

A insi, le président est revenu sur les 
chantiers de modernisation de la justice 
administrative pour faciliter l’accès au 

juge et la défense des droits du citoyen.
L’année 2019 a été marquée par une hausse 
importante du nombre d’affaires enregistrées 
par le tribunal, en raison de l’augmentation des 
demandes d’indemnisation pour exposition à 
l’amiante dans les chantiers navals. Le tribunal 
administratif a ainsi enregistré 4 462 affaires en 
2019 (+ 2,3 % par rapport à 2018) et en a jugé 
4 257 (+ 3,8 %).

16 AFFAIRES PENDANT LA PANDEMIE
Le tribunal a également été sollicité pendant la 
crise sanitaire, avec 16 affaires traitées en lien 
avec la pandémie. Ces affaires concernaient des 
recours déposés contre des arrêtés municipaux 
qui restreignaient davantage les mesures prises 
pendant le confinement. La crise sanitaire a eu 
pour autre conséquence d’augmenter l’utilisation 
de Télérecours citoyens, application qui permet à 
toute personne de déposer son recours devant 
le tribunal en un clic. Sur les 7 premiers mois de 
l’année 2020, le taux d’utilisation volontaire de 
l’application avoisine les 25 %.

CONVENTION DE MEDIATION
Le déplacement de Bruno Lasserre à Toulon était 
aussi l’occasion pour le tribunal administratif 

et le barreau de Draguignan de signer une 
convention pour promouvoir la médiation dans 
les contentieux locaux. Cette signature est le 
fruit de la volonté partagée du tribunal et du 
barreau de diffuser la culture de la médiation 
en remplacement de la saisine systématique du 
juge. Cette convention fait suite à celle signée 
entre le tribunal administratif et le barreau de 
Toulon le 19 décembre 2018. Mise en place 
dans le cadre de la loi de 2016 sur la justice du 
XXIe siècle, la médiation permet aux citoyens 
d’éviter le recours au juge en faisant appel à un 
médiateur indépendant et impartial. Elle permet 
ainsi de régler les litiges de manière plus rapide, 
moins conflictuelle et moins coûteuse. •

Photo PRESSE AGENCE

À NOTER...
L’ACTIVITE AU 31 DECEMBRE 2019
• 4 462 affaires enregistrées (contre 3 972 en 
2018)
• 4 257 affaires jugées (contre 4 103 en 2018)
• Délai moyen de jugement : 1 an 4 mois et 
15 jours
• 73 % des requêtes enregistrées de manière 
dématérialisée

À NOTER...
LES PROJETS 2020
Une action «Prépa apprentissage» en 
boulangerie à la maison d’arrêt de 
Draguignan avec les Compagnons du 
devoir et en lien avec le groupe Marie 
Blachère.
Une action «Echappées belles» : 
projet de découverte de branches 
professionnelles et de territoires, ainsi 
que partage autour des savoir-faire.
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Département
9ème Rencontres de la Construction

Jean-Jacques Castillon : « J’exhorte les Maires à investir
dans le durable et l’innovation » !

« Investissez dans les infrastructures » ! 

En 2020, l’autre actualité majeure que le coronavirus était les élections 
municipales. Pour la Fédération du BTP, elles devaient être la principale 
actualité de l’année. Mais, le virus en a décidé autrement.

«BTP sur Maires  », 
c’est l’astu-
cieux titre que 

la Fédération a donné à ces 9èmes Rencontres 
de la Construction, avec comme sous-titre  : 
« Le Var, les pieds sur terre » !
Avec beaucoup de pragmatisme, Cyril Bolliet, 
secrétaire général de la Fédération a rappelé 

les enjeux  : «  Nous avons des questions, 
nous attendons des réponses. Nous avons 
des messages, nous souhaitons qu’ils soient 
entendus ».
Saluant la présence de Jérôme Fourquet, 
politologue, Cyril Bolliet a résumé l’intervention 
du directeur du département Opinions et 
Stratégies d’entreprise à l’IFOP : «  Il va tirer 

les grands enseignements du scrutin des 
municipales : attentes des Français, thématiques 
émergentes, poussée écologiste, état des autres 
forces politiques, niveau d’abstention ».
Le second invité était Richard Strambio. Maire 
de Draguignan depuis 2014, réélu au 1er tour en 
mars dernier et président de Dracénie Provence 
Verdon Agglomération, l’intercommunalité 
regroupant 23 communes, c’était le local de 
l’étape !
Enfin, ces Rencontres étaient le moment 
de s’interroger sur le Plan de relance du 

Gouvernement  : «  Il arrive à point nommé, 
alors que la chute des appels d’offres reste 
vertigineuse et que les permis de construire sont 
à la peine. Comment le Var prendra-t-il sa part 
de la relance économique et applique la fameuse 
théorie du ruissellement sur nos territoires et 
leurs entreprises, c’est la question  », a conclu 

Cyril Bolliet avant de laisser la parole à Jean-

Jacques Castillon, le président de la Fédération, 

qui s’est confié à La Gazette du Var. •
Gilles CARVOYEUR

Jean-Jacques Castillon 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
L’incertitude a longtemps plané sur 
cette 9ème édition des Rencontres de la 
Construction. Après un premier report cet été, 
elle a finalement pu se tenir ce 5 octobre ?
Jean-Jacques CASTILLON. Il était important 
de tenir ce rendez-vous car il faut continuer 
à vivre, à aimer, à échanger et à entreprendre. 
Prudemment, mais il faut continuer !
Il était également important de tourner la page 
de cette première phase de la crise sanitaire 
en saluant l’abnégation, le courage des chefs 
d’entreprises et de leurs collaborateurs dans 
les bureaux et sur les chantiers. Le secteur du 
Bâtiment et des Travaux Publics a été érigé au 
rang d’activité essentielle à la vie de la Nation, 
nous n’en demandions pas tant. Souhaitons 
que le pays et les autorités s’en souviennent 
pour longtemps. 

Qu’attendez-vous des maires ?
JJC. Ils sont à la tête d’un patrimoine 
d’infrastructures et de bâtiments considérable 
qu’il faut préserver, entretenir et renouveler. 
Je leur dis  : entretenez les infrastructures 
existantes, routes, ponts, réseaux, éclairage… 
Elles ne cessent de se dégrader. 
Le Forum Economique Mondial a rétrogradé 
la France dans le classement des pays en 
fonction de la qualité des infrastructures de 
la 4ème à la 9ème place en 10 ans. C’est la 
compétitivité et l’attractivité de nos territoires 
qui est en jeu.
Je leur dis : Investissez dans des infrastructures 
nouvelles en faisant la part belle au durable et 
à l’innovation, le déploiement du numérique 
partout et rapidement, les modes de mobilité 
décarbonnée, les énergies renouvelables et 
la ville intelligente, rénovez vos bâtiments 
publics, notamment sur le volet énergétique, 

faites-en sorte de réaliser vos budgets de 
travaux en totalité et non à moitié comme c’est 
actuellement le cas. 

Pendant le confinement, le BTP a démontré 
une démarche citoyenne…
JJC. Le président de la République nous a 
demandé d’arrêter nos activités, nous les 
avons stoppées !
48 heures après, sa Ministre du Travail d’alors, 
en service commandé, nous a sommés sans 
ménagement de rouvrir nos chantiers. Ce que 
nous avons fait dans le respect des procédures 
et, pour notre part, celui des personnes. 
J’en profite pour saluer la saine gestion de la 
situation par la grande majorité de nos clients, 
mais aussi pour signaler au passage que 
quelques maîtres d’ouvrages n’ont pas du tout 
été à la hauteur de l’enjeu. 
Au total, nous étions sur le front pendant que 
d’autres étaient confinés, sans en tirer une 
gloire particulière, quoi que. Je pense que cela 
nous confère quelques droits, en premier lieu 
celui d’être respectés.

Qui visez-vous ?
JJC. On a beau nous dire que les agents des 
collectivités sont restés actifs en télétravail 
durant le confinement, le constat est là : ni les 
appels d’offres n’ont pu être lancés pas plus 

que les permis de construire n’ont été instruits. 
Certaines commissions d’appels d’offres ne 
se sont pas encore réunies depuis la fin des 
élections !
Cette parenthèse administrative, il faudra bien 
la payer un jour ! C’est le fameux trou d’air 
que nous redoutons tant et contre lequel nous 
alertons les autorités depuis le mois d’avril 
dernier. Force est de constater que rien n’a 
été fait pour tenter de rattraper les 2 mois de 
confinement par des moyens supplémentaires. 
La chute d’activité arrivera bel et bien un jour. 
Cet hiver ? Au printemps 2021 ? Ce n’est 
qu’une question de temps. Et là, je peux vous 
dire que les dégâts seront considérables ! 

Pourtant la Fédération a été en première 
ligne ?
JJC. À la hauteur des attentes de ses adhérents, 
et même un peu au-delà, me semble-t-il. 
Pardon pour ce chapitre d’autosatisfaction, 
mais je sais que nous sommes nombreux à 
le penser. Les services sont restés à l’écoute 
des dirigeants et nous avons œuvré pour 
construire le cadre indispensable à la reprise 
d’activité tout en essayant de préserver 
les intérêts menacés des entreprises. La 
Fédération était l’incarnation de la profession 
durant cet épisode de crise. Un constat qui fait 
étrangement écho au thème des Rencontres 
de l’an dernier où nous nous interrogions 
sur la crise des représentations qui traverse 
la société. Finalement, les organisations 
professionnelles, ces corps intermédiaires 
un temps négligés par le pouvoir, ont montré 
qu’elles gardent tout leur sens, notamment 
dans un environnement hostile.

Le plan de relance est-il une première 
réponse à la crise ?
JJC. Les secteurs du bâtiment et des travaux 
publics y sont à leur place. Le succès des 
mesures annoncées dépendra en grande 
partie de leur vitesse d’exécution et de leur 
ampleur pour nous permettre de conserver 
intacts l’emploi et l’appareil productif.

Mais pour la profession, il manque encore des 
mesures fortes pour soutenir immédiatement 
l’activité.
Rendez-vous compte ! Les appels d’offres de 
travaux sont en chute de 36% et les mises en 
chantiers de logements ont reculé de 25% sur 
les 7 premiers mois. Le pire est annoncé avec 
une baisse de 48% des permis de construire au 
2ème trimestre 2020 par rapport à l’an passé.

Et, que dire de la gestion de la crise sanitaire ?
JJC. Sans sombrer dans la caricature d’une 
analyse facile de café du commerce, mais avec 
un peu de hauteur, je pense que l’impact de la 
crise sanitaire sur l’économie a été plutôt bien 
géré. On trouvera ici et là de bonnes raisons 
de dire que le Gouvernement aurait pu aller 
plus loin en faveur de l’économie comme, par 
exemple, la suppression pure et simple des 
charges pour les entreprises mais peut-être 
n’avons-nous pas encore tout vu et que les 
difficultés futures justifieront des décisions 
encore plus fortes. 
On passera aussi sur les multiples 
incohérences et contradictions que nous avons 
été contraints de gérer face à nos salariés, 
leurs familles et les nôtres. Mettons cela sur le 
caractère inédit du virus et l’improvisation que 
suppose de traiter un fléau dont on ne sait rien. 
Au total, nous sommes en train, tant bien que 
mal, de réussir la reprise. Mais la relance reste 
à faire. 
Et c’est là que nous attendons le renvoi 
d’ascenseur de la part de nos gouvernants 
pour avoir été parmi les premiers à reprendre 
le travail en pleine crise sanitaire. •

Investissez dans des infrastructures 
nouvelles en faisant la part belle

au durable et à l’innovation
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La Jeune Chambre Economique,
acteur du développement durable

 Centenaire et innovation pour la Foire de Brignoles

Le 10 septembre, la Jeune Chambre Économique de Toulon et sa région a 
présenté les différentes actions menées par ses membres depuis le début 
de l’année 2020.

E n cette rentrée 2020, les membres 
de la Jeune Chambre Économique de 
Toulon et sa région se sont réunis au 

Château de La Tulipe Noire à La Crau pour un 
moment convivial, en présence de partenaires, 
membres et observateurs de la JCE. La soirée fût 
l’occasion pour Mylène Béguine, présidente de la 
JCE Toulon et sa région, de présenter les actions 
menées par ses membres depuis le début de 
l’année 2020.

TROIS ACTIONS
Malgré le confinement, les membres de la JCE 
ont redoublé d’effort pour développer trois 
actions sur le territoire. Ainsi, Théia le réseau 
des ImpActeurs toulonnais, tourné vers le 
développement durable et la sensibilisation des 
entreprises, salariés et associations aux bonnes 
pratiques du développement durable, la lutte 
contre la pollution de la mer avec la création d’un 
jeu pour sensibiliser les publics de 7 à 77 ans, 
l’organisation des 65 ans de la JCE Toulon et sa 
région et du congrès régional de la Fédération 
PACA. La JCE a également signé de nouveaux 
partenariats avec GRDF, représenté par Erick 
Mascaro, et ID9. Les partenaires GRDF, VEOLIA, 
FACE VAR et JPI CONSEIL se sont également 
engagés aux côtés de la  JCET  dans la signature 
de la Charte du recruteur citoyen et responsable.

ECOLE DE FORMATION 
« Incubateur de leader citoyens, à mon époque, 
nous nous appelions «  école de formation des 

jeunes à la prise de responsabilité pour des 
changements positifs  » ! Le 10 septembre, 
j’assistais avec beaucoup d’émotion à l’AG de 
rentrée de la Jeune Chambre Économique de 
Toulon et sa région, association affilée à la JCI 
Internationale, fondée en 1915 par l’américain 
Henry Giessenbier  », raconte Jérôme Navarro, 
responsable de projets professionnels (INTER-

FACES). Il ajoute  : «  Cette association est une 
fédération mondiale de plus de 200 000 jeunes 
citoyens actifs, âgés de 18 à 40 ans, répartis en 
5 000 communautés dans plus de 112 pays à 
travers le monde. La JCI est présente au sein de 
l’ONU, de l’UNESCO, de l’UNICEF, de la Chambre 
de commerce internationale, etc. Association 
que j’ai eu l’immense honneur de présider, il y a 
maintenant plus de 20 ans, en tant que membre 
de 1995 à 2007 ». 

INTRONISATION 
Jérôme Navarro reprend  : «  Pour ce rendez-
vous annuel, nous étions accueillis au domaine 
de la Tulipe Noire par Alain Baccino, issu d’une 
famille de viticulteurs de plusieurs générations. 
Il pratique une viticulture raisonnée et Bio par 
passion mais aussi par sens des valeurs. Nous 
avons assisté à une émouvante intronisation 
d’Anaïs avec la lecture de nos valeurs humanistes 
et universelles. Félicitations à ces jeunes pour 
leur engagement bénévole au service de la 
cité et pour cette belle soirée menée avec un 
professionnalisme remarquable. Quel plaisir de 
retrouver ces membres dynamiques qui mènent 
de nombreuses actions locales et fortement 
novatrices dans le domaine du développement 
durable ».
« Vous avez entre 18 et 40 ans et vous souhaitez 
donner du sens à votre vie. Alors n’hésitez 
pas, rejoignez-les sans attendre  », lance le 
responsable commercial ! •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR - Photo DR.

La Foire de Brignoles en Provence Verte fête en avril 2021 son centenaire.

C réée en 1921 par un comité 
d’organisation de bénévoles, l’unique 
Foire du Var avait dû être annulée en 

avril 2020, en raison de l’épidémie de Covid-19. 
Depuis, les équipes travaillent sur le centenaire 
de la Foire. ADN historique, l’innovation agricole, 
industrielle et commerciale, sera mise en 
avant grâce à un pavillon nommé « Territoires 
d’Innovations  », où seront regroupées les 
innovations des entreprises de la région, tandis 
que le Cluster Provence Rosé, partenaire de la 
Foire, organisera ses Trophées de l’Innovation 
du Vin en Provence. Un marché de producteurs 
et d’éleveurs permettra de valoriser les circuits 
courts.

ANIMATIONS FAMILIALES ET GOURMANDES
Historiquement agricole, la Foire est aujourd’hui 
plus diversifiée, tout en restant axée sur la 
ruralité. La Grande Ferme, essence même 
de la Foire, sera présente avec ses animaux 
de la basse-cour, ainsi que des équidés de 
Camargue présentés de manière pédagogique. 
Ateliers de dégustation tous les jours sous 
un format de Masterclass avec la présence 
d’experts et des conférences proposées sur 
diverses thématiques (l’alimentation territoriale, 

la plantation d’amandes, l’innovation…) et 
animations autour du jardinage naturel feront le 
bonheur des visiteurs : réalisation d’un potager, 
rempotage, jardiner sans engrais, grâce aux 
serres municipales de la Ville de Brignoles et du 
Lycée Agricole de la Provence Verte.

PARTENAIRES
Agglomération de la Provence Verte, Chambre 
d’Agriculture du Var, CCI, Cluster Provence Rosé, 
Lycée Agricole de la Provence Verte, Fédération 
des Caves Coopératives du Var, organismes et 
entreprises autour du vin se sont unis pour créer 
un très bel événement. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...
UN EQUIPEMENT MAC À GAGNER
POUR LE LAUREAT
Le comité d’organisation a décidé cette année 
de solliciter les écoles d’art régionales pour 
réaliser l’affiche du centenaire de la Foire qui se 
tiendra du 17 au 25 avril 2021.
L’affiche de la Foire de Brignoles en 
Provence Verte constitue un élément clé de 
la communication de cette dernière. Elle est 
diffusée sur le département via 450 panneaux 

4×3, 60 panneaux sucettes de ville et des 
bâches rond-point. Cette affiche est ensuite 
diffusée sur les réseaux sociaux et sur le site 
Internet de la Foire.
Un cahier des charges a été envoyé à 14 écoles 

(Aix, Marseille, Nice, la Garde, et Toulon). Un 
jury de 11 personnes constitué d’experts en 
marketing jugera le travail des étudiants. Le 
lauréat gagnera un équipement Mac (ordinateur 
et tablette graphique) d’une valeur de 3 000 €.
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Toulon – La Valette – Le Pradet – Hyères

Patrimoine, les lieux de proximité privilégiés par le public
À l’occasion de la 37ème édition des Journées européennes du patrimoine, 
les visiteurs ont privilégié la redécouverte des territoires et les visites des 
monuments situés à proximité de leur domicile.

D ans les lieux ouverts, tout a été mis 
en œuvre pour accueillir le public 
dans les meilleures conditions et lui 

permettre de bénéfi cier, la plupart du temps sur 
inscriptions préalables, de visites d’exception en 
petits groupes, sous la conduite de propriétaires, 
de guides spécialisés, d’artisans, et de 
nombreux professionnels qui œuvrent tout au 
long de l’année en faveur de la conservation, 
de la restauration et de la valorisation de notre 
patrimoine.

CELEBRER LA BEAUTE DU PATRIMOINE
Dans la Métropole, les propriétaires privés, les 
collectivités territoriales, les grandes institutions 
culturelles et de nombreux lieux de pouvoir ont 
concouru à la réussite de ce week-end tout 
entier dédié à la célébration de la richesse de 
notre patrimoine. À La Valette-du-Var du 18 au 
20 septembre, les visiteurs avaient rendez-vous 
au Jardin remarquable de Baudouvin et aux 
Archives municipales.
« Les Journées européennes du patrimoine, à la 
fois culturelles et festives, sont l’occasion pour 
chacun de célébrer plus intensément que jamais 

la beauté et la richesse de notre patrimoine. Grâce 
au thème de cette 37ème édition, les Valettois de 
tous âges étaient invités à se rappeler à la fois 
l’importance de l’éducation dans la transmission 
patrimoniale et du rôle essentiel du patrimoine 
dans l’éducation  », rappelle Thierry Albertini, le 
maire. 
Par ailleurs, une exposition était présentée 
aux archives municipales  : «  Les Troènes, un 
héritage poétique » ?
Cette année encore, une large diversité de 
monuments était à découvrir durant ces 2 
jours : bâtiments civils, religieux, militaires, 
sites industriels, sites archéologiques, parcs 
et jardins… En raison du thème retenu 
«  Patrimoine et éducation : apprendre pour 
la vie ! », cet éventail s’est élargi à l’ouverture 
exceptionnelle de nombreux établissements 
scolaires et de lieux d’apprentissage et de 
formation. En France, près de 300 bâtiments 
éducatifs ont participé à l’événement et plus de 
8 000 animations, en lien avec le thème, ont été 
organisées.•

Photos PRESSE AGENCE.

À SAINT-MANDRIER,
NETTOYAGE DE LA PLAGE
À Saint-Mandrier, le 17 septembre, c’était 
le nettoyage de la plage Sainte-Asile, avec 
le soutien de la Surfrider Foundation.
« La nature, encore plus par le confi nement 
vécu, est un bien qui s’est refait sentir 
comme précieux avec la biodiversité 
qui nous environne. L’action permet 
de se sensibiliser, encore une fois et 
sûrement pas la dernière, sur les macro 
et micro-déchets pollueurs et surtout sur 
les gestes et attitudes humaines, parfois 
quotidiennes, pollueuses et toxiques. Et le 
19 septembre, chacun pouvait contribuer, 
en toute autonomie, au nettoyage de la 
commune, dans le cadre de « Nettoyons 
la planète », initié par Word CleanUp. Des 
containers étaient mis à disposition, plage 
de la Vieille au Creux Saint Georges et 
plage Sainte Asile au Pin Rolland », raconte 
Meddy Viardot, l’un des initiateurs de cette 
belle opération.

Autour du Jardin avec Thierry Albertini (La Valette)

Les journées du Patrimoine avec Jean-Pierre Giran

Visite de La Garde avec Roger Murena

Inauguration du jardin de la banque (Hyères)

Animations aux Salins de Hyères

Présentation d’un calligraphe à La Garde

Journées du Patrimoine (Hyères)
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37ème JOURNÉE du PATRIMOINE
Anciens véhicules de pompiers au Fort lamalgue À la découverte de la Villa Noailles (Hyères)

Au jardin de Baudovin (La Valette)

Découverte de la Mine de Cap Garonne (Le Pradet)

Animations aux Salins (Hyères)

Tour des Templiers à Hyères

Ecole anatole france (Hyères)

Visite de La Garde avec Roger MurenaVisite du Fort LamalgueLa Marine nationale au Fort Lamalgue

Journée du Patrimoine (Hyères)

Exposition aux Salins (Hyères)

Villa Noailles (Hyères)
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Sauvez des vies avec « Sauv Life » !

À Toulon, des « Chercheurs en herbe » pour nettoyer la côte !

Le 23 septembre, le Dr Turi, ses équipes du SAMU et le CESU ont proposé 
des démonstrations de massage cardiaque au centre commercial Grand Var.

L es formateurs ont expliqué aux passants 
comment reconnaître une personne en 
arrêt cardiaque et comment réaliser un 

massage cardiaque au moyen de mannequins et 

d’un défibrillateur d’essai. Les passants ont pu 
aussi découvrir le principe et le fonctionnement 
de l’application Sauv Life.
Cette application a pour but de faire intervenir 

les citoyens sur demande des secours (SAMU et 
Pompiers) en cas d’arrêt cardiaque ou d’urgence 
vitale. 
« L’avantage de cette application est l’interaction 
entre les secours et les citoyens, permettant de 
contacter les secours rapidement, et de manière 
géolocalisée dans le cas où l’on est témoin 

d’un arrêt cardiaque afin qu’ils puissent faire 
intervenir les secours organisés, mais aussi 
les autres citoyens à proximité  », explique le 
docteur Turi. 
Il ajoute : « Sauv Life est une application destinée 
à faire baisser le nombre de décès suite à un 
arrêt cardiaque. Cette solution s’appuie sur les 
secours et un réseau de volontaires formés ou 
non au massage cardiaque. L’arrêt cardiaque 
tue 50 000 personnes par an en France. Les 
chances de survie ne sont que de 5% et celles-
ci diminuent de 10% par minute, sans massage 
cardiaque, alors que les secours arrivent en 
moyenne au bout de 13 minutes. Seule une 
action immédiate d’un citoyen permet de 
sauver des vies. L’application permet aux 
citoyens volontaires à proximité d’aider une 
victime. Formés ou non, professionnel de santé 
ou non, chacun peut devenir citoyen sauveteur 
en téléchargeant gratuitement l’application ». •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...
57 : L’application a été mise en place dans 
le premier SAMU en mars 2018. Depuis, 57 
SAMU l’utilisent au quotidien.
3500 : Plus de 413 000 citoyens sont inscrits 
sur l’application dont environ 3 500 dans le 
Var.
162 : Depuis le lancement de l’application 
au SAMU 83 le 8 juillet, plusieurs massages 
cardiaques ont déjà été pratiqués par des 
citoyens sauveteurs. En France, 162 personnes 
ont été sauvées, suite à l’intervention d’un 
citoyen sauveteur Sauv Life.
30 : Depuis la mise en place de l’application 
dans le Var, 30 alertes ont été enregistrées 
dont 21 pour lesquelles au moins un citoyen 
s’est déplacé.

Le 20 septembre, à l’occasion de la Journée Mondiale du nettoyage de la 
planète (World Clean up Day), les associations « Chercheurs en herbe » et 
«  Clean Walker Toulon  » ont effectué un ramassage de déchets à la Tour 
Royale.

M unis de gants et de sacs, une trentaine 
de personnes, dont plusieurs enfants, 
a participé à ce ramassage des 

déchets, vidant les déchets sur une toile pour 
qu’un dernier tri puisse être effectué par les 
organisateurs. À l’issue de l’opération, la pesée 
finale a donné 62 kilos de déchets dont 5 000 
mégots et 150 bouteilles en plastique !
«  Nous séparons le matériel de pêche des 
emballages alimentaires, le polystyrène des 
bouteilles en plastique et nous empilons les 
mégots dans des bouteilles. Après, nous pesons 
le tout pour savoir quels sont les déchets 
auxquels nous avons affaire. Le recensement fait 
partie du processus car il est important de faire 
remonter les informations et de sensibiliser le 
public »,  expliquait Julien Meric, de l’association 
« Chercheurs en herbe » .

Elu à l’aménagement durable et aux espaces 
verts, Luc de Saint-Sernin était présent, 
accompagné de Céline Moquet, en charge du 
développement durable.
« Prendre conscience collectivement de cette 
réalité est primordial aujourd’hui. Et soutenir 
l’action des associations en fait partie », a assuré 
Luc de Saint-Sernin.
Notant le travail collectif qui est mené, Julien 
Meric a conclu : « La plateforme Initiatives 
Océanes de Surfrider relaie l’information et nous 
offre des gants réutilisables. Le Sittomat met 
des cendriers portables à disposition. Le CIETM 
fédère. Nous avons sollicité la Ressourcerie 
de la Rade pour du matériel. Et l’association 
« Bric à Brac Merveilleux » nous a vendu les 
sacs en jute utilisés pour ramasser les déchets 
recyclables ». •

Laetitia CECCALDI (texte et photo)
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Bouillonnement culturel

Hubert Falco : « Le Parc de La Loubière complète
la trame verte et paysagère »

Une Rue des Arts en fête ! 

À Toulon, un nouveau grand projet, promesse de campagne du maire Hubert 
Falco, va transformer la ville dans un de ses quartiers emblématiques, La 
Loubière ! 

C e nouveau parc paysager de 16 000 
m2, accessible à tous, va être réalisé 
sur le site, encore partiellement occupé 

par ENEDIS ET GRDF, friche industrielle le long 
du Boulevard de la Démocratie. Ces travaux 
sont menés par l’aménageur Var Aménagement 
Développement (VAD), concessionnaire de la Ville. 

REPONDRE AUX ATTENTES DES USAGERS
Cet été, les travaux ont concerné le début du 
dévoiement des réseaux électriques tandis que 
les travaux de démolition des locaux actuels 
d’ENEDIS et de GRDF ont débuté ces derniers 
jours. 
« Après l’inauguration du Quartier de la Créativité 
et de la Connaissance Chalucet en janvier 
dernier et le lancement récent des travaux du 
futur quartier Montety, un nouveau grand et beau 
projet va transformer davantage notre ville et un 
de ses quartiers emblématiques, la Loubière  », 
s’enthousiasme, par avance, Hubert Falco.
Le maire de Toulon ajoute  : « La création de 
ce parc, qui a déjà débuté, entre la Place 
Laporterie et le Boulevard Raynouard, vient 
compléter et enrichir la trame verte et paysagère 
de Toulon  ! Ce parc est une programmation 
ludo-sportive dense, répondant aux attentes 
des habitants du quartier, de leurs enfants, 
et des futurs usagers. Le parc sera séquencé 
en différentes ambiances rendant hommage 
à la diversité des paysages méditerranéens 
et fera une large place à l’eau. 250 arbres et 
5000 arbustes y seront plantés  ! Celui-ci sera 
sécurisé 24h/24h avec de la télésurveillance ». 

Le président de TPM poursuit  : «  Ce projet de 
parc paysager comprendra en préalable la 
dépollution du terrain. Il s’agit d’une véritable 
opération d’envergure menée par l’aménageur 
Var Aménagement Développement », 
ajoute, sur le même ton, le maire de Toulon. 

AMBITION METROPOLITAINE
En effet, le Parc répond à plusieurs ambitions : 
une ambition métropolitaine, avec la création 
d’espaces capables d’accueillir des événements 

d’ampleur et des expositions culturelles 
(espaces ouverts, Promenade des 
Arts), et une ambition urbaine par une 
programmation ludo-sportive dense 
répondant aux attentes des habitants 
du quartier, de leurs enfants, et des 
futurs usagers. •

Photos TPM.

À NOTER...
Coût des travaux : 12,3 millions d’€
Début des travaux : fin 2020
Livraison du parc : mai 2022
Superficie du parc : 1.6 ha
• Opération d’aménagement, répondant
à la démarche Quartiers Durables 
Méditerranéens - QDM

Ambiance festive pour la 3ème édition de « Fêtons la Rue des Arts » !

D u 17 au 19 septembre, une quarantaine 
de commerçants de la Rue des Arts et 
des alentours proposait des ateliers, 

animations, concerts et performances, célébrant, 
ainsi, la fin de l’été. 
Dans la rue, de la musique d’artistes locaux 
accompagnait le chaland, pour «  s’inscrire 
fortement dans le paysage culturel local  ». Et, 
question paysage culturel local, une exposition 
à ciel ouvert recouvrait les murs en extérieur  : 
«  Percevoir, l’intime des paysages du Var  ». 
Organisée par la CAUE (Conseil Architecture 
Urbanisme Environnement), les 23 photos 
exposées se retrouvaient en miniatures à la 

Galerie  15 tenue par Var Wilfrid Jaubert, le 
directeur général du CAUE : « Les paysages 
interrogent tout un chacun sur son rapport à son 
environnement  : êtes-vous acteur, producteur 
ou spectateur du paysage ? Finalement, c’est le 
regard que chacun pose qui fait paysage ».
Autre lieu d’intérêt, «  Les Frangines  », à la 
fois galerie, boutique et atelier. Lisa, artiste-
galeriste, collabore avec d’autres créateurs pour 
proposer au public des « produits artistiques » 
qu’elle marie avec un sens prononcé de la 
scénographie  : «  À l’heure actuelle, la galerie 
héberge les œuvres de 7 créateurs. J’aime que 
les pièces se répondent. De mon côté, je peins 

et je fais des dessins en série que je vends à 
petits prix, pour que mon art soit accessible à 
tous. Jeudi après-midi, j’ai fait une performance 
de deux heures devant la galerie, un tableau en 
acrylique tout en nuances de bleus – j’en avais 
partout, je ressemblais à un schtroumph !
Et vendredi, des enfants sont venus peindre sur 
la vitrine avec des poskas. En partenariat avec 
d’autres structures, j’organise des événements 
en tous genres  : festival de poésie, projections 
de films, lectures et ateliers… Pour le plaisir, le 
partage et la convivialité. J’aspire à transmettre 
ma passion et ma sensibilité et à faire du bien. »
Également au rendez-vous, les bars et café-
restaurants participaient à la fête, à coup de 
musique live et de happy hours…  •

Laetitia CECCALDI (texte et photo)
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Un salon remarquable de bien-être à Baudouvin
La 4ème édition du week-end Santé et Bien-être, résumée à la seule 
journée de dimanche pour cause de vents violents, s’est déroulée au Jardin 
Remarquable de Baudouvin, sous un soleil clément d’automne.

L e milieu de la remise en forme, de 
la détente et la relaxation était donc 
au rendez-vous tandis qu’un marché 

artisanal accueillait les visiteurs dès l’entrée 
du jardin, non loin d’un stand solitaire de bols 
tibétains. Et l’art-thérapie avait son chemin de 
verdure attitré, avec Sylvie Carayon qui animait 
des ateliers créatifs sur le rôle de chacun sur 
terre. Il y avait même un atelier de fabrication 
d’encres végétales tenu par Mélanie Robeau qui 
confiait aux enfants : « Tout ce qui pousse dans la 
nature peut être utilisé pour colorier » !
Au moment de l’inauguration, décalée au 
dimanche, Thierry Albertini, le maire a expliqué 
les raisons de l’annulation de la journée du 
samedi : « Il aurait été dangereux de se trouver 
sous les arbres du Jardin de Baudouvin avec de 
tels vents » !
Puis, Bernard Roux, adjoint aux finances, a 
rappelé le rôle du Jardin Remarquable de 
Baudouvin qui accueille de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année : « Rien 
que cet été, nous y avons organisé 10 concerts et 
la nuit des étoiles au mois d’août. Et les scolaires 
et centres de loisirs y viennent régulièrement 
pour s’éveiller à la nature » !

PLANTATION DE 11 000 ARBRES !
Evoquant l’ambition du salon Santé et Bien-être, 
le maire expliquait : « Santé et bien-être, deux 

mots d’actualité aujourd’hui. Nous espérons 
conserver la santé alors qu’il est si difficile de 
se sentir bien avec tout ce que nous vivons. 
Profitons des propositions du jour, yoga, shiatsu, 
etc., ainsi que du bon air et de la nature, la 
philosophie zen pouvant s’avérer très utile pour 
les mois passés et à venir. J’étais à l’origine du 
premier salon avec notamment un atelier de 
sophrologie car c’était mon premier métier et je 
ne l’oublie pas. J’espère que vous aurez du bien-
être en arrivant et du mieux-être en repartant, le 
but de tous les arts pratiqués ici et ailleurs. 
Il ajoutait : « N’oublions pas que La Valette est 
une ville Nature, avec ses 6 000 arbres. D’ici 
deux ans, nous allons en planter 5 000 autres. 
Nous pratiquons l’écologie au quotidien et 
n’avons de leçon à recevoir de personne » !
Enfin, en compagnie d’Agnès Bouyeure du 
Jardin, il a énuméré les disciplines représentées 
lors du salon : « C’est le personnel du jardin 
qui a tout organisé. Il s’agit d’associations et 
d’indépendants qui présentent leurs activités par 
le biais d’ateliers et de démonstrations, le tout 
dans la gratuité. Les stands sont répartis dans 
le jardin, plusieurs concentrés dans la grande 
bastide. Il y a de la médecine traditionnelle 
chinoise, de la naturopathie, du Tao et de la 
réflexologie plantaire, plusieurs massages ». 
« Et les conférences qui ont lieu dans la chapelle », 
précisait Agnès Bouyeure.  •

Laetitia CECCALDI (texte et photos)
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Carmen Semenou : « Une saison culturelle
imaginée en musique » !

Thierry Albertini : « Les Valettois sont très impliqués
dans la réduction des déchets » !

Elue à la mairie de La Valette depuis 1995, Carmen Semenou devient adjointe 
aux animations en 2008. En 2018, elle prend le poste d’adjointe à la culture, 
gérant également la vie associative et les cérémonies patriotiques. 

R etraitée de la CPAM, aimant le contact 
humain qu’elle retrouve avec le public, 
les intervenants et le personnel, Carmen 

Semenou répond aux questions de La Gazette 
du Var.

Parlez-nous des arts et de la culture à la 
Valette-du-Var ?
Carmen SEMENOU. Il y a bien sûr le théâtre 
Marelios et le cinéma Henri-Verneuil, géré 
par l’association «  Les Petits Écrans  ». La 
médiathèque Albert-Camus, très fréquentée 
sur la métropole, et son petit théâtre avec ses 
lectures et ateliers. La bibliothèque Georges-
Sand au centre-ville. La galerie d’art « Le Moulin » 
qui accueille des artistes peintres, sculpteurs et 

photographes. La salle de spectacle Pierre Bel et 
la salle des fêtes où aura lieu le concert du nouvel 
an. Et nous avons un orchestre d’harmonie, le 
«  OH Valette  ». Il y a aussi les manifestations 
au Jardin Remarquable de Baudouvin, comme 
ces 10 concerts à prédominance jazz cet été. Et, 
c’est le service événementiel qui organise nos 
spectacles et propositions culturelles, tels que 
l’accueil de l’œuvre du poète François Fabié aux 
Archives municipales et l’anniversaire des 50 
ans de la mort du Général de Gaulle qui donnera 
lieu à une exposition, un film, une conférence et 
une cérémonie…
Et du théâtre Marelios en particulier ?
CS. Cette année, le maire a tenu à reprogrammer 
les spectacles annulés l’an dernier pour soutenir 

les artistes pendant cette période difficile. Sous 
la houlette de Nathalie Girerd, la responsable du 
service culturel, Eva Lepetit s’est occupée de 
la programmation. Comme elle nous l’a dit lors 
de la présentation, c’est une saison éclectique, 
pour tous les goûts et tous les âges, qui aborde 
l’humain et le lien social. On y parle de la société, 
de son reflet, avec bienveillance. 
Le 1er octobre, nous avons fait une présentation 
au grand public lors d’une soirée musicale avec 
le groupe Soneros del Caribe et son ‘son’ cubain. 
C’est l’un des spectacles reportés que la Ville 
s’était engagée à maintenir.
Grâce à notre partenariat avec Chateauvallon-
Liberté, nous proposons des navettes gratuites 
pour aller voir des spectacles dans un autre 
cadre. Et avec le Pôle, nous avons plusieurs 
propositions jeune public, comme ce conte 
musical « Le Tarot du Grand Tout » qui montre 
comment l’imaginaire d’un 
musicien enchante un hôpital 
de chambre en chambre. Avec 
« La Belle Z », il y a aussi la fable 
musicale «  CaCHé  » qui raconte 
les rêveries d’un garçon enfermé 
dans une armoire. Ciné-concert, 
BD-concert et apéro-concert, la 
musique a largement sa place 
cette année au théâtre Marelios. 
Et le 17 avril, ce sera le Brésil qui 
sera à l’honneur avec un concert 
de Jabu Morales. •

Propos recueillis par Laetitia 
CECCALDI

À NOTER...
LES PROCHAINES DATES AU THEATRE MARELIOS
Vendredi 16 octobre à 20h
Musique classique
Récital de piano de Célia Oneto Bensaïd, dans le cadre 
du festival Présences Féminines.
Vendredi 6 novembre à 20h30
Théâtre
Marys’ à minuit, production du théâtre national de 
Bordeaux en Aquitaine : Maryse maintient le désespoir 
de la solitude à distance grâce à une pensée vive, un 
imaginaire désopilant et une fantaisie à toute épreuve.
Samedi 14 novembre à 20h30
Ciné-concert du FiMé
L’Aurore, de Christian Leroy et Pascal Ducourtioux : un 
fermier s’éprend d’une citadine, décide de noyer son 
épouse et change d’avis ; ils se retrouvent en ville dans 
une ambiance de fête.

Pour réduire durablement ses déchets en appartement, le SITTOMAT a 
distribué les premiers lombricomposteurs, en présence de Thierry Albertini, 
maire de La Valette-du-Var et vice-président du SITTOMAT.

F in 2019, après le succès des poulaillers, 
le SITTOMAT a lancé une nouvelle 
expérimentation pour réduire ses déchets 

en appartement : la distribution gratuite de 
lombricomposteurs.
« Sur simple inscription, et après une formation, 
le Syndicat offre un lombricomposteur et ses 
pensionnaires à tout administré de son territoire », 
rappelle Thierry Albertini.
Le premier magistrat ajoute : « L’implication 
des Valettois dans la réduction des déchets 
alimentaires est importante. Nous avons 
distribué à La Valette plus de 2 000 composteurs 
individuels ainsi que des composteurs collectifs 
pour les immeubles. Aujourd’hui, la distribution 
de 170 lombricomposteurs pour les personnes 
habitant en appartement permet de compléter 
cette action de réduction des déchets. C’est un 

acte éco citoyen indispensable, pour un avenir 
propre et durable ». Concrètement, l’utilisation 
d’un lombricom-posteur permet à un foyer 
moyen (3 à 4 personnes) de réduire ses déchets 
de 80 à 100 kg chaque année, grâce à 150 à 200 
g de lombrics.
Le 23 septembre, une nouvelle distribution était 
organisée sur le parking du Stade Rougier à 
La Valette-du-Var, sous la forme d’un drive, c’est 
dire en récupérant les commandes à emporter, 
en voiture, afin de respecter les gestes barrières. 
Le Syndicat a distribué 170 lombricomposteurs 
aux personnes inscrites. Après une formation en 
ligne 2 jours avant, les Valettois ont signé une 
convention de participation, puis ils ont récupéré 
leur lombricomposteur et leurs lombrics, grâce 
au bon prépayé fourni par le SITTOMAT. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Servir autrui pour le bien de tous

Les réalités professionnelles par la réalité virtuelle !

6 000 € pour des associations méritantes

Deux nouveaux outils étonnants sont proposés aux jeunes par le Bureau 
Information Jeunesse (BIJ) de La Garde.

L e 16 septembre, accompagné de Martine 
Blanc, adjointe au maire déléguée aux 
relations extérieures et d’Alain Dumontet, 

adjoint au maire délégué à la politique jeunesse, 

Jean-Louis Masson, maire de La Garde, a 
présenté deux nouveaux services basés sur 
l’interactivité au service des jeunes Gardéens.

IMMERSION À 360° 
Avec les 4 casques de réalité virtuelle à 
disposition au Bureau Information Jeunesse (sur 
rendez-vous), les jeunes peuvent s’immerger à 
360° dans les réalités professionnelles de leur 
choix. Plus de 70 métiers sont proposés dans 
25 environnements professionnels différents 

(comme la plasturgie, la restauration, l’énergie, 
le bâtiment, les services à la personne, etc…) 
pour découvrir l’environnement de travail, les 
gestes et outils et les situations professionnelles 
du quotidien. 
L’expérience est complétée par des témoignages 
de salariés et des informations utiles pour savoir 
sur quelle voie s’orienter par l’apprentissage et 
l’alternance (CAP, BEP, BTS, Licences Pro...), la 
rémunération, les perspectives d’évolution… 

VOIE PROFESSIONNELLE 
Inforizon/Parcouréo, plateforme créée et animée 
par la fondation JAE, est une solution d’aide à 
l’orientation et à l’insertion professionnelle 
dédiée aux 16-30 ans. Elle regroupe une base de 
données de plus de 1 200 métiers, des logiciels 
et tests d’évaluation et d’aide à l’orientation 
scolaire et professionnelle. 

Ainsi, le Bureau Information Jeunesse propose 
sur rendez-vous 3 tests simples d’utilisation, 
indépendants les uns des autres et à réaliser en 
autonomie : un test par intérêts professionnels, 
un test par motivation et un test de personnalité. 
En réfléchissant sur leur savoir-être, les jeunes 
apprennent à mieux se connaître et ainsi 
identifient des métiers en adéquation avec leur 
personnalité et leur potentiel professionnel.  •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...
Bureau Information Jeunesse : 18 allée 
Toulouse Lautrec (face au Lycée du Coudon)
04 94 21 60 64

Le 16 septembre, sous la présidence de Bertrand Le Bourhis, président, 
le Rotary Club Toulon - Le Levant - Liberté, a remis un chèque à quatre 
associations gardéennes, impliquées dans l’action sociale.

C omme chaque année, grâce au soutien 
de la Ville de La Garde, les membres de 
ce club service organisent un grand loto 

au profit d’associations locales.
Cette année, le loto, qui s’est déroulé juste avant 
le confinement, a permis de récolter 6 000 €  ! 
Et, c’est donc quelques mois plus tard, Covid-19 
oblige, qu’a eu lieu, dans les jardins de l’Auberge 
Provençale, la cérémonie de remise des chèques, 
en présence de Jean-Louis Masson, maire de La 
Garde, et des représentants des associations, 
Hélène Martino, présidente de l’association 
« Les amis de Coste-Boyère », Margaret Mauro, 
présidente de l’association «  Les amis du 
Mas de Senes  », Mme Giroud, présidente de 

l’association « Saint-Vincent de Paul », antenne 
de La Garde et d’Arlette Marrone, présidente de 
l’association varoise « France Alzheimer ».

CLUB SERVICE
Rappelons que la mission du Rotary International 
est de servir autrui, de promouvoir des normes 
éthiques élevées et de favoriser l’entente 
internationale, la bonne volonté et la paix au 
travers de son réseau de décideurs locaux, 
civiques et professionnels.
C’est dans cet optique que le Rotary Club Toulon 
- Le Levant - Liberté organise des évènements 
pour récolter des fonds au profit d’œuvres 
humanitaires et sociales notamment. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Théâtre du Rocher

Martine Blanc : « Une saison multiculturelle »

Jetlag, un voyage émotionnel, en perpétuel décalage...

À La Garde, la programmation est le fruit du service culturel. Qualitative et 
éclectique, elle permet de toucher tous les publics. 

Martine Blanc, élue
à la culture depuis
le mois de juillet,
répond aux questions
de La Gazette du Var.

Comment se présente la nouvelle saison 
culturelle ?
Martine BLANC. Elle s’adresse à toutes les 
sensibilités. Du burlesque, du Desproges, un 
véritable échange épistolaire entre Raimu et 
Pagnol (Jules & Marcel), Amaury Vassili, et 
même le monologue d’un ancien nageur qui 
fait son autoportrait dans 100m papillon. Le 
FIME est aussi représenté ainsi que des pièces 
de théâtre comme Qui va garder les enfants, 

sur les femmes politiques au quotidien. La 
programmation est bien entendu le fruit du 
service culturel. Elle est qualitative et éclectique, 
les styles différents permettant de toucher tous 
les publics. Je suis farouchement opposée à une 
culture élitiste. La culture est pour tous. Elle se 
doit d’être initiatique, et de permettre au plus 
grand nombre de découvrir une certaine liberté 
et de vivre selon leurs idées.
Qu’en est-il du Rocher et de votre projet de 
pôle multiculturel ?
MB. Le Rocher est un lieu où se croisent 
spectacles vivants et cinéma classée art et essai. 

Nous souhaitons réhabiliter cette salle en gardant 
à l’esprit que c’est un cinéma de quartier que les 
Gardéens ont connus petits. Nous voulons garder 
le côté historique et sentimental de cette salle 
qui deviendra un cinéma à temps plein mais 
accueillera aussi du théâtre amateur.
Parallèlement, nous avons le projet de construire 
une salle de spectacle en face de la médiathèque 
pour tous types de spectacles vivants : théâtre, 
musique, danse, cirque… L’idée étant de pouvoir 
accueillir 350 spectateurs dans d’excellentes 
conditions. Étant d’un naturel enthousiaste et 
optimiste, j’ai espoir que la première pierre soit 
posée en 2022.
Avez-vous un désir particulier pour la 
culture de votre commune ?
MB. J’ai à cœur de trouver une spécificité à 
La Garde, une image qui lui soit propre. Un 
créneau particulier, une identité. Pour cela nous 
travaillons sur différents projets dans plusieurs 
lieux de la ville, nous sommes en recherche de 
propositions artistiques liées au numérique. •

Propos recueillis par Laetitia CECCALDI

Entre deux aéroports, de l’espace «peuplé» d’une zone de transit à l’espace 
confiné d’une cabine d’avion, un homme cherche à tromper sa solitude.

D ans l’étourdissement et la confusion 
des déplacements, où l’espace et le 
temps se perdent, il rêve d’un nouveau 

départ. Chaque étape de son avancée lui fait 
pourtant sentir que ses attentes ne seront peut-
être pas comblées.
Avec une écriture chorégraphique millimétrée, 
le burlesque et l’absurde dominent ce spectacle 
sans paroles, où danse, cirque et théâtre gestuel 
s’entremêlent, sur le thème de la solitude.
En s’appuyant sur une scénographie singulière, 

la compagnie Chaliwaté parvient à marier 

le comique des situations au tragique d’un 

personnage. On songe à Jacques Tati, mais aussi 

à certaines comédies françaises des années 70, 

volontiers absurdes, renouant avec l’esprit des 

films muets.

Un voyage émotionnel subtilement décalé... •

Théâtre du Rocher
Mercredi 28 octobre à 20h30.
04 94 08 99 34

RENDEZ-VOUS AU ROCHER
Mercredi 14 octobre à 20h30
Clowns musicaux
Nuova Barberia Carloni : Acrobaties, gags, 
pantomime se mêlent à des moments 
musicaux euphorisants.
Mercredi 28 octobre à 20h30
Théâtre physique
Jetlag avec la compagnie Chaliwaté : Un 
voyage émotionnel subtilement décalé.
Mercredi 4 novembre à 20h30
Théâtre
Qui va garder les enfants ? Pendant plus 
de deux ans, Nicolas Bonneau a suivi des 
femmes politiques dans leur quotidien. 
Seul sur scène, il en dresse une série de 
portraits, accompagné par des chansons 
revisitées par Fannytastic.
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Des travaux utiles Avenue de la Gare
Certains riverains regrettent que la Ville n’a pas souhaité réaliser un vrai 
rond-point à l’intersection des Avenues de Liman et de la Gare. 

L e choix de la Ville est plus alambiqué. 
Dans un premier temps, pour fluidifier 
la circulation dans ce secteur, la 

Municipalité a procédé à la réfection du réseau 
d’eau potable et des branchements individuels. 
Elle a également mis à niveau le réseau 
d’assainissement, qui en avait bien besoin !

DOUBLE ROND-POINT
Dans la continuité de ces améliorations, la Ville 
a procédé à la démolition de la maison, située 
à l’angle de l’Avenue de Limans et de l’Avenue 
de la Gare, préalablement rachetée par la 

Métropole, précisément dans l’optique de cet 
aménagement.
Ces travaux ont débuté à la mi-septembre et 
vont se traduire par la réalisation d’un double 
rond-point, plus exactement un ovale-point, au 
niveau des intersections des Avenues Limans, 
Jean Toucas, 1ère DFL et la rue Augias.
Selon la Ville : « En raison de la configuration de 
ces différentes rues et d’une emprise foncière 
insuffisante, il n’était pas possible de réaliser 
un double rond-point, notamment à la sortie de 
l’Avenue de Limans et de l’Avenue de la 1ère 
DFL. L’option d’un double rond-point, relié par 

un îlot central, s’avère donc plus adaptée pour 
ce secteur ».
Il n’en reste pas moins qu’en raison d’un choix 
urbanistique municipal discutable, qui a donné 
la priorité à la construction d’un immeuble 
empiétant sur le possible futur aménagement, 
cette décision a rendu de facto la réalisation 
d’un rond-point impossible à l’intersection des 
Avenues de La Gare et de Limans. Et, finalement 
le choix de construire cet ovale-point ! Derrière 
cette décision discutable d’aménagement routier 
se cache sans doute une plus-value financière 
au profit des caisses municipales ! 

Au final, ces aménagements, mêmes imparfaits, 
permettront de sécuriser les différents 
croisements, tout en régulant la circulation et en 
ralentissant la vitesse des voitures. •

Photos PRESSE AGENCE

À NOTER...
Ces travaux sont pris en charge par 
l’antenne de la Métropole TPM et 
s’accompagnent de la réfection du 
réseau d’éclairage public et de la 
création d’un espace vert au niveau 
de l’îlot central.
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Bérénice Bonnal : « Une saison culturelle
dans l’air du temps » !

Elue en charge de la culture depuis juin dernier, Bérénice Bonnal aimerait 
que chaque année soit dédiée à un pays ou un continent, participant ainsi à 
l’éveil aux arts culturels des autres pays…

Bérénice Bonnal répond 
aux questions de La 
Gazette du Var.
Qu’en est-il de la programmation de l’année ?
Bérénice BONNAL. Je l’ai prise à la moitié du 
chemin parcouru par Bénédicte Lemoigne et je 
suis parfaitement en phase avec le travail déjà 
effectué. J’ai pu mettre ma patte sur la forme, 
dans la conception de la plaquette où l’on voit 
deux visages liés mais dos à dos. C’est un visuel 
qui fait allusion à la situation sanitaire, un appel 
à se retrouver à travers un programme culturel 
pluridisciplinaire et très actuel. Il y a de l’inédit 
et de l’innovant, notamment Alex Jaffray avec 

son one-man show musical ‘Le Son d’Alex’. 
Et ces deux linguistes belges qui analysent la 
langue française dans ‘La convivialité, la faute 
de l’orthographe’, un spectacle qui fait fureur 
en ce moment. Du théâtre jeune public, avec le 
Pôle comme ‘Le petit garçon qui avait mangé 
trop d’olives’ simultanément en français et en 
langue des signes ! C’est l’histoire d’une fille qui 
s’occupe de son père sourd dans une société 
non adaptée au handicap. Et, en avril, le festival 
Equinoxe qui va s’imprégner de tous les lieux 
culturels avec arts de rue, théâtre, danse, etc.

Quels sont vos défis à venir ?
BB. Celui de définir une politique culturelle 
intergénérationnelle au pôle culturel et de 
trouver un lien entre médiathèque, ludothèque 

et conservatoire. J’aimerais également mettre le 
projecteur sur la galerie Cravéro pour lui donner 
une autre dimension. 

Quel pourrait être votre signe distinctif en 
tant qu’élue à la culture ?
BB. Ma mère était professeur de lettres et je 
suis issue d’une famille d’artistes et d’écrivains. 
J’ai donc baigné dans la littérature et le théâtre 
depuis petite. Aujourd’hui, en tant qu’hôtesse de 
l’air, ma vie est colorée par le voyage et c’est 
la touche que j’aimerais apporter. Je trouve 
par exemple que la culture japonaise est d’une 
extrême richesse et je me verrais bien proposer 
une semaine d’expositions et d’activités 
autour du Japon par le biais des arts. Chaque 
année serait dédiée à un pays ou un continent. 
J’aimerais participer à éveiller aux arts culturels 
des autres pays, ouvrir à une certaine curiosité, 
celle du voyage… •

Propos recueillis par Laetitia CECCALDI

À L ‘ESPACE DES ARTS...
Vendredi 16 octobre à 20h30
Soul Jazz
Française et Sénégalaise, chanteuse sensible à 
la voix puissante et profonde, Awa Ly a travaillé 
avec des artistes de renommée comme Arthur H. 
L’ambiance de fond de son spectacle est 
« tribale, mystérieuse et mystique » et se pare de 
tonalités blues et de folk acoustique.
Vendredi 6 novembre à 20h30
Théâtre classique et vaudeville
Le Dindon d’après l’œuvre de Georges Feydeau 
avec la Compagnie Viva  : « mise en scène 
explosive, férocement moderne, joyeux et 
décapant... »
Mercredi 18 novembre à 18h
Ciné-concert
Les trois Ages de Buster Keaton dans le cadre du 
FIME (gratuit sur réservation). Mise en musique 
d’un film muet assurée par quatre jeunes 
pianistes, élèves du conservatoire TPM et de 
l’IESM, avec le concours de Jean-François Zygel.
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Port de La Tour Fondue, le calendrier des travaux

Une consultation de médecine subaquatique à l’hôpital

Le 24 septembre, Jean-Pierre Giran, maire de Hyères-les-Palmiers et vice-
président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, a présenté le 
calendrier des travaux du port de la Tour Fondue, à Hyères.

L a desserte de l’île de Porquerolles 
est l’activité principale du port de la 
Tour Fondue. Elle concerne aussi bien 

les passagers que le fret. Le trafic annuel 
vers Porquerolles est de l’ordre du million de 
passagers, avec un flux quotidien pouvant 
atteindre quelque 4000 voyageurs en été. 
De 15 à 60 rotations de navettes s’effectuent 
chaque jour, suivant la saison. Le volume du 
fret représente, en 2019, 34 000 tonnes de 
marchandises, opérés du lundi au samedi et 
exceptionnellement les jours fériés. 

LEGERETE DU BATIMENT
«  Force est de constater que les équipements 
terrestres du port (capitainerie et gare 
maritime) ne sont plus adaptés à la qualité et 
à la fréquentation du site de La Tour Fondue », 
explique Jean-Pierre Giran. 
Le maire poursuit : « Le parti pris architectural est 
d’intégrer avec légèreté un bâtiment multimodal 
regroupant au rez-de-chaussée l’accueil du 
public, la billetterie, les locaux d’exploitation 
et à l’étage la capitainerie avec une vue sur 
du périmètre portuaire : son entrée et ses 
quais. La batterie du Pradeau, le hameau et les 
infrastructures portuaires ont dicté un projet qui 
privilégie les espaces extérieurs ». 
Ainsi, la grande ombrière dessinée par le cabinet 

Duchier-Pietra est un rappel aux structures 
navales en bois. De plus, la forme et l’implantation 
du bâtiment permettent de délimiter la zone de 
fret puis d’orienter naturellement les flux des 
passagers au nord et à l’ouest du site ainsi que 
ceux des promeneurs à l’est entre la plage et la 
batterie. 
« L’aménagement du port de La Tour Fondue est 
l’une des actions de l’Opération Grand Site (OGS) 
menée par la ville de Hyères », rappelle encore 
Jean-Pierre Giran. 

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
L’action est inscrite au Contrat de baie des Iles 

d’Or (2016 - 2021) et ces travaux vont aussi 
permettre d’inscrire le port de La Tour Fondue 
dans la démarche Ports Propres en vue de sa 
future certification. 
Le port de La Tour Fondue, situé dans le périmètre 
de protection des abords de la batterie du 
Pradeau, inscrite à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques est aussi implanté 
dans le site classé de la Presqu’île de Giens et 
des Salins d’Hyères. Ce contexte patrimonial et 
environnemental est renforcé par son implication 
dans un site classé Natura 2000, une zone 
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique, l’aire d’adhésion du Parc National de 
Port-Cros, le plan de déplacement urbain de la 
Métropole. 
«  Cette évolution a débuté, l’an dernier, avec 
l’amélioration de la desserte en électricité, eau et 

téléphonie liée à la réhabilitation du Petit Ribaud. 
L’Autorité portuaire a profité de ces travaux pour 
rénover les réseaux du port et préparer ceux de la 
batterie du Pradeau. Cette opération a permis de 
mutualiser les tranchées, de limiter les emprises 
des ouvrages souterrains dans les terre-pleins et 
d’anticiper les ouvrages nécessaires aux projets 
de réhabilitation de la batterie du Pradeau et 
d’aménagement du port », précise encore Jean-
Pierre Giran. 

FINANCEMENT DE LA REGION SUD
Les travaux d’aménagement du port de La Tour 
Fondue ont débuté le 1er septembre dernier 
par une phase de préparation nécessaire au 
bon fonctionnement du port pendant la durée 
des travaux. En effet, l’activité du port sera 
maintenue pendant les travaux de l’opération, 
et ce calendrier de réalisation tient compte de 
l’affluence estivale, puisque le chantier sera 
interrompu durant la période estivale de 2021. 
Le coût total de l’aménagement du port de La 
Tour Fondue est de 4 030 937 €HT. Il est financé 
par le budget annexe du port et bénéfice du 
soutien de la Région Sud via le Contrat Régional 
d’Équilibre Territorial (CRET) à hauteur de 1 
million d’€ et par l’État via la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local (DSIL) pour 1 million d’€, 
également. 
Lors de cette présentation, le maire était 
accompagné de Jean-Louis Duchier et Nicolas 
Pietra, architectes, et de l’équipe technique qui 
gère le chantier. •

Photo DR.

Depuis le 11 septembre, le Centre Hospitalier de Hyères propose une 
consultation de médecine subaquatique, tous les vendredis de 9h à 12h. 

C ette consultation concerne le suivi et la 
délivrance de certificats médicaux de 
non-contre-indication pour les activités 

de plongée sous-marine loisir et technique 
(plongée nitrox, trimix, recycleur, plongée 
souterraine), plongée sportive en piscine, apnée, 
pêche sous-marine, hockey subaquatique, nage 
avec palmes, nage en eau vive. 

MEDECINS SPECIALISTES
Férus de plongée, ces praticiens permettent 
un suivi optimal des adeptes des sports 
subaquatiques. Ainsi, le Dr Marine Sidani est 
médecin diplômée de médecine subaquatique et 
hyperbare plongeuse de niveau 3, le Dr Nicolas 
Contie est médecin diplômé de médecine 
subaquatique et hyperbare, plongeur de niveau 
1 et pratique le hockey subaquatique et le 
Dr Laurent Caumon est médecin diplômé de 
médecine subaquatique et hyperbare, plongeur 
de niveau 4 et plongeur souterrain, trimix 
hypoxique, recycleur.
Les 3 médecins spécialistes, diplômés de 
médecine subaquatique et hyperbare, effectuent 
ces consultations dans l’enceinte de l’hôpital 

Marie José Treffot, pour les enfants, adultes, 
seniors et personnes handicapées en s’appuyant 
sur le plateau technique et les spécialistes en 
cardiologie, pneumologie et ORL du Centre 
Hospitalier. Cette équipe médicale travaille en lien 
avec l’équipe de médecine hyperbare du CHU de 
Marseille afin de partager les expériences et de 
se conformer aux recommandations de bonnes 
pratiques édictées notamment par la Fédération 
Française d’Etude et de Sport Sous-Marin.
Cette consultation n’est pas dédiée à la 
prise en charge en urgence des accidents 
de décompression et des accidents 
barotraumatiques graves. Pour ces cas, la règle 
reste l’appel au SAMU en composant le 15 (ou 
l’appel du CROSS en mer via le 196 ou canal 16 
VHF) qui organisent le cas échéant la prise en 
charge avec le caisson hyperbare de l’hôpital 
militaire de Sainte-Anne. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...
Contact et prise de rendez-vous : 
Centre Hospitalier de Hyères : secrétariat au 

04 94 00 27 08 et 04 94 00 28 44 – bureau 14.
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Matériaux SIMC
vous donne rendez-vous 
pour un moment de partage
et de convivialité dans 
ses agences, à l’occasion 
de ses 75 ans.

-  Nombreuses Animations
-  Présentations Produits

AGENCE SOLLIÈS-PONT
LES PLANTADES - 83560 SOLLIÈS-PONT

Plus d’informations sur le web :
www.materiaux-simc.fr

un dispositif spécifique 
adapté à la situation sanitaire 
du COVID-19  est prévu 
sur nos animations !

ROADSHOW2020
Le

débarque dans les agences !

un dispositif spécifique 
adapté à la situation sanitaire 
du COVID-19  est prévu 
sur nos animations !

SHOWSHOWSHOWSHOWSHOW202020202020202020202020SHOW2020SHOWSHOW2020SHOWSHOW2020SHOW

ZONE 
PIÉTONNE

ZONE 
CIRCULABLE

TERRASSE

DONNEZ DU STYLE
À VOS EXTÉRIEURS
DE VOUS À NOUS,

LE PLUS BEAU DES CHEMINS

TERRASSE

www.colasetvous.fr 0 805 210 805

Avec son offre dédiée Colas & Vous, Colas met son savoir-faire au service des particuliers souhaitant 
aménager et embellir leurs espaces extérieurs.

Colas & Vous, ce sont 115 agences de proximité en France qui utilisent des matériaux provenant des 
sites de production Colas les plus proches pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers : 
allées de jardin, allées de garage, aménagement de cours, emplacements de stationnement, terrasses, 
aires de jeux, etc.

Solliès-Pont
SIMC, une histoire et des hommes...

Dynamique et en pleine croissance, Matériaux SIMC s’impose comme un 
acteur incontournable dans le sud de la France.

C réée en 1945 à Manosque, dans les 
Alpes de Haute-Provence, la société 
reste une entreprise familiale, dirigée 

par la 4ème génération de la famille fondatrice. 
Stephanie Saint-Martin en est aujourd’hui, la 
présidente. Avec 28 points de vente en région 
Sud, elle articule son activité autour 
de 3 axes : le négoce en matériaux de 
construction, l’aménagement de l’habitat 
et le bricolage. Depuis 2014, sa présence 
dans le Var s’est densifi ée par le rachat de 
négoces indépendants sur les secteurs 
de Draguignan, puis de l’Est toulonnais 
et enfi n de Sanary-sur-Mer. Aujourd’hui, 
ce sont 6 agences de matériaux et 2 
magasins de bricolage qui sont répartis 
sur le territoire varois.

NEGOCE EN MATERIAUX
DE CONSTRUCTION 
« C’est le métier de base de l’entreprise, 
pour lequel elle a construit sa notoriété 
et une véritable relation de confi ance 

avec les professionnels du BTP, sans oublier 
d’être attentive aux évolutions du marché. 
C’est pourquoi des agences spécialisées et des 
expertises spécifi ques ont été développées au 
sein du réseau (Travaux Publics, Major du BTP, 
PPI, Bois, Outillage professionnel, Performance 

Énergétique, I.T.E.). Un soin particulier est apporté 
aux services, qu’il s’agisse de livraisons avec une 
large fl otte de camions ou d’approvisionnement 
avec quatre plateformes logistiques internes  », 
explique Jean Luc Reda, chef de l’agence de 
Solliès-Pont.
Depuis 2013, Tendances by SIMC est un 
concept dédié au troisième œuvre. «  L’objectif 
est de présenter au sein de salles d’exposition 

uniques, l’ensemble des produits 
nécessaires à l’aménagement 
intérieur et extérieur des 
bâtiments. Le tout en bénéfi ciant 
d’un accompagnement global 
et personnalisé, mais aussi de 
produits de qualité et innovants », 
ajoute Jean-Luc Reda.

GRANDE SURFACE
DE BRICOLAGE
Enfi n, depuis 2014, destiné 
principalement aux particuliers, 
le concept Entrepôt du Bricolage 
répond à tous types de travaux, 
de la construction, à la rénovation 
lourde, jusqu’aux réparations du 
quotidien.

Les magasins présentent de larges gammes 
de produits, du stock important, mais aussi de 
nombreux services comme des « bâti-drive » 
permettant de charger directement son véhicule,
un site de commande en ligne www.e-brico.fr ou 
encore la carte de fi délité « Sourire ». •

LES AGENCES MATERIAUX SIMC

SOLLIÈS-PONT
AGENCE SPECIALISEE MAJORS DU BTP, 
PLAQUE DE PLATRE, ISOLATION ET 
TRAVAUX PUBLIC
LES PLANTADES - 04 94 28 92 32

HYÈRES
AGENCE GENERALISTE
Z.I. QUARTIER ST-MARTIN
457, RUE PHILÉMON LAUGIER
04 94 57 42 05

LA GARDE
AGENCE SPECIALISEE BOIS/ PANNEAUX
ET MENUISERIES
AVENUE DE DRAGUIGNAN
QUARTIER DE LA PAULINE
04 94 01 02 78
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La Farlède
Succès pour les Journées du patrimoine

Le 18 septembre à la Médiathèque, lors de l’inauguration de l’exposition 
«  Dis, raconte-moi l’école  », le maire a lancé l’évènement qui a animé 
l’ensemble du week-end.

P lacée sous le thème « Patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie », 
cette 37ème édition des Journées 

du Patrimoine invitait à une rétrospective 
sur l’histoire de l’école à La Farlède, à la 
Médiathèque. 
Le 19 septembre, sur la façade de la Média-
thèque était visible l’exposition exceptionnelle 
« Secrets de plantes », prêtée par la Maison 
départementale des 4 frères. Les enfants étaient 
invités à jouer, à soigner à l’aide de plantes 
médicinales, à travers des ateliers animés par 
Catherine Treton du Jardin des 4 saisons (Solliès-
Pont). Elle leur a permis de découvrir de manière 
ludique les plantes aromatiques et médicinales 
présentes dans nos jardins et savoir les utiliser. 
Et, le 20 septembre, la balade patrimoniale fût 
une belle occasion de découvrir ou redécouvrir 
les trésors cachés.
Au départ de la Médiathèque, cette balade 

patrimoniale entraînait le public dans une 
visite libre. 15 lieux emblématiques étaient à 
admirer, parmi lesquels l’oliveraie, le moulin 
du Partégal, le hameau des Laures, la fontaine 
aux macarons, l’ancienne noria... Mais aussi la 
chapelle de la Sainte-Trinité qui a ouvert ses 
portes le temps d’un week-end permettant de 

découvrir de nombreux ex-voto dont certains 
classés ont été remis en place pour ces journées 
particulières. L’occasion de parcourir la ville et de 
se réapproprier son patrimoine, témoin de son 
histoire ! •

Photos Ville de La Farlède
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Cuers

Pierrefeu-du-Var

Il y a 25 ans, la tuerie de Cuers 

Patrimoine, poésie et distinction communale

Après avoir tué son demi-frère et son beau-père, Eric Borel, un adolescent 
de 16 ans abat sa mère alors qu’elle revient de la messe le samedi 23 
septembre 1995. 

D epuis 1995 et au cours des années 
qui ont suivi, la Ville a toujours fait 
un devoir de mémoire solennel mais 

discret qui se déroulait chaque année, le 24 
septembre, en présence du maire, avec une 
messe en l’église Saint-Pierre à la mémoire des 
victimes. Cependant, jusqu’en 2009, en accord 
avec les familles des victimes aucune stèle 
commémorative ne fut édifiée. Aujourd’hui, une 
stèle commémore ce drame depuis 2009 dans 
l’espace Peysseneau de la ville. La mémoire 
collective est maintenant prête à se souvenir à 
l’aide de cette stèle commémorative.

Le 24 septembre, à 7 heures 30, il sonne à la 
porte de son camarade de classe Alan, sort sa 
carabine de son sac et lui tire une balle dans le 
dos. À partir de cet instant, Eric marche et tire 
sur tous les passants qu’il croise au hasard des 
rues de Cuers. En une trentaine de minutes, il 
va blesser ou tuer seize personnes sans que 
personne ne puisse l’arrêter dans sa folie 
meurtrière. Alors que les gendarmes s’apprêtent 
à le neutraliser, Eric met fin à ses jours en se 
tirant une balle dans la tête. Fin du carnage.

Neuf morts confirmées par les gendarmes 
dont un retraité venu en vacances à Cuers et 

abattu sur la terrasse où il buvait son café. Alan 
Guillemette, donné comme mort la veille, n’y 
figure plus. Ce jeune garçon de 17 ans est en 
fait dans un état désespéré. Il fréquentait comme 
Eric le lycée d’enseignement professionnel 
Georges Cisson à Toulon, où il préparait comme 

lui un BEP d’électromécanique. Il était son 
meilleur ami. Le seul apparemment à qui Eric, 
dépeint par tout le monde comme réservé, se 
livrait volontiers. C’est devant chez lui, au mas 
des Rayols à Cuers, qu’Eric aurait passé la nuit 
de samedi à dimanche. On a retrouvé sous un 
arbre un sac de plastique contenant des affaires 
lui appartenant. Il serait venu se terrer là après la 
première tuerie qui avait coûté la vie à sa mère, 
Marie-Jeanne Parenti, à son concubin, Yves 
Bichet, et à Jean-Yves, leur garçon de 11 ans, 
dans leur maison des Aiguiers à Solliès-Pont. 
Parmi la cinquantaine de témoins entendus, 
plusieurs confirment «la piste sentimentale», 
donnant du crédit à l’hypothèse qui circulait à 
Cuers : Eric était entré en conflit avec son beau-
père et avec son ami Alan à propos d’une copine. 
Une jeune fille était donc au cœur de l’expédition 
sanglante de Cuers. 
«  Visiblement, c’est un jeune homme qui était 
mal dans sa peau et qui a souffert en silence », 
indiquait Roger Decombis, le proviseur. Mais il ne 
s’explique pas comment Eric a pu basculer dans 
la folie meurtrière. Presque froidement, si l’on en 
croit la plupart des témoignages qui le décrivent 
mettant soigneusement en joue chacune de ses 
victimes. •

Photo Alain BLANCHOT

Malgré les caprices de la météo et les conditions imposées par la Covid-19, 
les visiteurs ont pu profiter de cette 37ème édition des Journées Européennes 
du Patrimoine, placée sous le thème de l’éducation...

C’ était aussi l’occasion de partir 
à la recherche du temps 
passé : musée des traditions 

provençales, découverte du vieux village, de 
ses monuments,  tout en arpentant les vieilles 
ruelles, ponctuées  cette année, de poèmes. 
Écrits par Marie Louise Simion, pierrefeucaine et 
passionnée de poésie, les poèmes sélectionnés 
et évoquant Pierrefeu et son histoire,  ont été 
lus par des artistes, conférant à ces visites, une 
dynamique poétique. 

DISTINCTION COMMUNALE
Moment d’intense émotion pour Marie Louise 
Simion, mise à l’honneur, laquelle a reçu des 
mains de Patrick Martinelli, le maire, la médaille 
de la Ville  pour ses nombreuses oeuvres 
littéraires dont certaines sont primées.
Prévue au mois de mai, l’inauguration de la 
chapelle Sainte-Croix avait été reportée, et c’est 
tout naturellement qu’elle s’est déroulée dans le 
cadre des Journées du Patrimoine.
Lors de son discours, Véronique Loriot, adjointe à 
la culture, a mis en exergue celles et ceux qui se 
sont investis dans la préparation de ces journées.

Patrick Martinelli s’est improvisé guide pour 
retracer l’historique de la chapelle, depuis ses 
origines à sa restauration récente, laquelle a pu 
être finalisée grâce à plusieurs subventions et 
mécénats de particuliers, sans oublier l’aide de 
l’association Petra Foco.
Le ruban inaugural a été coupé en présence 
des élus, des représentants des associations 

culturelles et patrimoniales. Le  père Antonio 
Osorio, curé de la paroisse de Pierrefeu, a 
procédé à la bénédiction de ce trésor qui 
trône majestueusement sur le rocher, point 
culminant de Pierrefeu, offrant aux visiteurs un 
magnifique paysage panoramique.
La journée s’est poursuivie par une visite guidée 
par l’association Petra Foco, et s’est terminée 
au musée des arts et traditions provençales de 
l’association «Lei Rouccas dou Barri», réputée 
pour son savoir-faire en matière de bouti. Bref, 
un rendez-vous réussi. •

Nicolas TUDORT
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La Londe-les-Maures

Des visiteurs passionnés sur le Chemin de la Mémoire
Le Souvenir Français, en association avec l’Office de Tourisme Intercommunal, 
a accueilli, lors des Journées du Patrimoine, une trentaine de visiteurs, partis 
à la découverte du Chemin de la Mémoire (1942-1944), inauguré en août 
2019 par François de Canson.

P ourquoi un cimetière de la 1ère Division 
Française Libre à la Londe ? Qui étaient 
le sergent Stanley Bender ou Pierre 

Pasquini, officier de la 1ère DFL  ? Pourquoi et 
comment Eugène Oswald, Louis Bussone, Pierre 
Rivault, résistants londais, ont donné leur vie pour 
libérer le pays  ? Quelles destinées ont connu 
Marcel Kafi et Joseph Spada, jeunes londais 
engagés volontaires après le Débarquement  ? 
Combien de FFI composaient le groupe de 
résistants sous les ordres de Jean Lamoudru ? 
D’où sont partis les hommes du Capitaine 
Ducournau pour s’emparer des batteries de 
Mauvanne ? 
Autant de questions pour lesquelles Yves Boyer, 
président du Souvenir Français a apporté des 
explications,  agrémentées de savoureuses 
anecdotes, telle que la prise du Fort de 
Brégançon par le capitaine François de Leusse !
« Le public qui s’était inscrit pour la découverte 
du circuit des neuf points rappelant la Libération 
de notre commune était très attentif et intéressé 
et nous avons échangé, de manière positive, 
pendant les 2 heures que dure la visite », raconte 
Yves Boyer, en guide passionné.
Il ajoute  : «  Dans ce succès, je vois un 
encouragement à poursuivre cette expérience, 
d’autant que nous sommes sollicités pour faire 

découvrir les blockhaus de Mauvanne et les 
sites du débarquement que ces groupes de 
visiteurs venus du Nord, de Rhône-Alpes ou de 
l’Ouest Var par ceux qui souhaitent découvrir cet 
héritage de la guerre ».
Les visiteurs ont été surpris de découvrir le rôle 
important joué par la Résistance dans la réussite 
de l’opération « Dragoon » ou d’apprendre que 
les Commandos d’Afrique, les premiers français 
débarqués sur la plage du Canadel et les soldats 
US sont entrés au matin du 18 août dans un 
village vide de toute présence allemande, tant 
la rapide avancée des troupes fût fulgurante, 
permettant de libérer Toulon et Marseille en un 
peu moins de 15 jours !
« Cet engouement pour l’histoire de la Libération 
est récent. C’est pourquoi, il était utile de mettre 
en place un Chemin de la Mémoire, grâce à 
l’action et au soutien de François de Canson », 
poursuit le président du Comité.

DESTINE AU GRAND PUBLIC
Ce chemin de la mémoire, inauguré pour 
commémorer le 75° anniversaire de la Libération 
de la ville, est destiné au grand public et se veut 
un outil pédagogique pour les enseignants des 
établissements scolaires dans le cadre du devoir 
de mémoire. Il contribue aux actions développées 

dans le cadre du patrimoine par la communauté 
de communes Méditerranée Porte des Maures.
«Deux panneaux, cinq lutrins et deux plaques 
murales, disposés en neuf points de la commune, 
rappellent la préparation et le déroulement du 
débarquement de Provence, les occupations 
italienne et allemande de 1942 à 1944, la 
libération de la commune par les troupes 
américaine et française le 17 août 1944, le récit 
de la disparition de trois résistants londais et le 
détail de la disparition des 22 Londais des trois 
armes, morts pour la France de 1940 à 1945, la 
liste des F.F.I du village et de 117 officiers, sous-
officiers et soldats de la 1ère Division Française 

Libre enterrés dans le 1er cimetière divisionnaire 
de cette unité, ouvert après les combats entre 
Hyères et le Pradet  », explique François de 
Canson, le maire. D’ailleurs, pour marquer son 
intérêt, le maire est allé à la rencontre de ces 
amateurs d’histoire, les saluant alors qu’il se 
trouvaient devant l’école Oswald. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

À NOTER...
La prochaine découverte du Chemin de 
la mémoire a lieu le mercredi 21 octobre 
à 9 h 30 avec un départ du parking de la 
gendarmerie. Inscriptions auprès de l’Office 
de Tourisme Intercommunal à La Londe.

LES AUTRES VISITES...

« De la vigne à la dégustation », au 
Château monastique des Bormettes 
À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, le public était invité à 
découvrir un des plus vastes domaines 
viticoles londais, le Château des Bormettes, 
exploitation familiale depuis 1930. Il a pu 
visiter la cave de vinification, témoin du 
savoir-faire ancestral de toute une équipe 
puis le chai d’élevage, ancien moulin à 
huile voûté qui abrite les cuvées haut de 
gamme. Une dégustation commentée était 
également proposée afin de découvrir les 
spécificités du domaine et de ses vins.
Eglise de la Nativité
Eglise du milieu du XIXème ajourée de 
vitraux, elle abrite une crèche provençale 
animée et une exposition consacrée à la 
restauration d’une des cloches de l’église, 
aux autres spécimens du patrimoine 
campanaire local et à l’église au travers de 
cartes postales anciennes.
Circuit découverte en petit train 
Pendant les Journées Européennes 
du Patrimoine, de nombreux visiteurs 
ont pu embarquer à bord du Petit Train 
touristique de La Londe-les-Maures et 
sont partis pour une balade de 45 minutes 
ponctuée de commentaires et anecdotes 
audio-scénarisés qui les ont plongé dans 
l’histoire de la commune.
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La Londe-les-Maures

Sécurité

Quinzaine des familles, la jeunesse aux avant-postes !

Secur Ecole, un dispositif innovant

Pour sa 3ème édition (10 au 25 octobre), la Quinzaine des Familles, s’annonce 
riche en rendez-vous.

U ne manifestation portée par 
le Réseau d’Écoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents du 

Var et la CAF du Var, en lien avec le Schéma 
Départemental des Services aux Familles du 
Var et relayée par toutes les structures petite 
enfance, Animation et Jeunesse de la Ville de La 
Londe-les-Maures. 

FACILITER LES ECHANGES
« L’idée de cette quinzaine est de présenter toute 
notre offre de services aux familles, qu’il s’agisse 
de la prise en charge des plus petits avec le 
Relais Assistantes Maternelles et nos crèches, 
jusqu’aux plus âgés, à travers le BIJ ou l’Espace 
Jeunes », explique François de Canson, le maire. 
Avec le même enthousiasme, il ajoute : « Cela 
va nous permettre de mieux faire connaître les 
nombreuses actions menées mais aussi de 

faciliter les échanges avec les familles ». Pilotée 
localement par les coordinateurs CAF de la Ville, 
Maryse Arnal et Eddy Ressa, cette quinzaine 
propose des matinées portes-ouvertes au RAM, 
avec la découverte du Lieu d’Accueil Enfants-
Parents, des séances de baby-gym et de yoga, 
partagées entre les petits et leurs parents ou 
encore deux conférences, animées par des 
éducateurs et des psychologues, axées sur les 
questionnements autour de l’adolescence et de la 
famille (« Parents/ados et si on osait s’écouter ? » 
et « La famille : toi, moi, nous, ce qui nous 
rassemble et ce qui nous complète »). 
Dans le même esprit, le Conseil Municipal 
Jeunes, nouvellement élu, propose également 
aux parents des nouveaux conseillers de 
participer à la première réunion de prise de 
contact du mandat.
« Et pour aller plus avant, nous proposons, en 

ouverture de cette quinzaine, une grande journée 
de lancement, ludique, conviviale et gratuite, 
samedi 10 octobre au Jardin La Brûlade », 
reprend le premier magistrat. 
Un rendez-vous pour toutes les familles avec 
des animations, un pique-nique partagé et de 
nombreux jeux et stands avec les partenaires 
jeunesse (CAF, Mission Locale…). 
« Nous souhaitons que les jeunes et leurs 
familles découvrent encore mieux tout ce que 
nos structures municipales dédiées, qui oeuvrent 
toute l’année, ont à leur offrir », conclut François 
de Canson. •

LE PROGRAMME 
• Lundi 12 octobre
- Matinée Portes-Ouvertes au Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) pour découvrir le Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) aux Bormettes.
• Mardi 13 octobre
- Séance de yoga partagée entre les enfants et 
leurs parents, à la crèche des Bormettes.

• Mercredi 14 octobre
- 1ère réunion de travail du CMJ 2020/2021 
avec les jeunes élus et leurs parents, à 17h, à 
la salle Yann Piat.
• Jeudi 15 octobre
- Séance de baby-gym partagée entre les enfants 
et leurs parents, à la crèche des Bormettes.
- Conférence « Parents/Ados, et si on osait 
s’écouter ? », par le Service Jeunesse, à 19h, à 
la salle Cassin, en partenariat avec « Le Coin des 
Familles ».
• Mardi 20 octobre
- Séance de yoga partagée entre les enfants et 
leurs parents, à la crèche des Bormettes.
- Conférence « La famille : toi, moi, nous, ce qui 
nous rassemble et qui nous complète », par le 
RAM et animée par une psychologue à 19h, à la 
salle Cassin.
• Jeudi 22 octobre
- Séance de baby-gym partagée entre les enfants 
et leurs parents, à la crèche des Bormettes.

Les villes de La Londe, Cuers, Le Lavandou et Pierrefeu-du-Var, par le biais 
de Méditerranée - Porte des Maures (MPM), ont harmonisé leur système de 
protection et d’alerte dans les écoles.

C’ est le dispositif multirisques « Secur 
Ecole » de la société My Keeper, qui 
a été installé. Une solution efficace, 

qui a reçu le prix de l’innovation 2018 au Salon 
des Maires et des collectivités locales et fait ses 
preuves dans plus de 60 établissements scolaires 

en France. « Ce dispositif va permettre de gérer 
à la fois le risque d’intrusion/attentat mais 
aussi les risques majeurs et intègre totalement 
les plans de mise en sureté des écoles, en cas 
d’inondation, d’alertes météorologiques ou 
d’accidents industriels. « Secur Ecole » est un 
système complet de mise en sécurité de toutes 

les personnes présentes dans l’établissement 
qui repose sur des balises utilisant le réseau 
GSM et des sirènes qui jouent tout à la fois le rôle 
de déclencheur d’alerte, d’avertisseur sonore 
(70db) et de centrale d’alarme », détaille François 
de Canson.

Le premier magistrat ajoute  : «  En cas de 
problème, l’enseignant envoie une alerte à la 
balise de sa classe, ce qui avertit les autres 
instituteurs de l’école et prévient dans le même 
temps la télé-assistance et la Police Municipale. 
Automatiquement, des SMS sont envoyés 
aux contacts d’urgence dans les Mairies pour 
informer d’une intrusion. Après une vérification 
de la réalité du risque (levée de doute), toujours 
par le biais des balises qui équipent chaque 
classe, les forces de l’ordre sont informées pour 
intervenir au plus tôt ». •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...
Le système peut également fonctionner 
dans l’autre sens et permettre à la Mairie 
de prévenir d’un risque majeur imminent, 
entraînant la mise en sécurité des enfants 
et des équipes pédagogiques dans l’école. 
Des lors, les balises des écoles peuvent 
diffuser des messages sonores pour donner 
des informations de sécurité d’évacuation 
ou de confinement dans les bâtiments 
par exemple. Les travaux nécessaires ont 
été menés avant la rentrée 2020 afin de 
permettre d’équiper les 15 écoles et les 6 
crèches des communes concernées.
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Commandos d’Afrique

Une agence postale communale à la mairie

François Bonin succède à Charles Leca, à la présidence

Le 3 octobre, le bureau de Poste du village a fermé définitivement au public. 
Et l’agence postale communale a ouvert ses portes (le 5 octobre).

L es locaux du bazar conservent leur 
utilité puisqu’ils deviennent le centre de 
récupération et de gestion du courrier de 

l’ensemble du bassin de vie pour les postiers. 
Pour répondre aux besoins des habitants et 
visiteurs, la mairie accueille donc, depuis le 5 
octobre, une agence postale communale. C’était 
un engagement de l’équipe municipale de ne 
perdre aucun service public.
« Depuis 2017, nos actions se sont multipliées 
auprès de la Poste avec, notamment, une pétition 
lancée par la Ville pour contrer la fermeture de 
l’agence du village. Nos nombreux échanges 
avec les responsables ont abouti à la mise en 
place de deux points relais grâce au partenariat 
avec des commerçants, le petit Casino de la 
Favière et le Spar du Pin. Au village, aucun 
commerçant n’ayant souhaité se positionner 
c’est donc, comme nous nous y étions engagés, 
la Municipalité qui prendra le relais de l’agence », 
explique le maire, François Arizzi. 
Ce relais vient en complément des missions 
de Fa Marinier et Céline Bourbon. Formées par 
la responsable du service postal communal de 
Cavalière, Fa et Céline sont prêtes à effectuer, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30, les nombreuses opérations proposées : 
Affranchissements et vente de produits (timbres, 
prêts à poster, emballages…), dépôts et retraits 
d’objets de moins 15 kg dont les recommandés, 
retrait ou versement d’espèces sur un compte 
courant postal, Postepargne ou livret d’épargne 
(500 € pour une personne seule, 1 000 € pour 
un compte-joint par période de 7 jours) et borne 
d’informations tactile.

« Ce bureau de poste communal est subventionné 
par La Poste à hauteur de 15 000 € pour les 
aménagements, notamment la mise en sécurité 
de la partie financière, et environ 1 000 € 
par mois d’indemnités compensatrices. Nous 
n’avons pas, à l’heure actuelle, de visibilité sur 
sa future fréquentation mais nous savons que ce 
service permettra d’accueillir de manière plus 

importante les usagers grâce à une amplitude 
horaire plus large. Nous évaluerons, bien sûr, 
la pertinence de ce service au fil des mois et 
l’adapterons en fonction de son utilisation  », 
explique le directeur général des services 
Vincent Amiet.
Dans le même temps, le bureau de poste de la 
Favière ferme définitivement à compter du 17 
novembre. Le Petit Casino permettra aux usagers 
d’effectuer certaines de leurs démarches.  •

Photo DR.

À NOTER...
• L’agence postale communale est située au 
service population, allée des Commandos 
d’Afrique (entrée basse de l’hôtel de ville).
• Une place de stationnement en zone bleue 
est disponible au début de l’allée, permettant 
un accès rapide au service.
• Une boîte de dépôt du courrier est 
positionnée au début de l’allée.
• L’agence est ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Le 24 septembre au siège de la Maison des combattants, au Lavandou, 
suite au décès de Charles Leca, le président en exercice, Pierre Velsch, vice-
président, avait convoqué une réunion du Conseil d’Administration afin de 
procéder à l’élection d’un nouveau président.

D oyen de l’assemblée, Pierre Velsch 
ouvrait la séance, déclarant le quorum 
atteint, avec 9 membres sur 11 

présents et deux excusés. 
« En effet, l’article 9 des statuts stipule que la 
moitié des membres du CA doit être présente 
pour que les délibérations soient valides  », 
rappelle Yves Boyer, secrétaire général de 
l’Amicale. 
Il ajoute : « Le vice-président a fait observer une 
minute de silence à la mémoire du président 
Charles Leca, décédé le 10 septembre, dans sa 
95ème année. Puis, il a proposé que François 
Bonin, vice-président, se porte candidat au poste 
de président. Mesurant l’honneur qui lui était fait, 

François Bonin a accepté ». Après un vote à main 
levée, François Bonin a été élu à l’unanimité (8 
voix pour et 1 abstention). Le président élu a 
proposé que le poste de membre vacant au sein 
du bureau soit comblé. 
«  Bernard Desvignes, membre du Conseil 
d’Administration, était le seul candidat. Il 
a été élu à l’unanimité par 8 voix pour et 1 
abstention. L’élection d’un douzième membre 
en remplacement de Charles Leca aura lieu lors 
de la prochaine assemblée générale. Le conseil 
d’Administration a validé cette proposition  », 
conclut Yves Boyer. •

Photo Francine MARIE

À NOTER...
Le président a demandé au vice-
président Pierre Velsch de procéder 
au tirage au sort des tiers sortants 
des membres du CA élus pour trois 
ans en août dernier.
- tiers renouvelable en 2021 : Caserio - 
Leca - Mantez – Olivier.
- tiers renouvelable en 2022 : Velsch - 
Guironnet - Desvignes - Salaün.
- tiers renouvelable en 2023 : André - 
Bonin - Boyer (+ le nouvel élu en 2021).
Les personnes présentes lors de 
l’élection du nouveau président : Pierre 
Velsch - François Bonin - Yves Boyer 
- Jean-Patrick André - Patrice Caserio 
- Bernard Desvignes - Jean Guironnet - 
René Mantez - François Salaün.
Deux excusés : Didier Olivier - Félicie 
Leca.
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Patrimoine, les visites ont affiché « complet » !

Le conseil des sages, une force de propositions

En innovant cette année, avec de nouvelles découvertes, Le Lavandou a fait 
un carton plein pour trois visites liées au patrimoine naturel, traditionnel et 
historique.

Villa de l’architecte Prouvé
Participant depuis cinq ans aux Journées 
Européennes du Patrimoine, l’affiche proposée, 
durant cette grande manifestation a, en 
ouverture, programmé une porte ouverte, guidée 
par l’attaché culturel Raphaël Dupouy, de la villa 
« Dollander », face à la mer, appelée aussi « Villa 
de Saint-Clair ». Une construction, datant du 
début des années 50, répertoriée au monument 
historique depuis 1991 venant compléter 
le patrimoine de l’histoire de l’architecture. 
Dessinée par Henri Prouvé et construite par son 
frère Jean, cette maison souligne le savoir-faire 

de ce désigner constructeur, reconnu comme 
« créateur de l’habitat industriel ». Son concept 
s’attache aux structures facilement démontables 
et modifiables, épuré de tout artifices. 

Futur cinéma
Gros succès pour  l’envers du décor du futur 
cinéma du Lavandou qui accueillera trois salles 
de projections (une de 200 places et deux de 
100 places) à partir d’avril 2021. Beaucoup de 
monde intéressé par ce projet, qui déjà prend 
forme, en étant actuellement, hors d’eau et 
hors d’air avant sa phase de finition intérieure 

et son aménagement dans toutes les normes de 
sécurité permettant aussi l’accès des personnes 
à mobilité réduite. Une architecture de trois blocs 
réunis qui illumineront le carrefour de Baou 
avec des lumières différentes émergeant d’un 
système de margelles sur la façade supportant 
des LED. La façade est prévue couleur « or » pour 

rappeler «  la palme d’or du festival du film à 
Cannes », a souligné l’architecte Olivier Mathieu 
de « l’Atelier 5 », basé à Toulon.

Restanques et garages à bateaux
La guide conférencière, Sandrine Ubeda, a 
entraîné de nombreux visiteurs dans un circuit 
à Saint-Clair pour les imprégner du patrimoine 
naturel autour des restanques et de la noria 
d’antan. Un cheminement jusqu’à la chapelle au 
nom de ce quartier, un patrimoine traditionnel 
avant de se terminer par la plage, célébrée en 
2010 par le journal France Soir comme la plus 
belle de France, et le patrimoine historique 
autour des garages à bateaux avec rampe de 
halage datant du début du 20ème siècle. •

Francine MARIE (Texte et photos)

En cette année si particulière, les réunions des 15 membres du Conseil des 
sages, dont le fonctionnement au service de la qualité de vie au Lavandou 
date déjà de 18 ans, ont été perturbées par la Covid-19. 

L eurs concertations mensuelles, qui 
s’apparentent à une vraie force de 
propositions et de réflexions, ont pu 

reprendre fin septembre dans une réelle 
satisfaction pour chacun des membres, traduite 
par leur animateur, Gérard Lemaire : « Toujours 
dans le but de l’intérêt local, nous allons remettre 
les compteurs à zéro sur nos propositions à 
relayer auprès de la municipalité. Je tiens à 
souligner que beaucoup d’entre elles ont, à ce 
jour, abouti. Reprenons celles qui étaient en 
cours, voire apportons de nouvelles idées et 
suggestions ».

QUARTIER PAR QUARTIER
Dans un inventaire quartier par quartier, il a été 
listé un pigeonnier contraceptif, très attendu, 
pour limiter de manière naturelle la prolifération 
de ces volatiles. Il sera installé le 14 décembre 
sur le parking de la Police Municipale. Mais 
aussi, dans des études en cours ou déjà 
réalisées : L’éclairage public est renforcé de 4 
lampadaires sur la promenade en bois, entre 
Batailler et Pointe du Gouron, l’augmentation 
de l’enfouissement des lignes électrique et 

téléphonique, l’installation d’un 4ème filet de 
protection pour l’espace jeux de la place du 
marché, des aménagements complémentaires 

d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, une vidéo surveillance encore plus 
performante…
Gil Bernardi, le maire, a annoncé qu’une navette 
destinée à desservir divers lieux de la commune, 
est mise en service pour les personnes n’ayant 
pas de véhicule ou ayant des difficultés à se 
déplacer. L’élu a enregistré d’autres suggestions 

de l’assemblée, proposées par Gérard Lemaire : 
« Nous souhaitons la réduction des feux d’artifice 
à certaines dates commémoratives : 15 août, 14 
juillet ou lors de soirées exceptionnelles comme 
le 31 juillet et le 31 décembre. Par ailleurs, il 
serait intéressant que les soirées des vendredis 
pas...sages deviennent des vendredis de fête de 
la musique dans la continuité de celle du 21 juin, 
en ouvrant la scène publique à des orchestres 
locaux dans toute commune ». 
Le maire a conclu : «  Soyons clairs, on a 
compris qu’actuellement, et certainement pour 
longtemps encore, nous allons devoir vivre avec 
cette épidémie. Ne faisons pas de la résistance, 
adaptons notre vie sociale en fonction des 
directives gouvernementales. Restons prudents 
et assurons la prévention au maximum en 
appliquant les consignes demandées. On n’a pas 
le choix.
Pour le Fougau, on ne peut plus faire de voyages, 
car cela demande des mesures draconiennes. 
Même chose pour les grands repas, ce n’est 
plus possible ainsi que pour beaucoup de 
manifestations que nous devons revoir. Notre 
priorité doit être le tourisme, l’animation et 
l’économie du Lavandou. Que faire pour l’avenir ? 
J’attends là aussi votre analyse ». •

Francine MARIE
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Cavalaire,
destination 
bonheur !

Samedi 24 octobre
Duo trail

Jeudi 29 octobre
Concert intimiste :

« Duo nuances »

Vendredi 6 novembre
Conférence : 

« Une francophonie
en Afrique »   

Vendredi 16 octobre
Concert :
« Gaviny Duo »

Du 17 au 31 octobre
Jeux d’automne

Du 19 au 23 octobre
Vacances sportives
de la Toussaint

Du 23 au 25 octobre
Marché alsacien
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DÉGUSTATION
SUR 

PLACE

COVID 19 - PROGRAMME 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ

Pour la sécurité de tous, merci de 
respecter les gestes barrières et les 

consignes sanitaires.

Projet Ecobleu, sécurisation de la falaise
Dans le cadre du projet Ecobleu, la Ville va procéder à la sécurisation de la 
falaise avant les travaux de confortement.

L a Ville a récemment confi é à un expert 
géotechnicien la réalisation de nouvelles 
études dédiées au diagnostic géologique 

de la falaise située à proximité de la zone 
technique du port.
« Ce nouveau diagnostic a confi rmé l’aggravation 

de l’instabilité et la dangerosité de la structure 
du massif rocheux, la falaise présentant, selon 
l’étude, de nombreuses zones de rochers délités, 
d’écailles instables et d’éboulements. Parce que 
votre sécurité est notre priorité, il a donc été 
décidé de procéder rapidement à des travaux 

pour garantir la sécurité des riverains, des 
professionnels et des usagers », explique Philippe 
Leonelli, le maire et PDG du Port Heraclea.

Après concertation avec l’ensemble des 
propriétaires des terrains implantés sur la falaise, 
et les services portuaires, Philippe Leonelli a 
demandé la mise en sécurité de l’ensemble de 
la zone. « Des barrières Vauban et de la rubalise 
ont été installées pour délimiter le périmètre 
concerné. La suite de la sécurisation sera mise 
en œuvre par la société Dall Erta qui installera 
des blocs GBA », ajoute le premier magistrat.
Cette mise en sécurité sera suivie de la 
dévégétalisation d’une partie de la falaise 
permettant la réalisation d’une étude 

complémentaire avant le lancement de travaux 
de confortement début 2021 pour sécuriser 
durablement la zone au profi t des propriétaires 
des terrains, des professionnels du nautisme, 
et plus largement du projet Ecobleu dans son 
ensemble. •

Photo André CASTEL

À NOTER...
Suite à différents éboulements constatés en 
2008, des premières études géotechniques 
ont été réalisées en 2008, 2010, et 2016, 
mettant en avant une instabilité importante 
sur une partie du linéaire de la falaise 
surplombant la partie ouest et la zone 
technique du port.

PLU, PADD...
Par délibération du 21 septembre 2017, 
le Conseil Municipal a engagé la révision 
des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) du 
territoire. Dans l’attente de l’aboutissement 
du Schéma de Cohérence Territoriale de 
la communauté de communes du Golfe 
de Saint-Tropez soit suffi samment abouti, 
la Ville a lancé l’étude du PLU en octobre 
2019. En raison de la crise sanitaire, 
la commune n’a pu organiser qu’une 
seule réunion publique, le 30 septembre 

dernier, à la salle des fêtes. Cette réunion 
a permis d’échanger avec la population 
sur les modalités de la procédure, les 
conclusions du diagnostic et sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). Le PADD permet 
d’évoquer les ambitions communales pour 
la prochaine décennie. Il ne s’agit pas 
d’évoquer le futur règlement graphique 
ou écrit. En effet, une prochaine réunion 
publique permettra d’aborder la traduction 
réglementaire du PADD dans le PLU.

Cavalaire
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Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer

La bibliothèque réunit l’art visuel et la littérature

Mémoire et sport pour les seniors

La bibliothèque se transforme peu à peu depuis sa municipalisation en 
janvier dernier. A près avoir réaménagé ses locaux, 

l’accueil de ses usagers et les allées, 
elle offre de nouveaux projets et de 

nouvelles idées en écriture, littérature, B.D. et 
conte. Ses espaces plus ouverts avec fauteuils, 
tables et connexion Wifi, ouvrent sur des rayons 
enrichis et diversifiés grâce au partenariat avec la 
bibliothèque départementale. Les livres sont plus 
récents, différents. Les thématiques s’ouvrent au 
Japon, aux nouvelles pratiques bien-être…

DONNER LA VIE AUX MOTS...
L’art pourrait-il donner la vie aux mots ? C’est 
la question que pourrait poser la bibliothèque à 
ses lecteurs. En effet, des œuvres uniques sont 
disposées, ici et là, au milieu des livres. Elles 
proviennent de la Maison des Arts de la MJC 
qui dévoile, sous la forme d’une exposition-
vente le travail en sculpture, sur Raku, métal, 
marbre, et des tableaux en peinture d’artistes 
professionnels. Cette alliance de disciplines 
diversifie l’expression avec des objets qui 
apportent la matière et interagissent avec 
les écritures. Les formats sont petits ou plus 
grands, de plusieurs couleurs et agrémentent 
la visite. Le lecteur passe ainsi plus de temps 
dans l’univers de la lecture. À venir, l’exposition 
et l’atelier d’écriture « (Re)-générations » avec la 
photographe Lucia Guanaes, en partenariat avec 
le Parc national de Port-Cros.•
OUVERTURE : Lundi : 16h-18h
Mercredi : 9h30-12h ; 14h-17h30
Jeudi : 14h-17h30 - Vendredi : 9h30-12h 
Dimanche : 10h-12h
04 94 55 11 73 - bibliothequemunicipale.
lacroixvalmer@wanadoo.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale se mobilise durant l’automne pour 
accompagner les seniors croisiens dans leur quotidien. 

T ravail sur la mémoire, le corps et 
participation citoyenne dans une 
manifestation nationale sont au 

programme. 

PARCOURS MEMOIRE
Pour comprendre le fonctionnement de la 
mémoire, préserver ses capacités cérébrales en 
les stimulant, faire face aux trous de mémoire 

de la vie courante, le CCAS propose un cycle de 
rencontres et d’actions destinées aux seniors. 
Réunion d’information, conférence, entretiens 
individuels et ateliers s’enchaînent en salle 
Rubis. 

ACTIVITES SPORTIVES
Faire du sport maintient une bonne condition 
physique et mentale  ! Le CCAS répond à un 

projet lancé par le Département et l’ARS. Depuis 
septembre, les jeunes seniors s’adonnent 
à 5 séances sportives encadrées : activités, 
participation à une conférence sur les bienfaits 
du sport, bilan du groupe limité à 8 personnes. 
Et, les animateurs orientent les participants vers 
des acteurs du sport locaux (service municipal 

des sports, associations) afin que l’activité 
continue. Travail sur l’équilibre pour prévenir les 
chutes, gymnastique d’entretien, mouvement 
dansé, relaxation, de la marche bâtons ou du 
rallye pédestre, voilà des exemples d’activités 
proposées. •

Inscriptions limitées : CCAS 04 98 12 68 40.
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Cogolin
Terrasses, exonération partielle des redevances

Enquête publique sur la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Afin de poursuivre l’accompagnement des bars et restaurants et réduire 
l’impact économique de la crise sanitaire, la Ville soutient les entreprises en 
procédant à une exonération partielle de 50% des redevances d’occupation 
du domaine public.

L a crise sanitaire qui frappe le pays depuis 
le début de l’année 2020 a obligé certains 
commerces non essentiels à fermer leurs 

portes durant la période de confinement. Tous les 
établissements de type bar et restaurant ont vu 
leur exploitation suspendue entre le 17 mars et 
le 2 juin 2020.

LA VILLE SOUTIENT LES ENTREPRISES
La réouverture de ces commerces a été autorisée 
par le Gouvernement, le 2 juin dernier, mais les 
mesures sanitaires drastiques imposées ainsi 
que les règles de distanciation physique très 
contraignantes en termes d’espace pesaient 

alors sur l’avenir des professionnels. La 
volonté de la commune étant de soutenir ses 
entreprises, des extensions de terrasse gratuites 
ont été acceptées durant la période estivale sur 
des secteurs qui pouvaient être privatisés. 
Afin de poursuivre ce soutien, il a été proposé 
au Conseil municipal une exonération partielle 
des redevances d’occupation du domaine 
public : une exonération partielle de 50 % pour 
les terrasses de bars et restaurants installées 
à l’année, et ce pour l’année 2020. À noter que 
la diminution des recettes sera supportée par le 
budget communal. •

Par arrêté n° 2020/705 en date du 26 août 2020, la Ville organise, au titre du 
Code de l’Environnement, une enquête publique portant sur la modification 
n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

C ette modification au règlement est en 
effet rendue nécessaire compte tenu 
de l’identification d’un certain nombre 

de difficultés, notamment dans l’application du 
règlement. La présente modification du PLU porte 
sur plusieurs points. Elle adapte le règlement des 
zones urbaines pour ce qui concerne les Espaces 
Verts, l’emprise au sol ou le stationnement. Le 
dossier d’enquête publique a été déposé en 
mairie de Cogolin, siège de l’enquête, pour 32,5 
jours consécutifs, et ce jusqu’au 30 octobre à 
12h. •

Chacun peut ainsi en prendre connaissance aux 
heures d’ouverture de la mairie (du lundi au jeudi 

de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 15h30), 
consigner ses observations sur le registre ouvert 
à cet effet ou les adresser par courrier postal au 
commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 
Mairie de Cogolin, Place de la République, 
83 310 Cogolin ou par e-mail :
urbanisme@cogolin.fr.
Le dossier est également consultable sur le site 
internet de la commune www.cogolin.fr
Pierre Monnet, désigné en qualité de 
commissaire enquêteur, reçoit le public en mairie 
le jeudi 15 octobre de 14h à 17h et le vendredi 
30 octobre de 9h à 12h.
Plus d’infos au 04 94 56 65 51
et sur www.cogolin.fr (onglet Urbanisme). 
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Sport
Escalade

Vertical’Art Toulon, le plaisir de l’escalade
Avec 1 500 m2 dédiés à la grimpe de bloc, et restaurant, bar et sauna, le 
succès sera vite au rendez-vous pour cette salle d’escalade, pas tout à fait 
comme les autres !

I nstallé depuis le 15 août à La Valette-du-
Var, Vertical’Art Toulon propose une salle de 
1 500 m2 d’escalade de bloc, avec 

restaurant et bar ouvert 7 jours sur 7 ainsi 
qu’un espace fitness, une salle de renforcement 
musculaire et un sauna. Un shop d’escalade est 
aussi à la disposition des visiteurs. Un ensemble 
qui remporte, déjà, un beau succès auprès du 
public. Il est vrai que l’endroit est le fruit de deux 
longues années de préparation et de démarches, 
et concrétise le rêve de trois amis, associés et 
passionnés : Eric, Delphine et Bruno.

TOUT PUBLIC
Eric Colson, directeur de Vertical’Art Toulon, 
précise : « Cette salle est la septième du groupe 
Vertical’Art en France. Mais, c’est la première 
ouverte en franchise. Nous voulions avoir la 
possibilité de gérer cet espace avec notre 
passion et notre philosophie. Après avoir travaillé 
pendant de longues années pour de grands 
groupes, nous voulions allier travail et passion et 
redonner du sens à notre activité professionnelle. 
Aujourd’hui, notre pari semble gagné. Les 
retours, très positifs, nous encouragent, car 
nous apportons du plaisir à un large public. Nous 
accentuons nos efforts sur l’accueil des enfants 
et des familles, même si les purs et durs de la 
grimpe y trouvent leur compte avec les voies de 
haut vol. Et, un espace dédié aux plus jeunes 
a été aménagé avec pour objectif leur faire 
découvrir les plaisirs du bloc en toute sécurité et 
dans un esprit ludique ».

DISCIPLINE OLYMPIQUE
Désormais discipline olympique, le bloc 
rencontre un public de plus en plus large, séduit 
par son côté ludique et convivial. 
« Chacun peut s’essayer à cette pratique, sans 
prérequis ni équipement spécifique, une paire 
de chausson suffit. L’escalade de bloc, ou bloc 
dans le jargon grimpeur, est une discipline 

de l’escalade consistant à grimper des voies 
de faibles hauteurs. Le bloc se pratique aussi 
bien en extérieur sur des sites rocheux, qu’en 
intérieur. Affranchis des conditions climatiques, 
Vertical’Art Toulon propose de découvrir sa 
version indoor dans un espace qui lui est 
entièrement dédié », ajoute Delphine, en parfaite 
connaisseuse de la discipline !
Un bloc ne dépassant pas les 4.5m en salle, 

la pratique se fait sans l’équipement classique 
d’assurage et la sécurité est garantie par des 
tapis de réception. 
Pour les plus motivés, une école de bloc est 
proposée à partir de 4 ans et sans limite d’âge 
maximum. Eric Colson souligne encore : «  Le 
bloc permet de développer l’équilibre, le goût 
de l’effort, le mental mais aussi l’esprit d’équipe. 
Quand un enfant ou un adulte grimpe, il y a 
généralement toute une équipe d’amis derrière 
qui l’encourage et partage les conseils. J’insiste, 

mais le bloc est un sport collectif. Et c’est bien 
le cas avec notre team compet qui regroupe des 
jeunes de 12 à 18 ans. De véritables grimpeurs 
qui ont la soif d’ascension et d’exploits. Nous 
espérons bien atteindre très rapidement le 
niveau national » ! 

CONVIVIALITE
Vertical’Art Toulon, c’est aussi un restaurant avec 
à la tête le chef Thomas. Après avoir parcouru 
le monde à la recherche de parois, d’ascensions 
vertigineuses et de découvertes culinaires, 
le chef a posé ses chaussons d’escalade à 
La Valette-du-Var  : «  Je propose une cuisine 

élaborée à partir de produits frais et locaux. Tout 
est fait sur place, la moindre sauce est maison, 
même la mayonnaise. Boucheries, primeurs et 
brasseurs de la région, nous mettons un point 
d’honneur à travailler avec les acteurs locaux », 
conclut Eric, avec une pointe d’humour. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...
Séminaire d’entreprise et team building

Vertical’Art Toulon peut mettre à la disposition 

des entreprises ses locaux et son équipe pour 

accueillir salariés, partenaires et clients. Les 

possibilités sont variées : cocktail, buffet, team 

building et découverte du bloc pour stimuler 

ses collaborateurs et renforcer la cohésion des 

équipes. Les entraîneurs peuvent mettre en 

place des ateliers personnalisés, tous niveaux 

et axés sur les valeurs de l’entreprise : initiative, 

dépassement de soi, réactivité, challenge, esprit 

d’équipe … Également à disposition, l’espace 

training et le sauna.

Vertical’Art Toulon
Avenue Lavoisier - La Valette du Var
www.toulon.vertical-art.fr
06 13 81 09 46



Azur Toiture vient travailler chez toi (t) !


