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Édito

Une génération sacrifiée par la pandémie !

ragilisés par l’isolement et le chômage,
les 18-30 ans subissent de plein fouet
les conséquences de la crise. Porteuse
d’espoir, la jeunesse est sacrifiée sur l’autel d’une
crise sanitaire, économique et sociale. Elle paye
chèrement l’imprévoyance des Gouvernants. Selon
l’INSEE, le taux d’emploi des jeunes a chuté à 26,6 %,
le niveau le plus bas depuis 1975 !
En France, la situation était déjà dramatique avant
la pandémie, avec la part de l’industrie dans le PIB
la plus faible d’Europe (12%). Désormais, les jeunes
français doivent aussi renoncer à leurs rêves ! 61 %
des jeunes de 15-30 ans, s’interrogent sur le sens
de leur travail puisque concilier leurs aspirations
avec le marché de l’emploi est impossible. Depuis
le début de la crise, des mesures ont été mises en
place par le Gouvernement en faveur des jeunes,
avec un investissement de près de 6,7 milliards d’€
sur deux ans. Mais, ils estiment n’avoir reçu que les
miettes du Plan de relance.
Le 10 décembre, face à l’urgence d’agir, « Le
Cercle des économistes » a débattu sur quatre
enjeux majeurs : Précarité, enseignement, emploi,
engagement. C’était la première étape d’une
série de conférences autour du thème : « Résister
aujourd’hui pour réinventer demain ». Quatre
autres sujets seront abordés dans quatre villes de
France : jeunesse (Toulouse), réindustrialisation
(Rennes), technologie (Paris) et finance (Lille).
Dans un amphi virtuel, les jeunes ont témoigné de
leurs préoccupations, espoirs et aspirations. Même
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inquiets, ils restent optimistes pour leur avenir, mais
devront, sans doute, renoncer à leurs projets et
idéaux !
Cinq propositions sont ressorties du débat :
1° Simplifier et clarifier les dispositifs
d’accompagnement et toucher tous les jeunes
sans exception. Les mesures financières doivent
faire l’objet d’un accompagnement réel, avec le
lancement du dispositif « 1 jeune, 1 solution ».
2° Élargir la garantie jeunes à tout jeune en
recherche d’emploi, de formation et ne bénéficiant
d’aucune bourse.
3° Réintégrer les jeunes les plus éloignés de
l’emploi, en multipliant le nombre d’Écoles de la
Deuxième chance.
4° Mettre en place d’urgence les formations
qualifiantes en spécifiant les secteurs concernés, les
moyens mis en place et les enseignants mobilisés.
5° Enfin, prolonger le versement d’aides à
l’embauche jusqu’en juin 2021.
Parmi les jeunes chômeurs, certains le resteront,
s’ils ne se reconvertissent pas. À eux d’innover
dans les nouvelles technologies, la recherche et
le développement. Qu’ils n’attendent pas après
le Gouvernement pour créer des emplois et de
nouveaux besoins !
Selon la formule de l’économiste Alfred Sauvy, les
besoins naissent en permanence, sous les pieds des
Hommes.
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Sécurité publique
Jean-Louis Masson : « La police municipale
doit évoluer avec la société »
La Ville de La Garde consacre des moyens importants à la sécurité de ses
habitants, grâce à un parc de 160 caméras de vidéoprotection.

A

ttachée à une lutte contre tous les
trafics qui ont des conséquences
sanitaires sur les plus jeunes
s’adonnant à la consommation de produits
illicites, la Ville a attribué à sa police municipale
de nouvelles directives, sous l’impulsion de
Jean-Louis Masson, le maire, et de Alain Fumaz,
adjoint délégué à la sécurité. Face au contexte
sécuritaire de la France, la police municipale se
doit d’évoluer. À La Garde, la police municipale
a adopté une stratégie : la police de sécurité du
quotidien. Le Conseil municipal du 23 novembre
a entériné cette nouvelle mission.

La police municipale a procédé à l’interpellation
de 2 individus détenteurs d’environ 180 g
de résine de cannabis conditionnés et prêts
à la vente dont une savonnette, une bombe
lacrymogène et des billets de banque.
On parle beaucoup des caméras-piétons.
Avez-vous équipé vos agents ?
JLM. Nous avons doté la police municipale de
4 caméras-piétons, en 2017, une pour chaque
binôme de policiers. Lors de la période d’essai,
ordonnée par le Gouvernement, le résultat fut

qui en informe les personnes filmées. Par la
suite, il n’a pas la possibilité d’accéder à ses
propres images. Les données sont stockées et
ne sont consultables que par un officier de police
judiciaire.
Vous avez parlé de la théorie du « carreau
cassé ». Dites-nous-en un peu plus...
JLM. La théorie du carreau cassé se base sur les
statistiques pour établir un lien direct de cause
à effet entre le taux de criminalité et le nombre
de vitres brisées à la suite d’une seule, que l’on
omet de réparer. Selon cette théorie, si une vitre
brisée sur un bâtiment n’est pas remplacée,
toutes les autres seront brisées peu de temps
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du mobilier urbain, nous apportons une réponse
institutionnelle, simple et rapide, et une sanction,
alternative et éducative, qui responsabilise
l’auteur d’un acte d’infraction ou d’incivilité, sans
mise en œuvre d’une procédure judiciaire. Nous
convoquons l’auteur des faits à une rencontre
solennelle, où il sera procédé verbalement au
rappel des dispositions qui s’imposent aux
adultes ou mineurs, en présence des parents
concernés pour se conformer à l’ordre et à la
tranquillité publics. Et nous lui proposerons un
travail d’intérêt général pour la commune et
pourquoi pas de procéder aux réparations des
dégradations.

Jean-Louis MASSON
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Que recouvre cette mission
de la police municipale ?
Jean Louis MASSON. Fort de 22 agents de
police et deux agents administratifs, nous
pouvons être fiers d’avoir mis les moyens à la
hauteur des besoins sécuritaires de la population.
Aujourd’hui, le contexte évolue et nous devons
nous adapter. Depuis le mois d’octobre, nous
avons mis en place cette nouvelle mission. Elle
se concentre sur le quartier de La Planquette,
mais pas uniquement, avec l’objectif de
sécuriser les cheminements piétonniers et les
espaces publics, comme les jardins publics et
les parkings.
Cela correspond-il à une évolution
de la police municipale ?
JLM. Avec la Police de Sécurité du Quotidien
(PSQ), nous nous engageons dans une évolution
des missions de la police municipale pour
répondre à la priorité des Français : la sécurité.
Elle vise à replacer le service du citoyen au cœur
de l’action des forces de sécurité. C’est une
police sur mesure qui s’adapte aux attentes de la
population et aux besoins du territoire.
Elle décline une présence accrue sur le terrain,
le recueil et la circulation des informations, une
coopération renforcée avec les acteurs sociauxéducatifs de la commune, et la recherche du
flagrant délit. La présence sur le terrain des
patrouilles mobiles et pédestres a été renforcée,
aux abords des établissements scolaires et dans
nos quartiers. De plus, des unités en vélos tout
terrain facilitent la prise de contact et la proximité
avec les habitants.
Avez-vous noté des résultats concrets ?
JLM. Au bout de quelques semaines, les résultats
sont déjà là. Plusieurs interpellations en flagrant
délit ont déjà eu lieu, permettant la récupération
de centaines de grammes de produits stupéfiants
et plusieurs centaines d’euros d’argent liquide.

positif avec une baisse des outrages de près
de 67% en 9 mois. Leur utilisation a permis de
confondre un individu ayant fait l’objet d’une
mise en détention par suite de menaces de
destruction par incendie du commissariat de
police de La Garde. Nous allons élargir cette
dotation à chaque agent.
Quels sont les objectifs de cet outil ?
JLM. Portées de façon apparente, à l’épaule ou à
la poitrine par les agents, les caméras-piétons ont
pour objectif de collecter des informations lors
des interventions et, le cas échéant, de fournir
des preuves, notamment en cas d’incidents.
Leur utilisation a un impact psychologique à la
fois pour les citoyens et pour les policiers, car
chacun se sent protégé. Ce dispositif est encadré
par la loi. Le déclenchement de l’enregistrement
est laissé à l’appréciation de l’agent de police

après, car la première laisse penser que l’édifice
est abandonné. Il s’agit d’une analogie selon
laquelle les petites détériorations dans l’espace
public engendrent d’autres détériorations et plus
généralement une dégradation du cadre de vie.
Dans ce contexte, nous avons fait le choix de
mettre en place un nouvel outil de prévention,
le rappel à l’ordre. Le rappel à l’ordre est un
outil pour la prévention des incivilités et de la
délinquance des mineurs.
Sur quelle base juridique ?
JLM. Le maire, en sa qualité d’officier de police
judiciaire, peut recourir à un rappel à l’ordre à
l’encontre d’une personne coupable de faits
susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à
la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique.
Si on prend l’exemple d’un individu qui dégrade

Un mot pour Jean-Pierre Haslin ?
JLM. Je tiens à remercier Jean-Pierre Haslin,
qui, pendant 19 ans, a assuré sa mission
d’adjoint délégué à la sécurité avec beaucoup de
discernement et de dynamisme.. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

ORDRE PUBLIC ET SURVEILLANCE
Fonctionnaires territoriaux, les policiers
municipaux ont pour mission la prévention
de l’ordre public et assurer la surveillance
du territoire communal. Ils assurent, sous
l’autorité du Maire, en plus des missions
de polices spéciales, des missions de bon
ordre, sûreté, sécurité, de salubrité publique
définies par des arrêtés municipaux. Un rôle
capital pour le bien-être des citoyens.
Janvier 2021 - #125
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Région
Montagne
Renaud Muselier : « Pour la montagne,
la logique du Gouvernement est contre-productive »

Le 10 décembre, Renaud Muselier, président de la Région, a présidé
l’Assemblée Générale de la Stratégie de l’Union Européenne pour la Région
Alpine (SUERA), aux côtés de Joël Giraud, secrétaire d’État en charge de la
Ruralité.

C

ette réunion a permis de dresser le bilan
de la présidence française, marquée par
la crise sanitaire et a permis d’évoquer
plusieurs sujets prioritaires : Motion de soutien
relative à la tempête Alex et appel au Fonds de
solidarité de l’Union Européenne ; tourisme de
montagne dans la région alpine ; gestion de
crise sanitaire à l’adaptation au changement
climatique ; gouvernance de la SUERA inclusive
et participative et programmation 2021 de la
présidence française.
LOBBYING ACTIF
Selon Renaud Muselier : « Pour le Fonds de
Solidarité de l’Union Européenne, nous prônons
un lobbying pour une approche régionalisée et
transfrontalière du calcul du seuil des dégâts de
la tempête Alex, éligibles à une compensation
européenne. Tout seul nous n’y parviendrons
pas, mais en pondérant nos PIB avec la Ligurie et
le Piémont, nous avons une chance d’y parvenir.
Le diable se cache dans les détails. L’article 2.3
du règlement FSUE est suffisamment flou pour
ouvrir une interprétation politique. Nous avons
saisi le Premier ministre, le Ministre de l’Intérieur
et le Secrétaire d’État aux Affaires européennes
pour pousser politiquement.
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Nous avons effectué un lobbying actif depuis
le premier jour, avec la saisine conjointe
de
la
Présidente
de la Commission
européenne, un rendezvous à Bruxelles avec
la Commissaire en
charge du dossier.
Bonne nouvelle, le
dossier sera finalement
monté par le Préfet
des Alpes-Maritimes,
en concertation avec
les autorités italiennes.
Notre action a payé ».
Le président de la Région a ajouté : « Nous
avons également évoqué le tourisme de
montagne dans la région alpine, de la gestion de crise sanitaire
à l’adaptation au changement climatique. En
ce qui concerne l’ouverture des stations
de ski, nous sommes

favorables à une ouverture différenciée,
par massifs, en fonction des résultats sanitaires
locaux.
La logique du Gouvernement est contreproductive avec une approche nationale
unilatérale et des menaces de sanctions pour
les citoyens français qui iraient skier à l’étranger.
La tentation de nous monter les uns contre les

autres, et de faire de l’Europe un bouc-émissaire
est une faute politique ».
Enfin, la Région a obtenu le soutien de la
Banque Européenne d’Investissement. L’Europe
sera donc au chevet des vallées sinistrées. Si
le dossier arrive à son terme, la compensation
arriverait avant la fin de l’année 2021.•
Photo RÉGION SUD

2021

ON A TOUS
BESOIN D’ÊTRE
ENSEMBLE !

maregionsud.fr

LA VIE !
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Voeux 2021
Coordination Rurale
Max Bauer, président : « Je souhaite une année 2021,
remplie d’espoir et de perspectives »

« C’est avec beaucoup de sincérité que je présente tous mes vœux
d’espérance pour l’année à venir. Je souhaite plus que tout laisser dernière
nous cette année qui a troublé et éreinté l’agriculture française », déclare
Max Bauer à l’aube de cette nouvelle année.

L

e président de la Coordination Rurale
du Var et PACA ajoute : Cette année
fut difficile, il faut le dire. Quel que soit
notre région, notre production, nous avons tous
été durement affectés par la crise sanitaire
de la Covid-19. En tant que président de la
Coordination Rurale Paca et du Var, je souhaite
en premier lieu témoigner tout mon soutien aux
agriculteurs de ma région, mais également à
tous les agriculteurs français qui, tous les jours,
se battent pour leur métier. Ils savent faire preuve
d’adaptation, d’initiative et d’innovation et ils ont
su répondre présents à chaque confinement.
Au-delà de l’agriculture, c’est la France
entière qui a été touchée en plein cœur. Et je
veux également manifester mon soutien aux
restaurateurs, aux commerçants, aux artisans,
aux personnels soignants… La liste serait bien
longue, mais mes pensées vont vers tous ceux
qui sont victimes de cette crise.
ECOLOGISTES ET BOBOS RESPONSABLES
Le syndicaliste agricole ajoute : 2021 sera,
je l’espère, un nouveau départ, une année
plus belle pour nous tous avec de nouvelles
perspectives. Pour cela, la Coordination Rurale

continuera de se mobiliser, de se battre, de se
faire entendre, pour défendre ses valeurs, mais
surtout les agriculteurs.
Mais, attention ! 2021 peut être aussi l’année
de la colère ! Ça gronde dans nos campagnes.
Le ministère de l’écologie prend des risques en
stigmatisant, voire punissant les agriculteurs
français. Les fourches vont sortir, et cela va
piquer ! Un grand nombre « d’écolos-bobosjusqueboutistes » sont responsables et coupables
du mal-être dans nos fermes qui pousse des
paysans jusqu’au suicide. Honte à eux !
Ils sont :
• Coupables de véhiculer une image négative
et fausse de nos agriculteurs, de les étiqueter
comme pollueurs alors qu’ils élaborent avec
une grande conscience des produits sains, dans
le respect d’une des réglementations les plus
strictes qui soit.
• Coupables d’entretenir la défiance envers le
monde agricole en lui imposant des contraintes
sans fondements scientifiques.
• Coupables d’alimenter chaque jour, l’angoisse
qui est la nôtre en laissant agir à leur guise
des groupuscules violents qui multiplient leurs
attaques sur nos fermes.

Alors oui ! Si vous ne comprenez pas que nous
vous tendons la main, vous serez comptables
vis à vis des générations futures et l’histoire
retiendra que vous n’avez pas apporté assistance
à des hommes et des femmes vulnérables.

• Coupables d’accélérer le processus de
disparition des exploitations et, par conséquent,
la désertification en milieu rural avec de graves
problèmes socio-économiques.
• Coupables de ne pas défendre et soutenir
les paysans ancrés sur leur territoire, témoins
et garants de leur rôle majeur pour la défense
du patrimoine et des espaces grâce à une
gestion d’une biodiversité équilibrée.

ALLO AGRI, NUMERO VERT GRATUIT
Et c’est avec beaucoup de sérénité et d’espoir
que je demande à certains dirigeants, voire
journalistes, de ne pas se rendre.
C’est pour cela que nous venons de créer une
association. C’est Allo Agri avec un numéro vert
gratuit (08 05 38 19 19).
Elle doit soutenir les agriculteurs confrontés à
des difficultés dans l’exercice de leur métier. Elle
a pour mission d’être un lien social, de solidarité,
valeur essentielle du monde agricole, et de
témoignages pour briser la solitude, les tabous,
le dénigrement …
Allo Agri est un outil de mesure et de cartographie
au service de tous.
Je souhaite pour 2021, que les masques
tombent, que nous puissions de nouveau nous
rapprocher par un contact, par des sourires,
par des bises. Cela confirmera que le virus
est derrière nous et nous pourrons alors écrire
ensemble de nouvelles pages d’espoir. •

À NOTER...
08 05 38 19 19

Souvenir Français
Alain Illich, Délégué Général : « Le Souvenir Français
sauvegarde la Mémoire combattante de la France »
Alain Illich souhaite remercier publiquement, avant tout, « les présidents de
comité et les membres qui mènent nos missions avec passion ».

L

e Délégué Général ajoute : Ils le font
quotidiennement et bénévolement. Leurs
actions, pour entretenir et sauvegarder
les tombes des Morts pour la France, pour
participer et animer les cérémonies patriotiques,
pour transmettre l’histoire et le flambeau de la
Mémoire en direction des jeunes générations,
s’inscrivent dans un relais permanent des
compagnons du Souvenir Français, débuté en
1872 en Alsace et en Lorraine annexées.
Je remercie également nos très nombreux
adhérents et affiliés varois (9 200) qui nous aident
par leurs dons et leurs encouragements. Grâce à
eux, 6 600 élèves ont participé à une activité de
mémoire initiée par Le Souvenir Français du Var.
Je leur en suis infiniment reconnaissant.
Il reprend : Le Souvenir Français est une
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association mémorielle qui sauvegarde la
Mémoire combattante de la France et transmet
l’histoire de ceux qui se sont battus pour la liberté
de notre pays. Elle porte aussi la mémoire de
nombreuses associations patriotiques dissoutes.
Elle est ouverte à tous ceux, de tout âge et de
toute nationalité, qui partagent les valeurs de
la France. Afin d’accomplir nos missions, nous
avons besoin du concours et du soutien de tous :
autorités, élus, enseignants, parents, jeunes,
associations. Pour cela, nous observons la plus
stricte neutralité politique, confessionnelle et
philosophique.
UN APPEL AUX MAIRES DU VAR
En ce début d’année 2021, je formule trois vœux.
Nous sommes présents auprès des maires

de 84 communes, je fais appel aux autres
maires du Var : Demandez-nous d’être à vos
côtés ! De nombreux établissements scolaires
nous impliquent dans leur travail sur l’histoire,
la citoyenneté et la mémoire combattante,
je fais appel aux enseignants : Travaillons
ensemble, nous avons des moyens et des outils
pédagogiques, et parmi nos compétences nous
savons mettre en dépôt chez vous un drapeau
d’une association patriotique disparue et le faire
porter par vos collégiens et vos lycéens.
Enfin, mon dernier vœu fait appel à la générosité
de tous les citoyens, de toutes les collectivités
territoriales et de toutes les associations :
Adhérez au Souvenir Français pour nous aider à
accomplir nos missions !
Je souhaite à toutes les Varoises et à tous les
Varois une belle et heureuse année 2021 malgré
la crise sanitaire. •

Voeux 2021
La Londe-les-Maures
François de Canson, maire :
« La Londe ne manque pas de projets » !
Pour François de Canson, maire de La Londe-les-Maures : Il est parfois des
années qui passent presque sans que l’on y prenne garde. Des années qui se
déroulent au rythme d’une actualité quotidienne, certes intense, mais sans
réelle aspérité.

L

e premier magistrat poursuit : D’autres
frappent d’emblée nos esprits…
À n’en pas douter 2020 fut de cellesci et restera dans les mémoires de nombre de
nos concitoyens comme une année réellement
inédite tant la crise liée au Covid-19 nous a mis
face à des défis historiques.
Je souhaite avoir une pensée de soutien pour
ceux qui affrontent la maladie, qu’il s’agisse
d’eux-mêmes ou de leurs proches, pour ceux
qui les soignent aussi, nos médecins libéraux et
hospitaliers, nos infirmières, infirmiers partout
mobilisés. Je pense aussi en cette période
aux victimes de la crise, à ces commerçants
contraints d’avoir dû fermer pendant des mois
ou d’être encore fermés, aux salariés licenciés,
aux indépendants des secteurs du tourisme, de
l’événementiel, de la culture…
Face à ces difficultés, et dès les premiers
instants, au cœur de la crise, nos services
publics ont répondu présents.
Je dois souligner l’engagement des services
de la Ville et de notre intercommunalité
Méditerranée Porte des Maures mais aussi celui
de mes élus qui fut un véritable atout et une
ressource essentielle.
INVESTISSEMENT SANS FAILLE
L’investissement sans faille de nos agents,
attachés à leur mission de service public, nous
a permis de surmonter les obstacles quotidiens
pour répondre aux besoins des habitants. Je leur
adresse mes remerciements.
En cette période troublée pour tous, la
municipalité est restée à vos côtés pour vous
accompagner, vous aider et vous informer. Le fil
qui nous lie a été maintenu tout au long de cette
crise, comme il l’a toujours été. Dans un premier
temps, il nous a fallu répondre à l’exigence
sanitaire. Plus de 160 000 masques ont été
commandés et distribués à toute la population
de notre territoire intercommunal. Notre CCAS
est resté mobilisé pour maintenir le lien avec
nos aînés. Cette année, ce sont près de 32 000
plateaux repas qui ont été servis, soit 35% de
plus qu’en 2019. Mise en place des conditions
sanitaires dans les écoles, dans les bureaux,
désinfection des rues… rien n’a été laissé au
hasard dans la gestion de cette crise.
URGENCE ECONOMIQUE
Il nous a fallu répondre ensuite à l’exigence
économique. Depuis mars 2020, 750 millions
d’€ ont été injectés en Provence-Alpes-Côte
d’Azur par l’État, la Région et ses partenaires,
dont plus de 9 millions sont venus soutenir le
tissu économique de notre intercommunalité.
Les élus de MPM ont souhaité aller au-delà afin
de renforcer l’offre des aides aux entreprises du
territoire. Au total, ce sont près de 4 millions d’€

que nous avons su mobiliser afin d’amortir
les effets de la crise au travers de différentes
mesures. Et compte tenu de l’urgence
économique, notamment pour nos bars et
restaurants, nous mobilisons 1 million d’€ sur
notre futur budget de l’intercommunalité pour
des opérations ciblées à définir.
En ces temps difficiles, face aux décisions
nationales changeantes avec lesquelles nous

avons dû inlassablement composer et aux crises
- sociale et économique, sanitaire, budgétaire,
morale - qui nous frappent, il est important que,
parallèlement à nos actions locales dans ces
domaines, nous continuions à gérer le quotidien
et à avancer sur les autres problématiques
essentielles qui concernent notre époque (…).
CADRE DE VIE AMELIORE
Je pense à l’amélioration constante du
cadre de vie, à la lutte contre l’incivisme, à
l’attention portée à l’éducation de nos petits, à
la concrétisation des projets structurants, mais
aussi au soutien au sport et à la culture, à l’aide
aux plus démunis, à l’amélioration des services
rendus aux habitants...

Je pense également à ce qui relève de la
compétence intercommunale : la gestion des
déchets et la performance du tri sélectif, la
protection et la mise en valeur de l’environnement,
l’arrivée de la fibre, la promotion touristique
mais aussi, la prévention des inondations et le
développement économique, avec notamment,
le site de l’aérodrome de Cuers-Pierrefeu,
identifié comme projet phare (…). Ainsi, des
axes ont été privilégiés pour sa conversion.
Fabrication et maintenance dans le domaine de
l’aéronautique, centre de formation des métiers
dédiés, les projets ne manquent pas… et tous
sont à l’étude.
Que ce soit sur le territoire de MPM ou dans

notre propre ville, nos atouts sont nombreux,
qu’il s’agisse de la qualité de nos équipements
et de nos services publics, de la fluidité des
déplacements, de la richesse des talents qui font
notre économie locale (…).
PETITES VILLES DE DEMAIN
C’est dans ce cadre que notre ville s’inscrit dans
le dispositif Petites Villes de demain. La Londe,
ne manquant pas de projets, fait partie des 153
premières communes en France sélectionnées
dans le dispositif qui bénéficieront des 3
milliards d’€ consacrés à la relance nationale
dans les territoires. Celui-ci vise à améliorer
les conditions de vie des habitants des petites
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communes, en les accompagnant dans des
trajectoires dynamiques et respectueuses de
l’environnement (…).
Nos priorités, pour les années à venir, sont
inscrites clairement.
Il s’agira de développer durablement les activités
génératrices d’emploi et de cohésion territoriale
par un accompagnement dédié de nos petits
commerces, et une attention particulière portée
à la requalification nécessaire de la friche des
Bormettes, endormie depuis près de 30 ans, via
des projets leaders d’exception…
UNE VILLE TOUJOURS PLUS BELLE
Et pour créer du positif, pour une ville toujours
plus belle, plus agréable à vivre, propice aux
rencontres, nous ne ralentirons pas le rythme de
nos réalisations. À commencer par la rénovation
de l’avenue Albert-Roux où d’importants travaux
débuteront le 11 janvier 2021 pour une durée
d’environ cinq mois. Cette réhabilitation s’inscrit
dans l’exacte continuité de celle entreprise sur
l’avenue Clemenceau (...).
Bien vivre dans sa ville, c’est se sentir bien dans
son quartier. La réfection du Boulevard du Corail
à Valcros et celle des rues de la Paix et de la salle
des Fêtes sont au programme.
Nous lancerons le projet d’extension de la mairie
annexe afin d’y reloger nos services municipaux
dans des conditions acceptables et y créer une
salle des mariages digne de ce nom.
L’aménagement intérieur de la Maison des
Associations de Chateauvert se poursuivra, pour
une livraison prévue en fin d’année 2021.
Bien vivre dans sa ville, c’est aussi pouvoir
y fonder une famille. C’est tout l’enjeu de
l’amélioration des moyens de garde de la petite
enfance que nous nous sommes lancés. La
crèche et le Relais d’Assistantes Maternelles, au
cœur du quartier du Chateauvert, seront livrés
ces tout prochains jours.
L’opération de plantation de plus de 600 arbres
dans plusieurs quartiers de la Ville se prolongera
dans le cadre du programme 1 million d’arbres,
lancé par la Région Sud. L’objectif d’obtenir notre
quatrième fleur au concours des Villes et Villages
fleuris est clairement affiché.
MOTIVATION INTACTE
Ma motivation est intacte ! En ce début d’année
2021, permettez-moi de vous souhaiter, en mon
nom personnel et au nom de l’équipe municipale,
nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux.
Des vœux de santé et de bonheur, des vœux de
réussite et de succès, des vœux de solidarité et
de fraternité et surtout des vœux de confiance,
de courage et d’énergie !
(…) Nous pouvons être fiers de nos succès,
confiants dans notre avenir et en même
temps parfaitement conscients des difficultés
auxquelles la rudesse du monde nous confronte.
Oeuvrons pour demain, activons tous les leviers
pour préparer notre avenir, continuons de faire
avancer La Londe !
Soyons ambitieux, soyons rassemblés. •
Janvier 2021 - #125
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Voeux 2021
C.D.G. 83
Claude Ponzo : « Malgré la pandémie, le CDG a assuré toutes ses missions »

Claude Ponzo, président du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Var de 2004 à 2021, présente ses vœux aux lecteurs de La
Gazette du Var.

P

our Claude Ponzo : L’année 2020
qui vient de s’achever a mis le Centre
de Gestion à rude épreuve, à l’instar
de l’ensemble des acteurs privés et publics
de notre territoire qui ont dû revoir, suite aux
confinements soudains de mars et novembre,
leurs organisations.
Assurer la continuité d’un service public
constitue d’un des devoirs fondamentaux pour
une collectivité.
À ce titre, et malgré tous les obstacles qui ont été
dressés sur notre route, nous avons su relever le
défi. Les équipes du CDG 83 se sont mobilisées,
sous la direction de Martine Balzon, en se
réorganisant en un temps record - mise en place
du télétravail, déploiement de nouveaux outils
numériques - pour répondre à ses obligations et
accompagner au mieux ses partenaires.
DEVOUEMENT ET MISSIONS
Le président ajoute : Durant toute cette période,
l’ensemble de nos agents est resté disponible
et à l’écoute des nombreuses interrogations
qu’a suscité ce virus et son impact sur le
fonctionnement des structures publiques.

Cet engagement au service de la collectivité
s’est achevé sur cette si difficile année 2020,
mais avec la fierté de constater à quel point nos
agents ont montré leur dévouement pour assurer
leurs missions, faisant ainsi honneur à l’action
publique. Nous devons garder l’espoir de jours
meilleurs. Après plus de 40 années consacrées à
l’action publique, le temps était venu de passer le
témoin à une nouvelle génération d’élus locaux
soucieuse, comme je l’ai toujours été, de l’intérêt
général et du service rendu à nos populations.
J’adresse, en cette année 2021 pleine d’espoirs
qui commence, mes meilleurs vœux à l’ensemble
des maires, présidents, adjoints, vice-présidents,
conseillers, partenaires institutionnels, représentants de la vie territoriale.
J’adresse également tous mes vœux de réussite
au président Christian Simon et à son conseil
d’administration qui sauront, j’en suis sûr,
poursuivre le développement de notre Centre de
Gestion au service de nos partenaires.
J’adresse enfin mes meilleurs vœux à l’ensemble
des agents du Centre de Gestion du Var avec
lesquels j’ai eu le plaisir de travailler durant
toutes ces années. •

et

savoureuse
année
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Mission Corymbe
Mission réussie pour le porte-hélicoptères amphibie Dixmude
Depuis 1990, la France déploie un à deux bâtiments en mission Corymbe de
façon quasi permanente dans le golfe de Guinée.

L

a mission a deux objectifs majeurs : être
en mesure d’apporter une éventuelle
protection des Français dans la zone
en cas de crise et contribuer à la diminution
de l’insécurité maritime, en aidant notamment
au renforcement des capacités des marines
riveraines du golfe, et des centres de la structure
issue du processus de Yaoundé. Le déploiement
de bâtiments français en mission Corymbe
complète le dispositif français stationné en
Afrique occidentale (Gabon, Côte d’Ivoire,
Sénégal) et participe au volet maritime des
coopérations opérationnelles mises en œuvre au
niveau régional par ces forces.

Commandant le vaisseau Dixmude, Nicolas
Rossignol souligne : « Nous avons mené des
patrouilles et exercices conjoints avec les
marines du Bénin, Congo, Sénégal, Maroc,
Gabon et Togo. Notre déploiement a été marqué
par la participation à un exercice aéromaritime
tripartite entre la France, l’Italie et l’Espagne.
Ce déploiement a permis la remise de deux
embarcations semi-rigides au Togo. Celles-ci
viennent renforcer les moyens de la marine
togolaise, afin d’améliorer leur capacité
d’intervention dans leurs eaux territoriales et
de lutter contre l’insécurité maritime dans la
région ». •
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Le 14 décembre, le porte-hélicoptères
amphibie DIXMUDE a retrouvé son port-base
de Toulon, après un déploiement de plus de
deux mois en mission Corymbe dans le golfe
de Guinée.
Parti le 7 octobre dernier, le bâtiment a
assuré le 154ème mandat de cette mission
dans le golfe de Guinée, zone marquée par
de nombreux enjeux de sûreté maritime et où
vivent à terre environ 80 000 ressortissants
français. Il a poursuivi la coopération avec les
marines de la région en appui du processus
de Yaoundé, qui vise à accroître les savoirfaire des marines africaines et à favoriser
l’appropriation de leur propre sécurité
maritime..

Environnement
À Toulon, 1 000 arbres pour un poumon vert !
Le 7 décembre, sous un soleil radieux, l’amiral Isnard, préfet Maritime de
la Méditerranée, a lancé l’opération « 1 000 arbres pour la Base navale »,
en présence d’Hubert Falco, président de la Métropole TPM et de Yannick
Chenevard, vice-président de la Région Sud.

L

a Base navale de Toulon, assistée
techniquement par le Département et le
CAUE, et le soutien financier de la Région,
a procédé à la plantation d’une quarantaine
d’arbres, représentant la 1ère phase de
l’opération.
1 000 ARBRES POUR 2022
L’amiral Isnard a expliqué l’objectif poursuivi par
la Marine : « Il s’agit de verdir la Base et d’embellir
le front de mer afin d’améliorer la qualité de l’air,
de vie et le bien-être des 25 000 personnes qui
travaillent sur la Base. Nous souhaitons favoriser
les modes de déplacement doux, que ce soit à
pied ou à vélo. Pour cela, nous aménageons des
pistes cyclables et mettons à disposition des
vélos électriques. Nous disposons également
d’un parc de voitures électriques. Si notre
mission est bien de protéger, nous souhaitons

également construire un monde meilleur et écoresponsable ».
Et, comme l’a souligné Hubert Falco : « La
Base navale représente 40 hectares sur les
500 hectares de Toulon. Ce n’est donc pas une
opération anodine. Nous sommes heureux de ce
partenariat indispensable pour le bien-être de
tous ».
L’objectif d’un millier d’arbres plantés pour 2022
a été fixé par le préfet Maritime. Cette opération
comprend également la création de pistes
cyclables et de voies réservées aux piétons, le
long de l’ensemble des routes de la Base. Ce
plan de végétalisation s’inscrit dans la stratégie
de la Métropole de se réapproprier le centreville toulonnais et permet à la Marine nationale
de créer un véritable poumon vert au cœur de
la ville.
Photo PRESSE AGENCE.
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Département
Tourisme
Guillaume Decard, président de Var Tourisme

Le 17 décembre lors de l’Assemblée générale, Guillaume Decard, conseiller
départemental, a été élu président de l’Agence de Développement Touristique
« Var Tourisme », pour une durée de trois ans.

L

e nouveau président prend la suite de
Françoise Dumont, qui a démissionné de
son poste le 23 octobre à la suite de son
élection en tant que sénatrice du Var.
Après son élection, Guillaume Decard a déclaré :
« Je tiens à remercier notre président du Conseil
Départemental, Marc Giraud de sa confiance
à mon égard. Il sait pouvoir compter sur mon
engagement et mon dévouement à ses côtés
pour faire rayonner le Var. Je mesure l’ampleur
de la tâche en acceptant la présidence de
Var Tourisme et vous pouvez compter sur ma
détermination, mon écoute et mon énergie
débordante pour faire avancer notre vision tout
en faisant régner le dialogue et le partage des
idées entre les agents, les professionnels et
les élus. Ce moment me permet de saluer la
présence de François de Canson, président du
CRT Sud et d’affirmer que nos relations seront
toujours constructives afin d’œuvrer pour
l’intérêt général ».
Le nouveau président s’est assigné différents
objectifs, souhaitant « insuffler de nouveaux
objectifs et donc une nouvelle approche
nécessaire pour le devenir de la structure ».

Ainsi, il entend être présent auprès des équipes et
sur le terrain pour rencontrer les professionnels
et échanger avec les élus. Il souhaite valoriser

les outils de l’agence, notamment par le biais
de l’observatoire et un accompagnement
personnalisé pour les professionnels et les
territoires afin d’analyser les flux touristiques et
prévenir les sur-fréquentations des sites naturels.
Il vise à développer un lien plus étroit avec le
Département pour harmoniser les politiques et le

plan de communication, et créer des instances
de sensibilisation, de co-conception, de partage
et de diffusion pour mieux agir dans l’intérêt
collectif du tourisme varois et pour renforcer les
parts de marché des entreprises touristiques.
Enfin, il veut accompagner les professionnels
dans leur digitalisation, avec la création de
Masterclass, en soutenant les porteurs de
projets innovants, notamment les start-up liées
au tourisme. •
Photo DR.

À NOTER...

LE NOUVEAU BUREAU :
Président
Guillaume DECARD,
Vice-Présidents
Jean-Pierre GIRAN, président de l’OIT
Provence Méditerranée
Nathalie ROUBAUD, vice-présidente de
Provence Verte et Verdon Tourisme,
Laurence CANANZI, vice-présidente de la CCI,
Secrétaire
Nathalie PEREZ LEROUX,
Trésorier
Jean-Pierre GHIRIBELLI, président de l’UMIH 83,
Trésorier adjoint
Alexandre SAPPA, président des Gîtes de
France.

Economie
Trophées régionaux des Entrepreneurs Positifs,
Marin Malin (Var), distingué
Le 10 décembre, la première édition des Trophées régionaux des
Entrepreneurs Positifs, organisée par la CPME Sud (Confédération des
Petites et Moyennes Entreprises), s’est déroulée dans les locaux de l’École
de la Deuxième Chance à La Garde.

M

algré le contexte économique et
sanitaire, certaines entreprises de
la région sont inscrites dans une
démarche positive et arrivent à concilier les
impératifs économiques et le développement de
valeurs humaines fortes.
PRIX DE LA CREATIVITE
Marin Malin (Six-Fours-les-Plages), créée
au printemps 2018, a décroché le Prix de la
Créativité. Cette entreprise de commerce en
ligne dans le secteur du nautisme s’adresse aux
plaisanciers à la recherche de produits innovants,
éco-responsables, créés et fabriqués en France.
Contrairement à de grandes enseignes, Marin
Malin se positionne sur des produits permettant
d’améliorer la vie à bord plus que sur des articles
d’accastillage.
Le prix de la créativité récompense celui ou
celle qui est capable de répondre de manière
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créative et novatrice à un besoin identifié.
« Nous sommes très fiers à la CPME de pouvoir

mettre en lumière ces entrepreneurs qui
foisonnent d’idées et de projets. Ce concours
nous tient particulièrement à cœur et nous
sommes heureux de mettre en lumière des
entreprises qui continuent à se déployer, à se
réinventer, tout en ayant des valeurs humaines
fortes. Ce sont les entrepreneurs des petites et

moyennes entreprises, qui par leur adaptation,
leur détermination, leur entraide, leur créativité,
leur audace, contribuent au dynamisme de
l’économie de notre territoire », s’est félicité Alain
Gargani, président de la CPME Sud.
Le succès de la première édition des Trophées
régionaux des Entrepreneurs Positifs de la CPME
Sud repose sur la qualité des participants, mais
aussi sur l’organisation qui a permis de réaliser
la remise des prix en présentiel avec tous les
candidats et partenaires, en réunissant un public
de 1 300 invités lors d’un événement 100%
digital.•
Photo DR.

À NOTER...

Grâce au soutien de ses partenaires (Région
Sud, FRB, VyV, EDF, La Poste, Capstan
Avocats, CCIR, BNP Parisbas), la CPME SUD a
récompensé ces acteurs régionaux tournés
vers une positive attitude. Eco-responsabilité,
persévérance, solidarité, créativité, courage,
bienveillance sont les valeurs associées à
chacun des 6 trophées attribués aux lauréas.

chaque année
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Réduisons
Trouvez un conteneur
près de chez vous

Réutilisons

✔ DESIGN BY www.studio-mcb.com • ©siraanamwong-AdobeStock - 12/20

JE TRIE !

Recyclons

Le tri, c’est pour la vie.

www.sittomat.fr

SIT20-CAMPAGNE FIN-ANNEE-AnnPRES-GazetteVAR-L210xH297.indd 1

18/12/2020 16:42

12

Département
Autoroute A50
Le nouvel échangeur de l’A50,
un investissement d’intérêt général

Cet échangeur, situé sur l’autoroute A50, très attendu par les habitants
des communes les plus proches, est ouvert à la circulation depuis le 21
décembre.

A

u moment de l’inauguration, Hubert
Falco était satisfait : « La mobilité est
un paramètre essentiel du dynamisme
d’un territoire. Elle est essentielle pour notre
Métropole, en plein développement. Rappelons
que depuis 2013, Toulon Provence Méditerranée
est le territoire de la région qui créé le plus
d’activités, avec 167 481 emplois salariés et plus
de 60 991 établissements installés. La mobilité
est l’affaire de tous, non seulement de l’Etat
mais également de l’ensemble des collectivités
territoriales. Avec plus de 170 millions d’€ par an,
la mobilité est le 1er budget de la Métropole ».
« Le réseau autoroutier est un atout majeur pour
l’attractivité et le développement économique.
Il est essentiel de renforcer l’accessibilité
et d’améliorer sans cesse les conditions de
déplacements du quotidien. Il ne s’agit pas,
seulement de construire des infrastructures
mais bien d’apporter les meilleures réponses,
pour fluidifier les déplacements quotidiens de
nos concitoyens, leur permettre de bien vivre et
de bien travailler », a conclu le président de TPM.
Situé entre la barrière de péage de Bandol
et l’échangeur de La Seyne-sur-Mer/SixFours Les Plages (n°13), et se raccordant sur
la route départementale n°11 grâce à deux
giratoires, il porte le n°12.1. Aux portes de la
Métropole, l’échangeur améliore l’accessibilité

aux communes situées dans sa périphérie, tant
pour les usagers de l’A50 que pour ceux de la
route départementale n°11, en assurant un rôle
de desserte de proximité. Le montant du péage
s’élèvera (trajet Ollioules-Toulon) à 0,80€ en
véhicule léger (classe 1) et a 0,50€ en moto
(classe 5). •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

UNE REALISATION CONCERTEE
Le lundi 14 décembre, l’inauguration du
nouvel échangeur s’est déroulée en comité
restreint sur le site de la gare de péage sud,
côté Sanary, en présence d’Evence RICHARD,
préfet du Var, d’Hubert FALCO, ancien
ministre et président de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, de Marc GIRAUD,
président du Département, de Ferdinand
BERNHARD, président de l’Agglomération
Sud Sainte Baume, de Robert BENEVENTI,

maire d’Ollioules et du Directeur Général du
réseau ESCOTA.
Réalisé dans le cadre d’une convention
de financement, cet échangeur est le
résultat d’une réalisation concertée
grâce à l’implication de plusieurs acteurs
(Département, Métropole TPM, Agglomération
Sud Sainte-Baume et VINCI Autoroutes).
Déclaré d’utilité publique par l’État le 6 mars
2014, il a été construit en 2,5 ans pour un
investissement global de 37.6 millions d’€ HT.

Une convention de partenariat en faveur de l’emploi local
VINCI Autoroutes a signé, une convention de partenariat en faveur de l’emploi
en présence du préfet du Var.

S

ignée avec les partenaires locaux et
les services de l’État, dans le cadre de
l’opération d’élargissement à 2X3 voies
de l’autoroute A57 entre les échangeurs de la
Palasse et Pierre Ronde, cette convention vise à
favoriser l’emploi et l’insertion locale lors de ce
chantier d’envergure qui débute en 2021.
CHANTIER LE PLUS IMPORTANT DU VAR
Dans le cadre du Plan de Relance Autoroutier,
validé par l’État en 2016, VINCI Autoroutes,
réalise l’aménagement et l’élargissement à 2x3
voies de l’autoroute A57, sur 7 km.
« Ce vaste chantier d’envergure est l’un des
plus importants pour les 5 années à venir sur
la métropole toulonnaise. Ainsi, il bénéficiera
à l’ensemble de l’économie locale et plus
particulièrement à celles du bâtiment et des
travaux publics. Cette opération prévoie 70 000
heures d’insertion à travers les marchés, soit 44
emplois (équivalents temps plein) au total sur la
durée des travaux », a rappelé Evence Richard,
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préfet du Var. Au total, l’opération complète
représente un investissement privé de près de
300 millions d’€, financés par VINCI Autoroutes.
« Depuis plusieurs années, VINCI Autoroutes,
maître d’ouvrage dans de nombreuses
opérations d’aménagement du territoire, s’est

engagée dans une démarche volontariste en
faveur de l’emploi local en collaboration avec
les partenaires locaux, les services de l’Etat et
les entreprises qui travaillent pour elle. C’est la
raison pour laquelle, VINCI Autoroutes a souhaité
s’associer à la Préfecture du Var, aux services de
la DIRECCTE et de Pôle Emploi, à la Métropole
Toulon Provence Méditerranée et à sa Maison
de l’Emploi pour collaborer dans le cadre du
chantier d’élargissement de l’autoroute A57 à

Toulon », a ajouté Blaise Rapior, Directeur général
du réseau ESCOTA (VINCI Autoroutes).
« Dans ce cadre, l’ensemble des partenaires
et les services de l’État accompagnent les
entreprises dans l’identification des besoins
en personnel réservés à l’insertion, la mise en
œuvre des modalités de l’insertion, la recherche,
le recrutement et le suivi des personnels
identifiés et la réalisation de bilans qualitatifs et
quantitatifs jusqu’à la fin du chantier », a précisé
Marc Zampolini, Directeur Territorial de Pôle
Emploi Var. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

À NOTER...

La convention de partenariat en faveur de
l’emploi a été signée par Evence Richard,
préfet du Var, Blaise Rapior, Directeur général
du réseau ESCOTA (VINCI Autoroutes), Hubert
Falco, président de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, Jean-Louis Masson,
président de la Maison de l’Emploi et Marc
Zampolini, Directeur Territorial de Pôle Emploi
Var.
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Métropole
La Valette-du-Var
Des écoles du futur pour les petits valettois d’ici fin 2024

Le 16 décembre, Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, et Thierry Ami,
architecte membre du groupement lauréat du concours d’appel d’offres, ont
présenté le projet de la reconstruction et de la réhabilitation de six écoles
communales sur onze.

P

ces écoles, a trouvé l’inspiration pour une
architecture en adéquation avec les réalités du
site et des attentes des enfants : « Avec mes
collaborateurs nous avons voulu proposer un
projet d’école, lieu d’apprentissage mais aussi
de vie. Des écoles colorées, avec des classes
exposées au sud et aucune classe en bordure
de rue, avec un ensoleillement optimal dans la
cour, abritée du mistral. Dans mes souvenirs, je
ne peux m’empêcher de penser au froid qui nous
glaçait les jours de mistral. Nous avons aussi
souhaité proposer une intégration paysagère
dans le centre-ville avec une plantation
généreuse, l’utilisation de revêtements plus
clairs pour limiter les îlots de chaleur, un
arboretum, des potagers, un toit végétalisé avec
des essences méditerranéennes et un jardin
pédagogique ».
Par ailleurs, les classes seront aménagées
autour d’un patio pour la maternelle et d’une
agora pour les primaires. Autre espace important
selon Thierry Ami, le centre aéré qui accueillera
le périscolaire : « Nous avons souhaité donner à

romesse de campagne, devenue une
réalité, ce projet d’envergure s’inscrit
dans une démarche innovante. Les
travaux débuteront, en mars 2021, pour une
durée de trois ans et demi.
Thierry Albertini rappelle les enjeux : « Ce
projet représente un investissement de 33,8
millions d’€. Mais aussi une vraie volonté de
qualité pour les enfants Valettois qui méritent
les meilleures conditions de travail dans leur vie
scolaire. Ce seront des écoles du futur, bâties
pour 40 ans au moins. Elles seront labellisées
Bâtiments Durables méditerranéens, un label
environnemental Argent pour le centre et Bronze
pour le Sud ».
AU NORD, 4 ECOLES REUNIES EN UNE SEULE
Concrètement, les 4 écoles du centre-ville
seront rassemblées dans un même lieu. Un
regroupement audacieux, marqué par une
qualité environnementale exceptionnelle.
C’est dans ses souvenirs d’enfance que
l’architecte Thierry Ami, ancien élève de

cet espace un air de cabane,
avec son architecture sur
pilotis et un revêtement
bois. Les enfants doivent s’y
sentir bien. C’est un lieu de
transition entre la maison et
l’école qui doit rassurer les
enfants ».
ET AU SUD...
De son côté, le premier
magistrat précise : « Le
centre aéré sera intégré sans
oublier le gymnase qui sera
vaste et pluridisciplinaire.
Enfin, les accès seront
améliorés et sécurisés. Si le
projet de la reconstruction
des écoles du centre-ville
constitue la tranche ferme,
la réhabilitation des écoles
Mistral et Pagnol de la
Coupiane, tranche optionnelle,
se fera également ».
Dans les cartons municipaux,
la création d’un gymnase avec une vraie polarité
sportive partagée (salle polyvalente + stade),
des jeux polyvalents, un mobilier original en
matériaux naturels, un jardin pédagogique

partagé, visible depuis l’espace repas, et un
arboretum. Un travail de réflexion a également
été réalisé sur l’ensoleillement et le vent afin
d’offrir aux enfants un lieu d’apprentissage et de
vie des plus agréables. •

Votre résidence gérée nouvelle génération

0800 950 750

appel et services gratuits
www.edouarddenis-immobilier.com

Rentabilité
garantie
Opportunités à saisir ! Concrétisez votre investissement locatif immobilier en 2021,
Chambres meublées et équipées pour tous types de séjours.

Vous avez un terrain à vendre ? APPELEZ-NOUS
RCS Groupe Edouard DENIS 832 818 157. Crédits image : MAP Architecture, Studio Golem
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La Valette-du-Var
Thierry Albertini, maire : « 2020, une année particulière,
inédite et incroyable »…
Marqué par la pandémie mondiale de la Covid-19, le calendrier fut rythmé
par les confinements successifs, durant lesquels les Valettois ont su faire
preuve d’une grande solidarité.

P

our Thierry Albertini, il est important de
pouvoir retracer les moments forts de
cette année écoulée.

Le premier magistrat les
relate chronologiquement :
Les élections municipales ont pu se dérouler
après un début d’année consacré en partie à la
campagne électorale. Malgré la crise sanitaire,
les Valettois se sont rendus aux urnes pour
remplir leur devoir citoyen. La confiance a été
donnée par les administrés à l’équipe que j’ai
conduite pour que nous soyons fiers d’être
Valettois !
RESPECT DES VALEURS ET DE CIVISME
Deux jours après les élections, commençait
le premier confinement. En respectant les
consignes gouvernementales imposées, les
Valettois ont fait preuve de respect des valeurs
et de civisme.
Les policiers municipaux ont participé à
de nombreux contrôles routiers et autres
interventions de prévention auprès de la
population. Professionnels et dévoués, par leur
vigilance, ils garantissent la sécurité de toutes et
tous. La police municipale intégrera en 2021 ses
nouveaux locaux, avenue du char Verdun.
Une centaine de couturières et couturiers
bénévoles a confectionné en quelques jours,
20 000 masques en tissu. Mis ensuite à
disposition de l’ensemble des concitoyens, ces
masques offerts symbolisent le don de soi pour
aider autrui et font la fierté de la cité de la Pigne.
Rigueur et professionnalisme de notre personnel
de santé ont permis de traverser cette dure
période sans aucune contamination pour nos
résidents de l’Ehpad « Les Tamaris » et de la
Résidence Autonomie « Les Genêts ».
Je tiens à travers eux à exprimer toute ma
gratitude aux soignants qui ont tout donné pour
nous.
Après l’accueil des enfants des professionnels
de santé lors de ce premier confinement, la
mise en place, à la réouverture des écoles en
mai, d’un dispositif d’accueil pour tous (2s 2c) a
permis une reprise sécurisée dans les écoles et
structures de la petite enfance.
L’été, les manifestations ont pu se dérouler
malgré tout. Si les guinguettes tant attendues
n’ont pu avoir lieu, des spectacles ont été
proposés aux Valettois en toute sécurité. Si
les mesures barrière ont quelque peu réduit la
proximité, la convivialité ne fut, elle, pas oubliée.
L’ambiance musicale des restaurants et les
soirées Jazz à Baudouvin, ainsi que la journée
Santé Bien-être et bien d’autres manifestations
en sont les témoins.
Puis, en septembre, les quelques 1 900 écoliers

valettois ont repris le chemin des écoles
maternelles et élémentaires pour une rentrée
particulière. Encadrés par le personnel éducatif,
les employés municipaux et les services dédiés
à la petite enfance, les enfants ont pu bénéficier
de conditions optimales pour suivre leur
enseignement. Tous les écoliers en élémentaire
ont pu bénéficier d’un masque offert par la Ville.
SOUTENIR L’ECONOMIE
À la fin du mois d’octobre, s’est alors produit le
second confinement qui a porté un deuxième
coup à nos commerces. Malgré une entraide
et la confiance des Valettois, il a été nécessaire

de soutenir ce secteur économique afin d’éviter
son effondrement. J’ai donc rapidement décidé
de créer un dispositif d’aide directe. Instaurée
avec la Région jusqu’à la fin de l’année 2020,
une convention exceptionnelle et unique dans
le département garantit à La Valette-du-Var,
l’assurance de verser aux entreprises en difficulté
et touchées par une conjoncture défavorable,
une contribution financière communale.
Durant cette période, les élus et le personnel de
la Ville ont également distribué aux Valettois un
deuxième masque en tissu.
Après l’instauration à la rentrée de septembre
d’un marché hebdomadaire le samedi matin,
sur la place Jean Jaurès, mettant en valeur
les produits du terroir local, c’est cette fois le
quartier de La Coupiane qui se voit doté chaque
semaine, d’un rendez-vous dédié à l’achat de
fruits, légumes et autres denrées. Installé sur
la place Roger Stefanini, et répondant à une
demande justifiée, les Valettois peuvent faire
leurs emplettes tous les mercredis depuis le 16
décembre dernier. Ce nouveau marché devient

ainsi le troisième, dont deux créés en seulement
une année.
PLANTATION DE 2 000 ARBRES
En matière de développement durable, le projet
« un enfant scolarisé, un arbre » va permettre à
terme la plantation de 2 000 arbres en ville. Dès
le mois d’octobre 2020, les 100 premiers ont été
parrainés par des écoliers valettois.
La solidarité a été un élément fort de cette
année, la Ville a ainsi apporté son aide en faveur
des sinistrés de la Vésubie avec le concours de
plusieurs associations valettoises.
Début décembre, comme leurs aînés, les enfants
de la ville étaient appelés à élire les membres du
Conseil Municipal des Enfants. Visiblement très
motivés à l’idée de s’impliquer dans la vie socioculturelle de leur ville, les écoliers et collégiens
se sont rendus aux urnes pour élire leurs

25 représentants issus des classes de CM1,
CM2, 6ème, 5ème et 4ème.
À l’approche de Noël, la crise sanitaire ne doit
pas faire oublier la joie de célébrer les fêtes de
fin d’année. La Ville s’est donc parée de ses
illuminations de Noël et les sapins ont fait leur
apparition dans plusieurs quartiers, l’occasion de
redonner le sourire à tous.
Il était important que l’esprit de Noël envahisse
les rues, les places, les quartiers, les écoles et les
commerces de La Valette, malgré les restrictions
qui nous ont empêchés de nous rassembler
comme nous le souhaitions. Et à quelques jours
de la nuit de Noël, notre clocher s’est illuminé.
En matière de réalisations, la Ville a poursuivi ou
finalisé de nombreux travaux d’aménagement :
L’installation de nouveaux équipements au sein
de plusieurs établissements scolaires et de la
petite enfance est le premier projet réalisé dans
l’objectif d’améliorer le cadre de vie des Valettois :
pompes à chaleur, rafraîchisseurs et voiles
d’ombrage entre autres.

La Maison de la Petite Enfance, en janvier
dernier, a vu le jour pour mieux garantir encore le
bien-vivre et l’éveil chez les plus jeunes valettois.
Achevée cette année, la première tranche de la
vidéosurveillance de la commune, sera suivie de
la deuxième tranche durant l’année 2021.
Lieu emblématique du cœur de ville valettois,
la place Léopold Maurel s’est refait une beauté
en l’espace de quelques semaines. À proximité
de l’église Saint-Jean et jouxtant l’avenue du
Char Verdun, ce site contigu de la fontaine, a
ainsi fait peau neuve avec charme et cachet,
tout en devenant plus accessible aux piétons
et fonctionnels pour les commerçants et les
restaurateurs voisins. Ainsi transformée, la place
Léopold Maurel devrait faire le bonheur de tous.
Outre la remise à niveau de nombreuses
voiries et l’aménagement de nouveaux rondspoints comme le rond-point Simon Lorière à la
Coupiane, nous avons pu œuvrer dans tous les
quartiers pour toujours améliorer le cadre de vie
des Valettoises et des Valettois.
Poursuivant le programme déjà commencé, la
ville sera équipée de plus bornes pour recharger
les véhicules électriques, car le respect de
l’environnement sera toujours au centre de tous
les projets.
En 2021, quatre grands projets structurants
vont se concrétiser : Les Pentes du Coudon et
la renaturation de la 9ème DIC sont en cours
d’étude, les travaux de restauration de l’église
Saint-Jean et la reconstruction/réhabilitation des
écoles débuteront.
Et oui, enfin, la reconstruction/réhabilitation de 6
écoles sur les 11 que compte la ville, deviendra
effective dès le mois de juillet 2021 et permettra
de livrer aux écoliers valettois des écoles
modernes, durables et agréables à vivre dès la
rentrée 2024.
GRANDES PERSPECTIVES
2021 sera aussi placée sous le signe de grandes
perspectives en matière d’urbanisme. Les projets
de réhabilitation ne manqueront pas et l’agenda
est déjà bien rempli afin de rendre la neuvième
ville du Var en termes de population, toujours
plus attrayante et moderne tout en conservant
son caractère authentique.
Au début de cette mandature où vous m’avez
donné votre confiance afin que je devienne le
maire de tous les Valettois, c’est avec fierté et
détermination que je m’engage avec vous pour
notre ville de la Valette. Tous nos efforts doivent
faire de la nouvelle année qui se profile, un
temps fort où l’humain sera au centre de nos
préoccupations. La bienveillance et les liens
intergénérationnels renforcés, associés à l’espoir
d’une future campagne de vaccination réussie,
forgeront, j’en suis convaincu, les succès de la
nouvelle année.
Chères Valettoises, chers Valettois, entrons donc
ensemble en 2021 avec solidarité, dynamisme
et sérénité. •
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La Garde
Un nouveau départ pour Fabrice avec Osaka, chien guide d’aveugle

Le 15 décembre, l’Association des Chiens guides d’aveugles de Provence
Côte d’Azur Corse a officialisé l’adoption d’Osaka par Fabrice, en présence
de Jean-Louis Masson, maire de La Garde, et Corinne Tortora, représentant
l’association.

E

n 2018, à l’occasion de la Semaine de la
Sécurité Routière, une Gardéenne prend
contact avec l’association pour que son
mari, Fabrice, puisse bénéficier d’un
chien guide d’aveugle. En effet, chaque
année, l’Association des Chiens guides
d’aveugles de Provence Côte d’Azur Corse
participe à cet événement. D’ailleurs, la
ville, avec trois chiens, est l’une des villes
de la région Sud où il y a le plus de chiens
guides d’aveugles.

(non-voyante ou malvoyante) et rentre dans
un projet d’autonomie de déplacement. Il est
remis gratuitement et nécessite de passer

par différentes étapes : un stage en centre
d’éducation pendant 2 jours (rencontre avec
l’équipe technique, prise de contact avec les
chiens, séance de locomotion, entretien avec le
psychologue et le responsable des dossiers de
demande) et la visite à domicile de l’instructeur
de locomotion », détaille Corinne Tortora. •
Photo PRESSE AGENCE.

PARTAGE DE LA VOIE PUBLIQUE
« Notre intervention prend en compte
l’aspect du partage de la voie publique
entre véhicules, piétons et piétons en
situation de handicap. Le témoignage des
personnes non-voyantes et l’information
sur l’éducation des chiens qui leur sont
dédiés, apportent un éclairage sur un
sujet méconnu du grand public. La
demande d’un chien guide est ouverte
à toute personne déficiente visuelle

À NOTER...

VRAIE RELATION
Le chien guide est un chien éduqué pour
faciliter la vie quotidienne de son maître,
déficient visuel, et notamment dans tous
ses déplacements. Par son éducation et
son travail de guidage, le chien apporte à
son maître une autonomie dans ses
déplacements puisque le maître n’est
plus obligé d’être accompagné par une
tierce personne s’il connaît bien son
trajet.
Il apporte aussi une sécurité puisque
le chien va contourner les obstacles
allant jusqu’à désobéir à son maître
en cas de danger réel ! Grâce au chien
les trajets deviennent plus fluides et
moins fatiguant car tous les obstacles
sont évités. Enfin, et c’est sans doute
le point le plus important, le chien créé
un meilleur relationnel car les gens
entrent en contact plus facilement avec
la personne déficiente visuelle lorsqu’elle
possède un chien guide. C’est aussi une
présence rassurante à ses côtés.

Santé
Des masques inclusifs et transparents pour la petite enfance
Afin de faciliter les échanges avec les tout-petits, les agents des structures
petite enfance de la Ville de La Garde sont équipés de masques inclusifs, qui
laissent apparaître une partie du visage.

L

e 9 décembre, Jean-Louis
Masson, le maire, s’est rendu à
la Maison des Lutins pour une
première distribution.
« Les professionnels de la petite enfance
ont leur visage partiellement caché sous
le masque, obligatoire dans les crèches.
Ils sont nombreux à s’interroger
de l’impact sur le développement
des jeunes enfants et s’inquiètent
des possibles répercussions sur
l’apprentissage du langage, le masque
réduisant le signal auditif », a fait
remarquer le premier magistrat.
MESURE DE PRECAUTION SANITAIRE
Le port du masque n’est pas naturel
et résulte d’une mesure de précaution
sanitaire.
« Aujourd’hui, de jeunes enfants
dessinent des visages sans bouche.
Des difficultés sont relevées dans le
développement général des plus jeunes.
C’est la raison pour laquelle, nous
dotons les personnels des structures de
Janvier 2021 - #125

petite enfance de masques transparents. Soyons
vigilants à ce que le remède ne soit pas pire que
le mal », constate encore Jean-Louis Masson.
La solution passe par ces masques inclusifs

et transparents, conçus pour faciliter la
communication avec les personnes sourdes.
Fabriqués en France dans des ateliers
d’entreprises adaptées, ils comportent une
bande faite de trois couches de tissu
blanc au niveau du nez, une autre au
niveau du menton. Entre les deux, à
hauteur de la bouche, se trouve une
fenêtre en plastique transparent,
compatible avec la peau et n’excédant
pas 50% de la surface du masque. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

DES MASQUES HOMOLOGUES
Ces masques inclusifs sont aussi
fiables que les masques classiques.
Homologués et validés par la
Direction Générale de l’Armement et
avec le logo « filtration garantie »,
ils ont des propriétés de filtration
des particules émises de 3 microns
et plus, allant de plus de 70%
(catégories 2) à plus de 90%
(catégorie 1) identiques à celles des
masques dits grand public. Comme
tous les autres, ils ne doivent pas
être portés plus de 4h d’affilée et
être lavés à 60°.
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La Garde
Jean-Louis Masson, maire : « Il faut savoir tirer
les enseignements de la crise »
Pour Jean-Louis Masson, maire de La Garde : Nous avons quitté une
éprouvante année 2020. Je veux répéter ici toute la solidarité de
notre ville et de ses habitants envers les leurs comme vis-à-vis de
l’ensemble de ceux qui ont le plus souffert.

L

e premier magistrat ajoute : Face
à la crise sanitaire comme face à
d’autres drames comme l’assassinat
du professeur Samuel Paty, nous avons
démontré la solidité de nos valeurs.
La Ville de La Garde a apporté son soutien
aux artisans commerçants fragilisés par
la crise. Nous saluons leur capacité à
se réinventer. Nous avons été vigilants à
l’hygiène des bâtiments publics notamment
dans les structures accueillant des seniors
et des enfants.
Nous avons souhaité maintenir l’accès à
la culture en mettant en place un service
de biblio-drive. Nous vous avons assuré
de tout notre soutien pendant cette
période exceptionnelle et difficile et nous
continuerons à le faire. Ces quelques
exemples d’initiatives solidaires démontrent
combien la Ville de La Garde reste à vos

côtés, quoiqu’il advienne. Pour que chaque
crise ne se résume pas aux souffrances
et aux cicatrices qu’elle laisse, il nous
faut tenter d’en tirer les enseignements
essentiels. 2020 a sans doute rendu leur
juste valeur à des événements, occupations,
révéler des manques ou, au contraire,
éclairer des excès. Il faut s’en servir pour
enclencher une nouvelle dynamique,
individuelle ou collective.
Je vous souhaite, en mon nom et en celui du
conseil municipal, une bonne et heureuse
année 2021. Qu’elle vous assure une
bonne santé, le retour de tous les bonheurs
auxquels vous êtes attachés et d’autres
encore, beaucoup de joies et qu’elle soit
parsemée d’une pincée de chance. •
Jean-Louis Masson,
Maire de La Garde, ancien député,
Vice-président de la métropole TPM.

Convention
Pour un meilleur accompagnement de la jeunesse
Le 11 décembre, la Ville de La Garde a renouvelé son partenariat avec
l’Association Jeunesse et Sport (AJS) dans le cadre de la politique
d’accompagnement des enfants en difficultés.

L

a convention a été signée par JeanLouis Masson, maire et président du
CCAS, et Michèle Voyer, présidente de
l’Association Jeunesse et Sports. Depuis 12 ans,
835 enfants des quartiers reconnus prioritaires
ont été orientés vers le Programme de Réussite
Éducative.
MISSION D’ACCOMPAGNEMENT
Si l’aide à la parentalité et la santé sont les
domaines d’action prioritaires, l’épanouissement
sportif et le partage des valeurs véhiculées
par le sport ont une place importante dans
l’accompagnement proposé. Afin de mieux
répondre aux besoins de jeunes présentant des
signes de fragilité, le CCAS a donc renouvelé sa
confiance à l’association Jeunesse et Sports
en poursuivant leur partenariat autour d’une
mission d’accompagnement.
Jean-Louis Masson a souligné : « Par ce
partenariat avec l’AJS, nous donnons un cadre
et des repères à des jeunes gens qui n’en n’ont
pas. C’est un véritable travail en amont pour
éveiller les sens de l’enfant, développer sa
sociabilisation au travers des valeurs du sport,

le respect, l’effort et la solidarité. Et on y croit
fortement, les résultats sont là ».
De son côté, Michèle Voyer, présidente de

l’association Jeunesse et Sports, confirmait
les propos du maire : « Ce partenariat est
pour nous très important. C’est très agréable
d’être un acteur du développement de ses
enfants. Beaucoup de parents et d’enfants nous
remercient pour cet accompagnement ». •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

ASSOCIATION JEUNESSE ET SPORTS
Jeunesse et Sports est une association
qui regroupe 11 sections représentant les
disciplines suivantes : aïkido, athlétisme,
badminton, billard, boxe anglaise,
kick-boxing, escrime,
gymnastique rythmique,
gymnastique d’entretien,
hip hop, karaté, tir à l’arc,
taekwondo, aïkido.
L’association entend
favoriser la pratique des
disciplines et fédérer les
pratiquants autour de
valeurs, telles que le respect
des personnes, en intégrant
des règles communes et
partagées par tous. Elle
accueille les personnes
atteintes d’un handicap
physique, visuel, et/ou auditif
au sein des différentes
sections. Tous les sportifs se
côtoient sans distinction pour
donner le meilleur d’euxmêmes et apprendre aussi
les uns des autres.
Janvier 2021 - #125
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La Crau
Christian Simon, maire : « La Ville fixera des priorités
dans ses investissements »

Pour Christian Simon : Sans faire preuve d’une grande originalité, on peut dire
sans sourciller, que la Covid-19 a malheureusement constitué l’événement
central de cette année 2020.

L

e premier magistrat de La Crau
poursuit : Durant la première période
de confinement, les initiatives privées
bénévoles, multiples et variées, ont permis, de
fabriquer ou donner des masques et du matériel
de protection, alors difficiles à dénicher.
Je relèverai également la capacité d’adaptation
des commerçants et des producteurs, permettant
les commandes à distance et les livraisons de
denrées.
Pour la première fois de manière aussi durable,
la Ville a déployé sa cellule de crise, destinée
à répondre aux interrogations relatives à la
pandémie, et à continuer de faire fonctionner les
services municipaux essentiels.
Les temps de crises telles que celles que nous
avons vécues, auront eu le mérite de nous
rappeler brutalement l’utilité des agents publics,
comme celle des aides-soignants, des infirmiers,
du personnel de caisse et de mise en rayon, des
commerçants de proximité, des agriculteurs, des
chauffeurs, et bien d’autres encore.

L’activité du pays a subi
plus qu’un coup d’arrêt
en 2020.
CARENCES DE L’ETAT
Christian Simon dénonce également l’absence de l’État : Je tiens aussi à le rappeler, les
communes ont dû pallier aux carences de l’État
en matière de distribution de masques, car luimême n’arrivait pas à les fournir. La commune a,
ainsi, été bien inspirée de passer commande dès
le 7 avril, pour doter chaque foyer.
En apportant une aide financière pour les seules
commandes passées après le 13 avril, l’État a
sanctionné paradoxalement la prévoyance de
certaines collectivités.
Afin de permettre aux soignants craurois de
continuer à exercer, et alors qu’ils ne parvenaient
pas à s’équiper par leur réseau de distribution
habituel, la commune a même été dans
l’obligation de les approvisionner en masques
chirurgicaux et solution hydroalcoolique.
La commune a eu à sa charge des dépenses
imprévues, comme du matériel spécifique, et
l’entretien renforcé des installations municipales
et des écoles, la mise en œuvre des protocoles
sanitaires, et l’application des dispositifs Covid,
lors des manifestations.
Les dépenses inhérentes, qui sont, toutefois, du
registre de la santé publique, donc de l’État, ont
avoisiné 400 000 €.
Le virus semble perdurer. Pour autant, au
regard des enjeux sociaux, économiques, et de
santé mentale, tout ne peut pas s’interrompre
indéfiniment. Telle est la difficile équation à
résoudre.
Janvier 2021 - #125

IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE
Christian Simon fait également le bilan
économique de cette crise : Outre l’impact
socio-économique qui semble inéluctable, ceci
a pour conséquence d’ajouter de l’incertitude à
notre avenir proche.
L’activité du pays a subi plus qu’un coup d’arrêt
en 2020. Tant bien que mal, La Crau a pu
poursuivre son programme de travaux.
Je pense à la sécurisation du carrefour de la
Colette, ou à l’aménagement d’un giratoire
cacahuète et à la requalification de l’avenue de
la Gare.

Les travaux compliqués de réfection de l’avenue
de La Libération ont enfin démarré. La Moutonne
a vu débuter les travaux de requalification
globale de l’avenue Jean Monnet, ainsi que la
création de pistes cyclables sur le Chemin Long.
Côté équipements, un engagement majeur du
programme de mandat précédent a été honoré,
par la livraison du nouveau Parc des Sports
Palazy.

La commune a eu
à sa charge
des dépenses imprévues.
Et puis, La Crau a été solidaire, en faisant appel
aux dons pour les sinistrés des Alpes-Maritimes,
suite aux intempéries subies.

La Ville a aussi mis en œuvre un dispositif
d’accompagnement gratuit, à la digitalisation
des commerces.
LOI SRU INAPPLICABLE !
Le maire reste très sévère face à la loi SRU :
2021 est là. Afin de ne pas bétonner à outrance
et d’éviter la construction de 1 800 logements
sociaux d’ici 2025, comme la loi l’impose,
ce qui dégraderait la qualité de vie à La Crau,
la commune paye chaque année à l’État une
pénalité financière de l’ordre de 700 000 € !
Avant l’apparition du virus de la Covid-19, les
recettes financières des communes étaient déjà
limitées. Désormais, la crise sanitaire pourrait
entraîner la réduction des aides financières
des partenaires publics habituels. L’équilibre
budgétaire serait donc encore un peu plus
difficile à trouver.
Aussi, la majorité municipale doit faire preuve
de prudence, en fixant des priorités parmi ses
investissements.

Les dépenses inhérentes,
qui sont, toutefois, du registre
de la santé publique, donc de l’État,
ont avoisiné 400 000 €.

Il ajoute en évoquant les projets pour 2021 :
Notre équipe a tranché en privilégiant la sécurité.
La caserne de gendarmerie verra le jour, et la
création du centre de loisirs est reportée.
L’année qui vient de démarrer sera donc
consacrée à la préparation administrative
des grands dossiers de mandat, tels que la
réhabilitation de la Villa « Les Tilleuls », la
rénovation énergétique des écoles, le devenir
du site de l’ancienne école Jules Ferry de La
Moutonne, et la future gendarmerie.
Une grande campagne de plantations d’arbres
en ville commencera également.
La requalification des avenues de la Libération
et Jean Monnet à La Moutonne se poursuivront.
Je veux avoir enfin une pensée particulière
pour les entrepreneurs, les commerçants, les
restaurateurs, le personnel soignant, et les
personnes fragiles et isolées.
Il nous faut positiver et regarder devant. À toute
crise, succède une reprise.
Belle et heureuse année à toutes et à tous ! •
Christian SIMON
Maire de La Crau,
Vice-président de la Métropole TPM,
Conseiller régional.

Hervé STASSINOS
Maire du Pradet
Vice-président de Toulon Provence Méditerranée
et
les membres du conseil municipal vous présentent leurs

Meilleurs voeux

pour l’année 2021
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
Villes et villages fleuris, la Ville conserve ses 3 fleurs

Et, la commune a remporté un Prix régional. Le 15 décembre, une cérémonie
de remise du diplôme s’est déroulée en présence des agents ayant pris part
à cet effort de fleurissement.

E

ngagée depuis plus de dix ans dans une
politique environnementale ambitieuse,
la Ville arbore fièrement 3 fleurs au
concours des Villes et Villages Fleuris « qualité
de vie » depuis 2009 et les conservera trois ans
de plus.
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
« Le palmarès 2019 vient d’être publié et non
seulement nous gardons nos trois fleurs mais
le jury régional nous a attribué un prix spécial
pour la qualité de nos aménagements dans les
espaces publics », se réjouit François de Canson.
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Sur le même ton, Cécile Augé, adjointe au
maire en charge de l’environnement, ajoute :
« C’est une belle reconnaissance pour notre
commune et pour le travail et l’implication de
tous nos agents, chargés des espaces-verts
ou encore de la propreté. Les trois fleurs et ce
prix récompensent nos actions déterminées
pour l’amélioration du cadre de vie et le respect
de l’environnement. Cette distinction valorise
le travail des agents, une équipe dynamique
qui prend part à tous nos projets. Ce résultat
illustre le travail de collaboration entre l’équipe
municipale et les agents ».

En septembre 2019, le jury régional a été
impressionné par la volonté municipale.
Visiblement, les membres du jury régional,
composé
d’experts
indépendants,
de
pépiniéristes, d’urbanistes, de responsables
d’offices de tourisme ou encore de paysagistes,
ont apprécié les actions de la commune, les
jugeant sur une soixantaine de critères.
« Embellissement et propreté des espaces
publics, végétalisation des espaces verts, actions
pédagogiques dans les classes, dans les centres
de loisirs, avec le CMJ ou l’Espace Jeunes mais
aussi qualité des eaux de mer ou de l’air, le
jury a estimé que la Ville devait conserver ses
trois fleurs », se félicite, dans un grand sourire,
l’adjointe au maire.
De plus, le même jury a récompensé la Ville d’un
prix spécial pour la qualité de ses aménagements
dans les espaces publics !
« Nous prêtons une grande importance au
développement durable. Chaque projet de
fleurissement, de plantation, de création
paysagère est abordé en ce sens. La Brûlade,
Chateauvert, les ronds-points et sentiers, le

littoral, tous les aménagements le sont dans le
plus grand respect de l’environnement et de
la biodiversité », confirme François de Canson,
conseiller régional et président du Comité
Régional du Tourisme. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

245 villes et villages sont labellisées par
le jury régional, chapeauté par le Comité
Régional de Tourisme. La Londe-les-Maures
fait partie des 68 communes arborant les
3 fleurs sur ses panneaux d’entrée de
ville. Et seules 9 communes de la région
affichent la distinction maximale de 4 fleurs,
décernées par un jury national. Ce concours
d’excellence s’inscrit dans la politique de la
Région Sud, tournée vers la croissance verte,
avec près de 30% du budget consacré à cet
objectif, dans le cadre du plan « Une Cop
d’avance » ! Le label Villes et Village Fleurs Qualité de vie incarne à la fois le bien-vivre,
le développement maîtrisé et la mise en
valeur de l’environnement remarquable.

Méditerranée Porte des Maures
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La Londe-les-Maures
François de Canson : « Avec les travaux de l’avenue
Albert Roux, la Ville va encore s’embellir » !
La réhabilitation de l’avenue Albert-Roux démarre ! Le chantier débute le 11
janvier pour une durée d’environ cinq mois (fin estimée en mai).

L

e 21 décembre, une réunion à la salle
Yann Piat, organisée en présence de
François de Canson, maire, Christèle
Crivellaro, présidente de l’ACAL et des élus
et commerçants concernés par les travaux, a
permis de présenter les détails du projet.

Concernant le coût des travaux, il a ajouté : « Les
travaux s’élèvent à 2 225 000€, avec des aides
de la Région et du Département ».
Côté environnemental, les platanes, malades
et dont les racines, pouvaient à terme poser
problèmes, vont être remplacés par un bel

place qui sera, comme aujourd’hui, destinée
aux taxis. L’avenue sera équipée de plusieurs
supports pour les vélos mais le stationnement
pour les livraisons se fera au centre l’avenue où la
route fera un petit décrochage, permettant ainsi
le stationnement des camions de livraisons ».
Durant le temps des travaux, les livraisons seront
organisées tôt le matin, entre 6 heures et 8
heures avant le début du chantier.

DANS LE STYLE DE L’AVENUE CLEMENCEAU
Au niveau esthétique, le choix de la Municipalité
est de se placer dans la continuité de l’avenue
Clemenceau ombragée par des tilleuls, avec des
larges trottoirs en dalles avec un axe de pierre
naturelle, agrémentés d’espaces végétalisés.
En outre, le rond-point de La Poste est
réaménagé et ses abords dotés de jardinières,
et la vitesse dans l’avenue est limitée à
30 km/h pour plus de sécurité. Les réseaux d’eau
potable et d’éclairage sont repris, tout comme
les branchements du réseau d’assainissement,
là où une remise aux normes s’avère nécessaire.
« L’embellissement de l’avenue passe aussi par
des modifications substantielles : la fontaine,
placée devant l’ancien Office de Tourisme est
retirée, et celle, plus ancienne, située devant la
Poste est restaurée. Enfin, les arrêts de bus sont
eux-aussi revus et déplacés », a révélé le maire.

Quatre emplacements
sont équipés de bornes arrêtminute facilitant l’accès rapide
aux commerces. Deux places de
stationnement seront également
réservées pour les motos et
scooters, situées à chaque
extrémité de l’avenue.

Dans le sens La Londe/Hyères, l’arrêt, équipé
d’un abris-bus, se trouvera désormais devant
l’auto-école, tandis que, dans l’autre sens, il
sera devant la pizzeria. À compter du 11 janvier,
les arrêts bus de l’avenue Albert-Roux sont
repositionnés devant le jardin des oliviers. Et,
les containers à ordures ménagères vont être
enterrés.
Enfin, une fois les travaux terminés, les
marchands forains ne pourront plus stationner
leurs véhicules le dimanche matin sur les
trottoirs, ce qui nécessitera une zone de parking
dédiée à ces camions et voitures. •
SENS UNIQUE DURANT LE CHANTIER
Tout d’abord, le maire a annoncé une bonne
nouvelle puisque seules les deux premières
semaines de chantier nécessitent une coupure
totale du trafic, avec la mise en place de
déviations. La suite des travaux se déroulera
avec la mise en place d’un sens unique, dans le
sens Hyères-La Londe.
« L’accès aux commerces est conservé pendant
le chantier, mais la partie du marché du dimanche
matin, qui se déroule sur l’avenue Albert Roux,
est repositionnée sur l’avenue de Gaulle pendant
toute la durée des travaux », a indiqué le maire.

alignement de 22 tilleuls. Les habitants ne
tarderont pas à surnommer cet axe, l’avenue des
tilleuls !
En ce qui concerne les places de stationnement,
la Ville les a repensé en les installant
parallèlement à la route.
« Quatre emplacements sont équipés de
bornes arrêt-minute facilitant l’accès rapide
aux commerces. Deux places de stationnement
seront également réservées pour les motos et
scooters, situées à chaque extrémité de l’avenue.
De même, trois places sont réservées aux
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ainsi qu’une
Janvier 2021 - #125
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Le Lavandou
Un nouveau zodiac d’intervention
pour la brigade nautique côtière

Le 1er décembre, un nouveau Zodiac Milpro flambant neuf de 8,80m avec
deux moteurs a été attribué à la brigade nautique côtière du Lavandou.

A

marré au port de la cité des dauphins,
cet indispensable moyen d’intervention,
en remplacement de celui qui
avait fait son temps, permet la poursuite de
l’engagement des équipes, investies 24h/24
dans leurs missions de police du littoral tant sur
mer que sur terre.

des missions, bien souvent méconnues du grand
public. Ainsi, l’unité du Lavandou a un champ
d’action allant du Cap Lardet à Toulon, ce qui
représente une vaste superficie à surveiller.
Cette mission est mise en œuvre par l’adjudantchef Pascal Beaurain, le commandant d’unité.
Son équipe est composée de l’adjoint Stephan

ainsi qu’avec les polices municipales des
communes de Bormes et du Lavandou », assure
le commandant d’unité.
240 PECHEURS PROFESSIONNELS
Dans le contexte d’une année peu ordinaire,
la présence de cette brigade est rassurante,
notamment au cours des multiples missions
comme en témoigne l’adjudant-chef Pascal
Beaurain : « Dans la mesure où la navigation

Surveillance
autorisée, qui n’est pas toujours respectée.
Notre démarche inclut aussi la surveillance des
240 pêcheurs professionnels le long du littoral
varois. Nous vérifions les quotas de pêches,
surtout pour le thon et l’espadon, qui doivent être
signalés au Cross Etal dont le siège se situe dans
le Morbihan ».
La brigade se charge également de la
surveillance, côté mer, du Fort de Brégançon,
lors des séjours du président de la République.

Un indispensable moyen d’intervention

DU CAP LARDET À TOULON
Depuis 2008, la brigade est installée dans les
murs de l’ancienne BTA (Brigade Territoriale
Autonome), transférée la même année à Bormesles-Mimosas. Seules deux brigades nautiques
existent encore dans le Var. Elles remplissent

Thons et Espadons très contrôlés

Boulanger, de trois maréchaux des logis chefs
Jean-David Viry, Hervé Marie, Dimitri Aggoun
et d’une gendarme adjointe volontaire Priscilla
Rodriguez.
« Nous travaillons en partenariat intercommunal
avec nos collègues de Bormes-les-Mimosas

est autorisée et, dans le respect des mesures
sanitaires actuelles, même si la pandémie réduit
la fréquentation, notre quotidien est identique,
particulièrement pour le contrôle sur l’eau. Nous
restons vigilants vis à vis de l’application des
normes de sécurité, du matériel, du respect de
la réglementation, du mouillage et de la vitesse

Pascal Beaurain tient à ce que l’image du
gendarme ne soit pas toujours liée à celle de la
répression : « Nous nous investissons beaucoup
dans la prévention avec la Préfecture Maritime,
lors de journées de sensibilisation État - Mer, et
nous participons également à des opérations de
nettoyage des fonds marins ». •

À NOTER...

Dans des locaux situés av. Paul Valéry
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Ici, vérification aux Halles de la Prudhomie

Texte et photos Francine MARIE

SUR MER, MAIS AUSSI SUR TERRE !
En partenariat avec les administrations
de l’État, la gendarmerie départementale
assure une mission de contrôle d’hygiène,
d’affichage, de poids et de tailles des
poissons suivant les normes européennes
auprès des poissonneries, restaurants et
marchés.
Cela consiste à vérifier la traçabilité du
poisson du littoral méditerranéen dans le
département, de contrôler les autorisations
de pêche, qui ne se limitent pas à la mer,
mais englobent une surveillance des étangs,
lacs et rivières.

Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer
Bernard Jobert, maire : « Un vrai Coeur de village
d’ici deux ans »
Malgré l’absence de la traditionnelle cérémonie, Bernard Jobert, maire de La
Croix Valmer, et René Carandante, 1er adjoint municipal, ont tenu à adresser
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.

B

ernard JOBERT : Je suis heureux de
vous retrouver, comme chaque année,
pour vous présenter mes vœux, au nom
du Conseil Municipal et en mon nom personnel
(…).
J’aurais préféré vous les présenter physiquement
lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à

la population. Vous le savez, la traditionnelle
cérémonie à la salle Voli n’a pas lieu car il est
indispensable de rester prudent, responsable et
de ne pas multiplier les risques de propagation
du virus (…).
Néanmoins, les élus qui m’entourent, que vous
avez largement élus le 15 mars dernier, ont

travaillé sans relâche, tout comme les services
municipaux. J’aimerais évoquer nos projets
pour ce mandat qui débute. Il y en a un certain
nombre, le plus essentiel étant le dossier Cœur
de village, ce beau projet qui a pour objectif
d’assurer la création d’un Cœur de village à notre
commune. La première partie, l’aménagement
du Jardin du train des Pignes, est lancée. Sa
réalisation est prévue d’ici deux ans.
Il y a aussi :
• Le projet de rénovation de la piscine municipale,
• La fin de la révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU),
• L’élaboration du Règlement Local de Publicité
(RLP),
• Le dossier de concession des plages à relancer
pour 2022,
• La création d’une vraie maison médicale dans
la commune…
Naturellement, je ne peux tout vous détailler mais,
au cours de l’année, nous aurons l’occasion de
vous solliciter afin que tous nos projets soient les
vôtres. C’est grâce à vous, enfants, adolescents,
actifs, jeunes retraités, pensionnaires de
l’EHPAD, grâce à chaque Croisien que nous
parviendrons à réaliser nos objectifs détaillés
lors de la campagne électorale (...).
J’ai une pensée pour tous ceux qui souffrent
aujourd’hui, malades, isolés, précaires, sans
emploi… Nous ne vous oublions pas et notre
Centre Communal d’Action Sociale est toujours
à vos côtés. Bonne année à tous, et que 2021
efface tous les tracas de cette année qui s’est
enfin achevée.
Portez-vous bien et vive La Croix-Valmer ! •

23

ATTRACTIVITE ET
DYNAMISME
RENÉ CARANDANTE, 1ER ADJOINT :

M

algré le contexte sanitaire, nos services
ont toujours répondu présents. Je
tiens à les en remercier au nom du
maire et de tous mes collègues du conseil
municipal que je salue au passage pour
leurs engagements respectifs. La commune
a poursuivi ses travaux réguliers d’entretien
(route, débroussaillement, etc.) et de mise en
valeur de notre territoire.
Nous avons :
• Réaménagé et inauguré le nouvel Office de
tourisme,
• Réhabilité et aménagé la placette devant
l’Office de tourisme, renommée Parvis du
Macaron,
• Refait et amélioré deux points d’apport
volontaire au parking de la Gare et au
Débarquement,
• Réaménagé et requalifié le boulevard
Frédéric Mistral, phases 1 et 2,
• Créé un avaloir aux résidences du Parc suite
aux inondations,
• Prolongé le chemin piétonnier jusqu’au rondpoint des Lyonnais,
• Réaménagé les passages piétons devant
la mairie,
• Poursuivi l’entretien et le débroussaillage en
divers points du territoire,
• Réalisé de nombreux aménagements dans la
zone du Gourbenet,
• Posé la nouvelle toiture aux ateliers
municipaux,
• Rénové l’éclairage public du boulevard de
Gigaro jusqu’à Héraclée,
• Renforcé le réseau électrique rue Louis
Martin pour faire cesser les coupures
récurrentes chez les commerçants,
• Finalisé des études pour la réfection de
l’éclairage public en centre-ville (place des
Palmiers, rue du Train des pignes, avenue de
Provence), les travaux débutant en 2021. La
Croix-Valmer a poursuivi, malgré les vents
contraires, sa marche en avant, synonyme
d’une attractivité et d’un dynamisme toujours
plus grands. J’ai une pensée particulière pour
tous nos commerçants et notamment nos
brasseurs et restaurateurs qui ont subi de plein
fouet cette crise sanitaire. Je leur souhaite une
meilleure année 2021 et qu’ils ne soient pas
impactés par une troisième crise.Vous pouvez
compter sur nous !
À NOTER...
RENDEZ-VOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX...
Une vidéo diffusée sur www.lacroixvalmer.fr
et sur les réseaux sociaux (Facebook Ville de
La Croix Valmer) va permettre de retrouver en
images un aperçu des réalisations 2020 et
l’évocation des projets à venir.
Janvier 2021 - #125
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Provence Verte
Barjols
Cathy Venturino-Gabelle, maire :
« Barjols est une Petite Ville de demain » !

Petites Villes de demain est un programme qui vise à améliorer les conditions
de vie des habitants des petites communes et des territoires alentours,
en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et
respectueuses de l’environnement.

son projet, de l’idée aux impacts : apport en
compétences, réseau pour s’inspirer et affiner
ses idées, des financements supplémentaires, et
enfin des impacts appréciés et valorisés.

L

C’est donc une bonne nouvelle pour la
commune ?
CVG. Après avoir présenté sa candidature, la
Municipalité de Barjols se réjouit d’avoir été
sélectionnée pour développer ce programme au
sein de la Communauté de communes

e programme a pour objectif de
donner aux élus des villes et leurs
intercommunalités de moins de 20 000
habitants, exerçant des fonctions de centralités,
les moyens de concrétiser leurs projets de
territoire.

représente des crédits qui s’élèvent à 3 milliards
d’€ et résultent de la mobilisation des partenaires
nationaux, et en particulier, des ministères de la
Cohésion des Territoires et des Relations avec
les Collectivités Territoriales, de la Transition
écologique et du Logement, de l’ANCT, de la

de Cohésion des Territoires, du Ministère de la
Cohésion des Territoires et de la Préfecture du
Var.

Cathy VENTURINOGABELLE répond
aux questions
de La Gazette du Var.
Que peut vous apporter le dispositif Petites
Villes de demain ?
Cathy VENTURINO-GABELLE. Avec Petites
Villes de demain, l’État et les partenaires du
programme viennent soutenir et faciliter les
dynamiques de transition déjà engagées dans
certains territoires. L’Agence Nationale de
Cohésion des Territoires (ANCT) pilote la mise
en œuvre de ce programme, au plus près du
terrain et des habitants, grâce à ses délégués
territoriaux, et les préfets de département.
Le programme Petites Villes de demain
Janvier 2021 - #125

Banque des Territoires, de l’ANAH et du CEREMA.
Ce montant national pourra être complété par
la mobilisation des collectivités partenaires du
programme et par les crédits du Plan de relance.
Comment cela s’organise-t-il ?
CVG. Le programme s’organise autour de 3
piliers. D’une part, le soutien en ingénierie pour
donner aux collectivités les moyens de définir
et mettre en œuvre leur projet de territoire, par
le renforcement des équipes, par exemple avec
une subvention d’un poste de chef de projet
jusqu’à 75%, et l’apport d’expertises. Ensuite,
l’accès à un réseau, grâce au Club Petites Villes
de demain, pour favoriser l’innovation, l’échange
d’expériences et le partage de bonnes pratiques
entre acteurs du programme. Enfin, avec des
financements sur des mesures thématiques
ciblées mobilisées en fonction du projet de
territoire et des actions à mettre en place.
Ainsi, l’élu est accompagné tout au long de

Provence Verdon, parmi les 11 communes
varoises sélectionnées et 1 000 sur le territoire
national. À ce titre, la commune pourra bénéficier
de ces crédits pour le financement de ses projets
consacrés à l’écologie (rénovation énergétique
des logements anciens, accompagnement
à la mise en œuvre d’un Projet alimentaire
territorial…), à la compétitivité (soutien
aux commerces et aux artisans, aides à la
numérisation des petits commerces et des
TPE/PME, à la rénovation du patrimoine, aides
aux projets numériques, …) et à la cohésion
(finalisation de la couverture en fibre optique,
accès aux soins …).
Un dossier pour lequel vous avez reçu le
soutien des parlementaires ?
CVG. En effet, la Municipalité remercie les
députés Valérie Gomez Bassac et Fabien Matras
qui ont œuvré en soutien des candidatures de
communes rurales auprès de l’Agence Nationale

À propos de votre élection en 2020, comment
s’est passée votre candidature ?
CVG. Tout s’est passé, malheureusement, en
2017 quand le maire élu en 2014 est décédé. De
nombreuses personnes sont venues me solliciter
pour me présenter. J’ai décidé de relever le
défi en 2017. Les prédécesseurs ont été réélus
avec 22 voix d’avance. Dans l’opposition, nous
portions la voix des personnes qui avaient
cru en nous. Et, en 2020, nous avons été élus.
Maintenant, nous pouvons mettre en œuvre les
projets que nous avons partagé, pendant trois
ans, avec les Barjolais.
Quel est votre grand projet de mandat ?
CVG. Les projets de friches des anciennes
tanneries rentrent parfaitement dans le cadre du
cahier des charges des Petites Villes de demain.
Avec l’acquisition foncière, la déconstruction, la
dépollution, cela fait une bonne dizaine d’années
que l’on en parle. Maintenant, la déconstruction
va débuter en janvier et s’achèvera en octobre
2021 ! Un gros challenge de 17 000 m2. C’est
l’Établissement Public Foncier Régional (EPFR)
qui a l’assiette foncière. Nous avons également
quelques projets Privé/Public. Nous allons avoir,
grâce à l’éligibilité à Petites Villes de demain, un
chargé d’études qui sera subventionné en partie.
Ce projet occupera au moins deux mandats !
C’est le projet phare de la commune et de mon
mandat. •
Photos PRESSE AGENCE.

Provence Verte
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Les Jardins d’Estella, une nouvelle adresse
au cœur d’un quartier résidentiel
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Les Jardins d’Estella, c’est une opération de 34 logements dont 18 maisons
individuelles destinées à l’accession à la propriété, desservies par des
cheminements piétons à partir d’un véritable espace vert central et
fédérateur.

É

difiées sur une ancienne fruitière au sud
de Saint-Maximin,
les maisons sont au cœur d’un quartier
résidentiel arboré et verdoyant. À seulement
5 minutes en voiture du centre ancien et de
toutes les commodités, la vie quotidienne y est
simplifiée.
À proximité, trois arrêts de bus desservent
différents points d’intérêt de la commune
et notamment les écoles et le centre-ville
commerçant.
Pour le constructeur, « le parti pris paysager
est de proposer une déclinaison d’un ensemble
végétal riche, méditerranéen et adapté tout en
fournissant ombrage et agrément aux futurs
habitants ».

Pour parvenir à ce résultat, le principe a consisté
à concevoir des petites poches de parking,
s’insérant dans un espace vert, afin d’en
diminuer l’impact visuel.
« C’est un « parking in the parc ». Un verger crée
la liaison avec les villas, devenant un espace
de transition et de lien social. Cette disposition
permet d’avoir moins de cheminement et de
vues sur les maisons, de constituer des bandes
vertes devant les habitations plus généreuses,
afin de se protéger des vis à vis », ajoute le
promoteur.
D’autre part, l’assainissement pluvial sera basé
sur la mise en œuvre d’une gestion intégrée des
eaux pluviales, en respectant des mesures de
bon sens.
MAISONS SPACIEUSES AVEC JARDIN PRIVATIF
Les maisons répondent au label Bâtiment
Durable Méditerranéen, gage de confort
en toutes saisons, grâce à une conception
adaptée au climat local. Elles disposent toutes
d’un jardin privatif et du confort du neuf. Par
ailleurs, le projet propose une architecture et un
aménagement s’inscrivant parfaitement dans
son environnement urbain et paysager.
« Le projet architectural des Jardins d’Estella

SÉCURITÉ & FACILITÉ D’ACCÈS
• Jardins privatifs clôturés
• Résidence sécurisée par un portail
avec contrôle d’accès par visiophonie
• Entrées individualisées

propose une mixité d’espaces et de typologies
de logements. Plongés entre verger, espaces
partagés et privatifs, les habitants bénéficient
d’un cadre justement dimensionné pour favoriser
leur qualité de vie. Ces choix de construction,
orientés vers un habitat durable et écoresponsable, offrent à l’architecture un nouveau
visage : celui du juste équilibre entre hommes et
nature », insiste l’architecte du projet.
La commercialisation de ce lotissement a
démarré en octobre 2019. Les travaux doivent
s’achever au 2ème trimestre 2022. Quatre
maisons de 3 pièces et une de 4 pièces sont
encore disponibles à la vente. •
Photos DR.
Illustrations non contractuelles.

LA GARANTIE 3R*, UNE EXCLUSIVITÉ
ARCADE PROMOTION POUR
SÉCURISER VOTRE ACHAT
IMMOBILIER
ASSURANCE REVENTE
C’est une garantie de revente contre la
perte financière subie lors de la revente
forcée de son bien immobilier dans les 5
ou 10 ans qui suivent son acquisition.
GARANTIE DE RACHAT
Une garantie de rachat est offerte à
l’accédant pour certains événements :
décès accidentel de l’accédant, de son
conjoint ou de l’un de ses enfants, mobilité
professionnelle, chômage d’une durée
supérieure à un an, invalidité, divorce ou
dissolution d’un PACS.
GARANTIE DE RELOGEMENT
Grâce à la sécurisation de l’accession,
une garantie de relogement est offerte
à l’accédant, en cas d’événements
particuliers. Cette garantie consiste à
proposer à l’accédant au moins trois
offres de location dans son patrimoine ou
dans le patrimoine d’un autre organisme
d’Habitation à Loyer Modéré (HLM).
* Bénéfice sous conditions de ressources
des réservataires (plafond de revenus)
et de destination du bien (résidence
principale).

Plus d’informations :
arcadepromotion.com
0 800 27 22 23

UNE SUBVENTION FORFAITAIRE DE 5 000 €

A

fin de permettre au plus grand nombre de ménages d’accéder à la propriété dans
des conditions adaptées à leurs besoins et capacités financières, la Communauté
d’Agglomération de la Provence Verte a mis en place un dispositif de soutien
financier à l’accession sociale à la propriété. Ainsi, en complément des aides de
l’État, la Communauté d’Agglomération apporte une aide, sous conditions, aux
personnes souhaitant accéder à la propriété et s’engage à verser une subvention forfaitaire
de 5 000 € à l’opérateur, venant en déduction du prix de vente pour le ménage acquéreur.
Ce dispositif s’adresse aux ménages issus de l’une des 28 communes de la Communauté
d’Agglomération, sous conditions de ressources et sur la base de critères d’éligibilité (respect
des plafonds de ressources PSLA, résider dans l’une des 28 communes de la Communauté
d’Agglomération depuis plus de 2 ans ou justifier d’une activité professionnelle régulière sur
l’une des 28 communes). Lorsque le locataire-accédant signe l’acte de transfert de propriété
(levée d’option) chez notaire, le montant de l’aide (5 000€) est déduit de son prix de vente. Une
convention tripartite entre la Communauté d’Agglomération, le vendeur (SCCV SAINT MAXIMIN
LA FRUITIERE) et le locataire-accédant définit les principes de mise en œuvre de ce dispositif.
Celle-ci a été votée en conseil communautaire le 11 décembre 2020.
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Cœur du Var
Le Luc-en-Provence
Dominique Lain, maire : « Nous travaillons activement
au Luc de 2030 » !

55 ans, père de trois enfants, Dominique Lain s’est beaucoup investi dans
le milieu associatif sportif et culturel, avant d’être élu en 2020 en tant que
maire du Luc-en-Provence.

T

C’est pourquoi, je souhaite les réorganiser. Il faut
se rappeler que Le Luc a connu, en six ans, trois
maires, quatre directeurs de services, et cinq
directeurs des services techniques !

itulaire d’un BAC + 5, enseignant au
Centre de formation des apprentis, il
connaît parfaitement les problématiques
liées à l’artisanat, à l’apprentissage et celles des
territoires du Var.

Dominique LAIN
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est le projet central
de votre mandature ?
Dominique LAIN. Nous travaillons activement
au Luc de 2030 ! Nous sommes labellisés Petites
Villes de demain, avec tous les avantages que
cela procure ! C’est un vrai plus pour la ville.
C’est pourquoi, les deux années à venir seront
consacrées à l’urgence ! Nous travaillons avec
dynamisme, proximité et exemplarité. Nous
souhaitons développer l’attractivité de la ville. Il
y a de nombreux projets à porter. Nous avons fait
réaliser une analyse financière des comptes de
la ville par la Trésorerie. Cette analyse a montré
dans quelle situation nous étions. Elle nous à fait
comprendre comment ramener certains curseurs
de façon à pouvoir dégager des financements
pour les investissements. Concernant la sécurité,
nous avons actuellement douze personnes et
avons recruter deux policiers supplémentaires
qui seront opérationnels en janvier.

Et côté bonne nouvelle ?
DL. La bonne nouvelle, c’est que nous allons
accueillir en 2025 le Lycée du Centre Var.
Et, nous allons repenser le PLU, en redessinant
les zones, notamment en termes de voies
d’accès et d’infrastructures.
Vous êtes également un élu
du Conseil Départemental ?
DL. Effectivement. Depuis 2015, je suis
conseiller départemental du canton du Lucen-Provence lequel couvre 11 communes. Je
suis président de la commission économie. Je
viens aussi d’être désigné président du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
C’est un honneur et une fierté de pouvoir
accompagner cette belle institution. C’est un
rapport de proximité de plus que j’ai avec les
Varois ! •
Photos PRESSE AGENCE.

Sur les 4 premiers mois,
nous avons fait réaliser une analyse
financière, été labellisés « Petites
Villes de demain » et réalisé des
travaux d’urgence sur la voirie
et les immeubles.
Comment se porte Le Luc-en Provence ?
DL. En 2020, en comparant notre cité à d’autres
villes, Le Luc-en-Provence était une ville à l’arrêt
et inerte, avec un défaut de centralité et souffrant
d’être une ville dortoir ! Il fallait proposer autre
chose ! Cela nous a amené à composer une
équipe de 33 colistiers. Nous avons bâti notre
programme sur le dynamisme, la proximité avec
les habitants et l’exemplarité dans les actes. Ce
programme a convaincu nos électeurs et nous
avons été élu. Depuis, nous travaillons, chaque
jour, avec engagement et enthousiasme.
Concrètement, quelle était la situation
de la ville ?
DL. La première problématique était financière.
Désormais, l’habitat nécessite de nouvelles
Janvier 2021 - #125

Le patrimoine communal doit aussi
être repensé ?
DL. On va profiter de la rénovation des bâtis
pour intégrer de la rénovation énergétique,
une production d’énergie verte, des modes de
chauffage, et l’isolation de nos bâtiments. Par
exemple durant ces 4 premiers mois, notre
première action a consisté à changer plus de
170 points lumineux en LED, ce qui permet de
générer une économie de 70%. Nous éclairons
mieux et nous avons un retour meilleur sur nos
charges grâce aux économies. Nous avons aussi
mené des travaux d’urgence auprès des jeunes.
Il nous faut retravailler sur les écoles en fonction
des urgences et mettre hors d’eau certains
édifices et du patrimoine. Nous en sommes là !
Sans parler de la voirie municipale qui est aussi
très dégradée !

structures publiques, d’écoles, de locaux
associatifs. Il faut aussi embellir le cadre de vie.
Mais notre situation financière est très tendue,
ce qui nécessite un travail d’urgence et une
volonté de chercher une assistance de projets
systématiquement, c’est à dire des subventions,
de s’inscrire dans des programmes !
Ce qui n’était pas l’habitude des dirigeants
avant nous. Aujourd’hui, tous les projets font
systématiquement l’objet de recherches de
financements.
Quelle était l’autre grande difficulté ?
DL. La commune souffrait principalement
d’un déficit d’organisation des services !

Cette instabilité a provoqué des problématiques
de management d’équipes. Aujourd’hui, la Ville a
besoin de reconstruire une culture d’entreprise.
C’est à dire remettre une culture du service
public à la hauteur d’une ville de 12 000
habitants. Il faut aussi ramener un cadre de vie
différent avec les structures publiques et mener
une recherche plus agressive de financements. Il
faut enclencher une dynamique de projets, avec
une dynamique de travail avec nos deux cents
salariés de la Ville. Beaucoup attendent cette
culture d’entreprise qui servira le bien-être des
habitants.
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Florent reste
avec son équipe !
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