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CHINE – UE, l’accord de libre-échange,
un marché de dupes

n pleine pandémie, la Commission
européenne, après des négociations
engagées depuis 2013, est parvenue
à un accord de principe avec la Chine qui
garantirait une concurrence équitable dans les
échanges commerciaux.
L’UE recherche une politique commerciale sans
opposition d’intérêts (meilleur accès au marché
chinois, transparence des subventions publiques
chinoises dans le domaine des services,
interdiction des transferts de technologie forcés
dans les secteurs concernés, etc.). Mais elle
n’en mesure pas les conséquences. D’après les
experts, cet accord ne garantit rien.
Le président chinois, Xi Jinping, le juge
« équilibré, de haut niveau et bénéficiant
aux deux parties ». Le signer serait, pour lui,
un succès, à la fois national et international,
assurant à la Chine une garantie d’ouverture
commerciale (évidemment) à une grande partie
du marché européen !
Selon les douanes françaises, la Chine est
le 7ème client de la France et son 2ème
fournisseur. Les exportations ont progressé
de 11% l’an dernier à 20 milliards d’€, dans
le secteur aéronautique (+40%), les ventes
de cosmétiques (+21%) et pharmaceutiques
(+4%). Hors aéronautique, le bilan est plus
modéré. L’agroalimentaire a vu une contraction
de ses exportations vers la Chine : Vins et
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spiritueux (-18%, déjà durement touchés par
la taxe américaine de 25%), produits laitiers
(-16%) et la viande (-12%). En retour, la France
achète à la Chine des biens de consommation
(informatique, électronique, habillement,
chaussures). Au final, les exportations chinoises
vers la France se sont élevées à 49,9 milliards
d’€ en 2018 (+1,5%). Tandis que le ministère
chinois du Commerce les évalue en 2019,
à... 27,4 milliards d’€ ! Et, pour les Douanes
françaises, le déficit se chiffre à 35 milliards par
an. Bref, c’est incompréhensible !
Dirigée par le Parti Communiste, la Chine
ne respecte pas les valeurs démocratiques
auxquelles la France est attachée, notamment
les droits de l’homme.
Si nous devons maintenir un dialogue avec
la Chine, vigilant et lucide, il faut dénoncer
ce contrat et les contradictions de la position
de Macron qui, d’un côté, tient un discours
en faveur de la relocalisation industrielle en
France (sans en offrir les moyens) et de l’autre,
accepte une ouverture des marchés aux
produits chinois. La priorité doit être donnée
aux investissements en France dans le cadre
d’une réindustrialisation, et non ciblée sur
des implantations d’entreprises européennes
en Chine, avec les dangereux transferts, de
technologie, que cela implique.
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Mutualité Française
Sandrine Falasco : « Les maires ont un rôle indispensable
contre les déserts médicaux »
Fin 2020, une signature nationale a réuni l’Association des Maires de France
et des présidents d’intercommunalité (AMF) et la Mutualité Française (FNMF)
dont la première initiative fut le baromètre social.

L

e baromètre social est un état des lieux
des réalités. Il dépeint l’urgence à agir
mais aussi la capacité des acteurs de
terrain à apporter des solutions et, dans une
étape suivante, les solutions à mettre en place.

Sandrine FALASCO,
présidente de la Délégation
du Var de l’Union Régionale
Sud de la Mutualité Française, répond aux questions
de La Gazette du Var.
En quoi consiste le baromètre social ?
Sandrine FALASCO. Le baromètre santé dresse
un panorama pour l’ensemble des questions que
se posent les Français autour de la santé : l’accès
aux soins mais aussi la santé environnementale
et l’action sociale. Il présente également les
initiatives des acteurs locaux et mutualistes
pour y répondre. Nous sommes partis sur divers
constats tels que le départ à la retraite des
médecins sans relève ou les délais d’attente
pour un rendez-vous avec un spécialiste qui
engendrent un désert médical. Le baromètre
social montre les disparités entre territoires en
s’appuyant sur plusieurs statistiques.

Et concernant la santé environnementale ?
SF. 92 % des Français estiment que
l’environnement a une influence importante
sur leur santé. Avant même la crise du
coronavirus, les Français se disaient inquiets
du fait de nombreux facteurs environnementaux
susceptibles de nuire à leur santé, tels que les
pesticides, la pollution des sols, la qualité de
l’eau du robinet.
Selon le baromètre, plusieurs facteurs
confirment cette crainte ?
SF. L’exposition aux perturbateurs endocriniens
favoriseraient la puberté précoce. Et des
liens entre l’apparition de certains cancers et
l’environnement seraient prouvés. La qualité
de l’air en France ne serait pas conforme aux
normes européennes pour la protection de la
santé humaine.

Et, sur le volet de l’action sociale ?
SF. Il est question des établissements et
services à destination des personnes âgées ou
handicapées ainsi que de l’accompagnement
à la parentalité. Le taux d’équipement en
établissements pour personnes âgées s’établit
en France à 124,3 places pour 1 000 personnes
de 75 ans et plus à fin 2018. Un taux qui s’avère
plus élevé dans les départements ruraux. Quant
aux modes d’accueil individuels et collectifs
des enfants de moins de 3 ans, on compte 58,9
places pour 100 enfants.
Pour répondre à ces problématiques, vous
proposez des initiatives locales ?
SF. Un service médical de proximité a été créé
avec des médecins retraités et des internes
de médecine générale en fin d’études pour
compenser la pénurie de médecins traitants.
L’Opération Bulles d’Air sensibilise des enfants
de CM1 et CM2 aux polluants de l’air et à
l’écocitoyenneté. Et une Cité des Aînés propose,
sur un même lieu, une diversité d’habitats et de

Sur le thème de l’accès aux soins, il fait état
de la pénurie de médecins...
SF. En 2019, on dénombre en moyenne 151
médecins généralistes pour 100 000 habitants
en France. Les écarts sont importants entre
les territoires. À l’inégale répartition des
médecins viennent s’ajouter l’augmentation de
l’âge moyen des médecins et la hausse de la
consommation de soins du fait du vieillissement
de la population.

prises en charge des personnes âgées, ainsi que
des lieux de vie collectifs ouverts sur l’extérieur
tels que des commerces et des restaurants.
D’où la nécessité de collaborer avec les élus ?
SF. Les maires jouent souvent un indispensable
rôle de coordination entre le territoire et l’offre
de santé implantée sur celui-ci. La Mutualité
Française agit en faveur de l’accès pour tous à
des soins de qualité sur l’ensemble du territoire
avec des services de soins et d’accompagnement
mutualistes. La Mutualité Française fait partie
des interlocuteurs réguliers des élus locaux en
développant des solutions sanitaires, sociales et
médico-sociales accessibles, au plus près des
individus, de leurs besoins, de leurs aspirations.
Ce baromètre est une illustration de cette
collaboration du quotidien. •
Propos recueillis par Laetitia CECCALDI

À NOTER...

LA MUTUALITE FRANCAISE.
La Mutualité Française est une fédération
nationale (FNMF) répartie en deux branches :
l’Union Territoriale dont la responsabilité est
la mise en application de projets concrets
sur le terrain et l’Union Régionale avec des
délégations départementales. Défendre
l’accès aux soins est une mission fédérale.
Pour cela, la mutualité rencontre les
parlementaires lors des Projets de Loi de
Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS)
pour évoquer d’éventuels amendements.
Mais avant même, la Mutualité Française
propose des actions. Concernant le grandâge et l’autonome, la Mutualité Française a
fait des propositions. Elles ont permis de faire
aboutir à la création de la 5ème branche
de l’Assurance Maladie. Elle œuvre aussi
pour répondre aux besoins de la société en
relayant les informations et en impactant sur
les décideurs.

Baromètre
Territoires et Mutuelles engagés pour répondre aux attentes des Français
Le 1er baromètre veut sensibiliser les acteurs publics ou privés aux questions que se posent les
Françaises et les Français autour de la santé environnementale, de l’accès aux soins, de l’accueil des
jeunes enfants, du handicap, de l’autonomie.

S

elon Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française :
« La Mutualité Française fait partie des interlocuteurs
réguliers des élus locaux en développant des solutions
sanitaires, sociales et médico-sociales accessibles, au plus

près des individus, de leurs besoins, de leurs aspirations. Ce
baromètre est une illustration de cette collaboration du quotidien.
Nos établissements et services de soins s’adaptent à chaque
spécificité territoriale. Nos propositions dans le cadre du « Ségur

de la santé », en juin 2020, s’inscrivaient dans cet objectif.
Compte-tenu des enjeux liés au développement des maladies
chroniques et à la raréfaction de la ressource médicale, les
mutuelles portent la généralisation de l’exercice regroupé et du
partage de compétences. Le premier recours doit être le point
d’entrée privilégié dans le système de santé ce qui demande la
coordination et la continuité des prises en charge en décloisonnant
les secteurs ». •
Février 2021 - #128
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Région
Renaud Muselier : « La Région Sud à l’action
tout au long de la crise »

Le 19 janvier, Renaud Muselier a fait
une rétrospective de l’année écoulée
et rappelé comment la région est
restée à l’action pour faire face aux
crises économique, sociale et sanitaire
depuis le mois de mars 2020.

comment ces grands investissements vont être
obtenus et comment cela pourra changer leur
vie. Les grands chiffres n’ont de valeur que si
nous sommes capables de mettre en face une
stratégie, une ossature, des moyens concrets,
un mode d’emploi clair, un calendrier et des
résultats quantifiables et assumés ». •
Photo (Région Sud).

I

l a rappelé la situation sanitaire en France et
fait un point sur la campagne de vaccination.
Pour finir, il a rappelé les engagements du
Contrat d’Avenir État-Région 2021-2027 signé
avec le Premier Ministre le 5 janvier dernier. Une
première en France.
REDRESSEMENT DU PAYS
Ce Contrat d’Avenir, ce sont le Contrat de plan, le
Plan France Relance et les fonds sectoriels réunis
dans un bloc cohérent, pour le redressement et
la réussite du pays.
« Ces contrats sont le fruit d’un immense
travail des équipes de l’État, de la Région et
des collectivités territoriales. Ce Contrat a
pour objectif des investissements immédiats
sur des projets concrets, qui sont engagés
dès maintenant, achevés sous sept ans, pour

LA REGION FAIT
AVEC LES TERRITOIRES

une structuration à 20 ans. Cette démarche
est stratégique et coordonnée avec tous les

CONTRAT ETAT-REGION 2021-2027,
LES TROIX AXES
La Région a mis en place une gouvernance en trois axes :
stratégie, présélection et arbitrage.
POUR LA STRATEGIE
Un Comité de Pilotage régional présidé par le préfet de région et le président de la Région :
• Participants : Présidents de Départements et de Métropoles, préfets de départements et
représentants des organisations syndicales, patronales et salariales, des chambres consulaires
• Objectifs : Assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du contrat d’avenir et orienter les projets
entre les dispositifs
POUR LA PRESELECTION
Un comité dans chaque département présidé par le préfet, le président du Conseil
départemental et un élu régional :
• Participants : représentants des territoires, des organisations syndicales, patronales et salariales, des
chambres consulaires.
• Objectifs : Recueil des projets des Communes, EPCI, associations, entreprises ou filières
professionnelles et suivi de leur état d’avancement.
Transmission des projets sélectionnés prioritaires au comité d’engagement.
Information de tous les partenaires sur les dispositifs du plan de relance national et propositions
d’orientation des projets reçus vers les financements. C’est la source de tous les projets. L’objectif est
de ne pas attendre, si un projet est prêt, il faut le proposer. Les premiers seront financés.
POUR L’ARBITRAGE
Un comité d’engagement du Contrat d’Avenir, composé du préfet de région
et du président de Région :
• Affectation des financements de l’État et de la Région aux projets retenus. C’est le lieu de la décision
finale où les moyens seront engagés. De l’efficacité immédiate avec une vision structurante. Et comme
la Région veut engager cette relance tout de suite, les premiers comités ont démarré dès janvier. À ces
moyens viennent s’ajouter les Fonds européens. Il est important de rappeler le chemin parcouru depuis
5 ans sur ce sujet dans la région :
• Entre 2007 et 2013, la Région n’avait consommé que 300 M€ de Fonds européens.
• Entre 2014 et 2020, la Région avait 1 milliard d’€ au départ, et a finalement obtenu 4,6 milliards d’€
pour le territoire ! Soit près de 5 fois plus.
• Pour 2021-2027, l’objectif pour la Région est d’obtenir 10 milliards d’€. La Région Sud est devenue
la spécialiste européenne de la captation des Fonds européens. La Région est entrée dans le top 5 des
régions européennes, elle a l’expérience, elle est structurée, et elle aura le plan de relance européen
en ligne de mire.
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territoires ». En moins de six mois, nous sommes
passés d’une idée, la relance calquée sur un
territoire, à un accomplissement majeur : un
Contrat d’Avenir de 5,1 milliards d’€ pour la
Région Sud, auxquels viendront s’ajouter les
Fonds européens ».
Ce Contrat est fondamental pour l’avenir de tous
les territoires de la région.
« Quand on annonce 5 milliards d’€, il est
important de pouvoir dire aux élus combien
sera attribué à chaque territoire, ville,
intercommunalité, métropole, département. Et
combien nous pourrons donner aux entreprises,
artisans, et aux universités. Pour les concitoyens,
c’est encore plus clair, ils veulent savoir

DES GARANTIES CONCRÈTES

L

e 17 décembre dernier, en Assemblée
Plénière, les orientations prioritaires
pour les Fonds européens 2021-2027
ont été votées, elles seront engagées par
la Région, cela représente plus d’1 milliard
d’€. En accord avec l’Union européenne
et les territoires, des priorités précises ont
été fixées.
• 307 M€ de FEDER pour accompagner
les entreprises, la transition écologique et
numérique, dont 50 M€ dédiés aux zones
rurales.
• 138 M€ de FSE, pour l’accès à l’emploi,
l’orientation et la formation de nos
concitoyens.
• 34 M€ de Fonds spécifiques pour le
massif des Alpes, et la Région a accueilli le
10 décembre le Forum annuel de la SUERA
à Marseille.
• 450 M€ de Fonds FEADER pour
l’agriculture et la ruralité dans toute la
région.
• Et enfin, 117 M€ du nouveau
Fonds REACT-EU, dédié à la santé, la
numérisation, la transition énergétique
dans les transports et l’investissement
dans les PME.

FACE À LA CRISE SANITAIRE
• 13 millions de masques acheminés dans
la région en collaboration avec l’Agence
Régionale de Santé, dont 4 millions pour les
soignants et 570 000 pour les EHPAD.
• 500 000 masques donnés aux forces de
l’ordre.
• 5 M€ d’aides exceptionnelles pour les
stagiaires paramédicaux et étudiants en
médecine mobilisés dans les hôpitaux pour
aider la première ligne.
• La gratuité des transports pour les soignants.
FACE À LA CRISE ECONOMIQUE
• 750 M€ ont été injectés par l’État, la Région
et ses partenaires.
• Fonds de Solidarité National 1 (FSN1) et
Fonds de Solidarité National 2 (FSN2) pour
un montant de 612 M€. Le Fonds COVID Résistance pour un montant de 38 M€ et enfin
le Prêt-rebond pour 70 M€.
• 30 M€ de Fonds européens, dont 5 M€
spécifiques pour l’agriculture.
• 400 000 entreprises et associations
soutenues et 25 000 emplois sauvés.
• Mise en place d’une centrale d’achat de
masques pour les entreprises : 2 millions de
masques acheminés, à destination de 170 000
salariés de 200 entreprises régionales.
FACE À LA CRISE SOCIALE
La Région est intervenue pour aider le monde
de la Culture :
• Maintien des subventions, y compris en cas
d’annulation des événements, et proposition
de contractualisation sur 3 ans pour soutenir
les structures.
• Plan global d’urgence de 35 M€ : 30 M€
de subventions maintenues et 5 M€ de Plan
exceptionnel pour rester une terre
de culture.
La Région est également intervenue pour la
jeunesse et le monde du sport :
• Fonds d’urgence de 2 M€ pour rapatrier les
étudiants bloqués.
• Maintien des subventions dans le monde
du sport.
• Aide alimentaire pour 2 000 étudiants en
situation de précarité.
• Mise à disposition de tablettes numériques
supplémentaires dans nos établissements
scolaires pour éviter le décrochage scolaire
des lycéens.

RÉGION SUD

UNE COP D’AVANCE
POUR L’AGRICULTURE BIO
28 % de la surface agricole en bio
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POUR L’EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE DES PORTS
Première région pour les Ports Propres

et de la Marque de la Région Sud. Photo Gettyimages.

96 PLAGES ET 31 PORTS
LABELLISÉS PAVILLONS BLEUS
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Toujours proche de vous avec l’appli Région Sud

POUR LES FORÊTS
51 % du territoire régional
est couvert par la forêt

POUR LES START-UP GREENTECH
25 % des start-up labellisées
sont en région Sud
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Département
Pick & Collect
Une grande opération de nettoyage
de la Méditerranée

Le 16 janvier, Provence Propre, grande collecte de déchets marins organisée
par le CIETM (Collectif d’Initiatives pour l’Environnement du Territoire des
Maures), Explore & Préserve et MerTerre a été relayée par plusieurs centaines
d’associations et clubs sportifs.

L’

objectif : réduire la quantité de
déchets sauvages qui aboutissent en
mer et sensibiliser le grand public.
L’événement était soutenu par les communes,
la Métropole, la Région Sud et la Fondation « un
geste pour la mer ».

la pollution. Et les déchets sont recyclés chez
les partenaires Recyclop (pour les mégots),
Knet Partage (pour les canettes) et Sauvage
(pour les bouchons). Le reste des déchets est
amené dans les déchetteries des communes
participantes ». •
Lætitia CECCALDI – Photos PRESSE AGENCE.

CONSTAT ALARMANT
Pour la troisième édition, le bilan de l’opération
est plutôt éloquent. Plus de 35 collectes réparties
sur 9 communes (Six-Fours, La Seyne-surMer, Toulon, Le Pradet, Carqueiranne, Hyères,
Pierrefeu-du-Var, Signes, Trans-en-Provence),
avec plus de 800 personnes mobilisées et 6
tonnes de déchets ramassées en une seule
matinée ! Un constat alarmant qui en dit long
sur notre mode de vie. Avec beaucoup trop de
plastique. Cédric Larrodé, président du CIETM et
membre de “Chercheurs en herbe“, souligne :
« Le plastique est un fléau. Il est partout, sous
toutes ses formes. On le retrouve dans les
sédiments, les animaux le mangent et nous
aussi. Nous allons ingurgiter quelques 20 kg de
plastique en une vie selon des études » !
Sans oublier les nouveaux déchets : les masques
qui trônaient sur les toiles installées sur le
sable, accueillant la récolte du jour. Grâce à un
tri des déchets par catégorie, ce qui permet
d’identifier les sources de pollutions, Lola Doux
(CIETM) ajoute : « Les chiffres sont transmis sur
la plateforme ReMed et sur Initiatives Océanes
avant d’être communiqués aux communes et
collectivités pour mieux cibler la lutte contre
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DE TOULON À HYERES
EN PASSANT PAR LE PRADET...
À TOULON...
Près de 200 bénévoles étaient répartis sur les
plages du Mourillon, de la Mitre et de Pipady.
« Nous nous sommes déployés sur trois sites
chapeautés par trois associations (Chercheurs
en herbe, Natura Maris et Cleanwalker). Et 50
bénévoles écumaient la mer en pirogue avec
VAA », précise Cédric Larrodé.
Des plongeurs de Mordus Spearfishing étaient
accompagnés du kayakiste Alban Mauzac
de l’Expédition Pélagos. Ils ont rapporté de
nombreux rebuts des profondeurs : vêtements,
morceaux de bateau et cannes à pêche,
pagaies, cordes et grillages, bouteilles en
plastique…
« Nous avons eu la participation de jeunes de
l’École de la Seconde Chance », ajoute Cédric
Larrodé. Des volontaires mobilisés pour une
cause qui fait son chemin dans l’esprit des
citoyens. Après triage et catégorisation, les
déchets toulonnais pesaient 470 kg ! Soit 16 kg
de textile, 33 kg de bois manufacturé, 33 kg de

caoutchouc, papier, carton et autres matériaux
non répertoriés, 56 kg de verre et de céramique,
122 kg de métal et, le grand perdant, 210 kg de
plastique !
À HYERES...
La collecte a permis de ramasser 3,5 tonnes,
avec plus de 400 personnes engagées et
une quarantaine de structures, sur 15 zones
de collectes. Anne Settimelli de l’association
‘Explore & Préserve’ souligne : « Nous sommes
très contents de la façon dont s’est déroulé la
collecte. Le but est atteint : fédérer un maximum
d’acteurs sur le territoire, autour de cette
problématique que sont les déchets sauvages
et l’impact des déchets sur le littoral et dans
la Méditerranée. Nous avons la chance d’avoir
une biodiversité incroyable dans notre région et
la pollution, notamment plastique, est un réel
fléau pour la faune et la flore, ainsi que pour
les humains ! Il est urgent de faire parler de ce

problème de santé publique et de mobiliser.
Les collectes et la caractérisation des déchets,
sous le protocole ReMed zéro plastique, sont
de formidables outils de sensibilisation. Nous
remercions tous les acteurs mobilisés sur cette
matinée. La Méditerranée est en danger, nous
sommes plus forts ensemble » !
AU PRADET...
L’association ‘On sème pour demain’ a mobilisé
120 personnes et de nombreuses associations.
Le résultat : plus de 350 kg de déchets récoltés
sur les plages et en mer (!), 110 bouteilles en
verre, 58 bouteilles plastique, 48 cannettes, 32
masques, 24 pneus (dont 21 immergés), de la
ferraille en tout genre…
Laetitia Istace-David conclut : « Les déchets ont
été triés par catégorie et par plage. Les données
scientifiques de caractérisation permettront
ensuite de pointer l’origine de cette pollution ».

Département
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Var Tourisme
Guillaume Decard : « Des plans d’actions pour renforcer
l’attractivité de notre destination »
Le 17 décembre lors de l’Assemblée générale de Var Tourisme, Guillaume
Decard, conseiller départemental du Var, a été élu président de l’Agence de
Développement Touristique pour une durée de trois ans.

«F

ace à la terrible crise sanitaire qui
affecte fortement le secteur du
tourisme, plus que jamais, il est
important que les partenaires publics et privés
échangent et travaillent ensemble », analyse le
président de Var Tourisme.

Guillaume DECARD
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Vous proposez un plan de relance pour
maintenir l’attractivité des destinations
et donc du territoire ?
Guillaume DECARD. Pour répondre aux attentes
des professionnels dans un contexte particulier
que personne ne peut négliger, Var Tourisme doit
garder à l’esprit son objectif de développer le
tourisme varois avec des cibles bien identifiées.
Il est de notre devoir de faire régner un esprit de
confiance et de valoriser l’expérience des offices
avec des territoires riches en idées.

comportements de nos clientèles, les retombées
économiques.
De nouveaux chantiers seront mis en œuvre
à partir de l’année 2021, à savoir l’enquête
auprès des clientèles touristiques, lancée avant
le premier confinement avec pour objectif de
collecter des données sur la fréquentation,
les caractéristiques de nos clientèles et les
retombées économiques. Avec, bien entendu,
une collaboration avec la Région Sud et le
Comité Régional de Tourisme.
De plus, Flux Vision Tourisme, permet le suivi de
la fréquentation touristique à partir des données

Quels sont vos projets en matière
de promotion et de communication ?
GD. Nous mettrons en œuvre des plans d’actions
pour renforcer l’attractivité de notre destination
dans le but de stimuler les séjours dans le Var,
notamment pour les vacances de Pâques, pour
les périodes automnales et hivernales car le
Var est une destination à vivre toute l’année, à
chaque saison, en plus de l’été.
Var Tourisme a également mis en place de mai
à octobre 2020, un plan de relance 100% Var,
avec le partenariat de l’ensemble des territoires
du département, un plan parfaitement ciblé à la
destination Var qui a contribué à l’augmentation
de la fréquentation notamment de la clientèle
française au cours des mois de juillet et août.

À la vue de l’évolution de la situation sanitaire,
nous allons travailler de manière identique en
amplifiant nos actions pour l’été 2021.

Et plus spécifiquement pour le Var ?
GD. En complément de ce plan 100% Var, il y a
eu la mise en place de deux plans de relance
territoriaux à l’échelle du golfe de Saint-Tropez
qui portait sur la clientèle française durant les 5
mois majeurs, du 2 juin à fin juillet, pour aider le
plein été et du 21 août au 15 octobre pour aider
l’aile d’arrière-saison. Et, un autre sur la clientèle
Schengen durant 2 mois et demi, dès le 16 juin
dans 6 pays phares, jour même de la réouverture
des frontières.

Var Tourisme va aussi mettre en valeur
les entreprises varoises avec la création
d’un label Made In Var ?
GD. Il s’agit de valoriser les savoir-faire de
nos entreprises, d’encourager les différentes
initiatives, d’assurer la transmission de ses
savoirs en partenariat avec les Chambres
consulaires - Chambre des Métiers, Chambre
d’Agriculture et Chambre de Commerce. Et de
valoriser sur la scène nationale et européenne le
savoir-faire varois. Un autre challenge pour 2021
sera aussi de faire découvrir le Var aux Varois, et
à nos voisins de la Région Sud qui représentent
notre deuxième part de marché. C’est pourquoi,
j’ai voulu que Var Tourisme puisse travailler sur
la réalisation d’un Roadshow par la mise en
place d’opérations dans les grandes communes
de la région Sud mais aussi, sur l’ensemble des
territoires varois pour favoriser l’itinérance et la
découverte des paysages et activités du Var. •

Quel bilan tirez-vous de la saison estivale 2020 ?
GD. Même si l’été s’est bien déroulé, cela n’a
pas compensé les pertes liées à la baisse de
fréquentations des clientèles étrangères. On peut
estimer à 30% la baisse du volume de nuitées
entre 2020 et 2019. Le golfe de Saint-Tropez
est le territoire qui capte le plus de clientèles
étrangères. Il a été fortement impacté par la crise
sanitaire. Pour la conception et la mise en place
du plan de relance 2021, nous travaillons avec
les équipes tourisme du territoire pour renforcer
l’attractivité des destinations.

Comment comptez-vous procéder ?
GD. Avec plus d’écoute, plus d’innovations
de la part de Var Tourisme, plus de partage de
données, un accompagnement personnalisé
par territoire et un savoir-faire au service des
professionnels. Tels sont les objectifs que je
propose à travers ma présidence. Nous allons
insuffler de nouveaux objectifs et donc une
nouvelle approche nécessaire pour le devenir de
la structure.
Quelles seront vos priorités ?
GD. Je souhaite aborder prioritairement deux
thématiques importantes : l’observation du
tourisme et les plans d’actions.
En matière d’observation et compte tenu de la
crise sanitaire, Var Tourisme sera pour l’année
2021 plus que jamais proche des professionnels
et des territoires.
Aujourd’hui, le tourisme s’est imposé comme
une activité économique majeure du niveau
national au niveau local et l’observation des
activités touristiques devient une évidence pour
tous les acteurs de la vie économique. Souvent
l’observation apparaît comme complexe, ardue.
L’Observatoire de Var Tourisme apporte des
solutions. L’analyse des données permet de
nourrir une réflexion pour définir une stratégie
touristique et l’élaboration de plans d’action
à l’échelle départementale, territoriale voire
communale.
Comment vont s’articuler vos missions ?
GD. Autour de quatre grands axes de travail que
sont le recensement de l’offre en hébergement,
le suivi de la fréquentation, les caractéristiques et

mobiles, et est développé en partenariat avec
l’opérateur Orange. Ce dispositif innovant
nous fournit des données en quasi-temps réel
à l’échelle du Var et des territoires voire de
zonages particuliers comme lors d’événements.
En se traduisant comment ?
GD. Deux priorités ont été définies pour 2021.
D’une part, l’étude et la mesure de la mobilité
touristique, pour comprendre comment les
clientèles se déplacent d’un territoire à un autre
dans le Var. D’autre part, le pilotage, au niveau
national, d’un rapport mensuel synthétique à
destination des partenaires locaux afin de faciliter
la communication des données disponibles.
Var Tourisme se veut également plus proche de
ses professionnels, notamment des hébergeurs.
Cela passe par une meilleure écoute de leurs
besoins mais également par la communication
de données de fréquentation disponibles pour
les aider dans le développement et le pilotage
de leur activité.

Quels ont été les résultats ?
GD. Ces 4 plans de relance, (CRT Sud, Var
Tourisme et territoire du golfe de Saint-Tropez)
ont permis de limiter la casse qui se profilait en
2020 et de réaliser une haute saison correcte,
grâce à 4 mois et demi excellents pour la
clientèle française et deux mois et demi corrects
pour la clientèle Schengen. La mutualisation
de nos moyens et l’entente de nos équipes
ont permis de mettre en place des actions de
marketing de combat.

Photo Alain BLANCHOT.
Février 2021 - #128

8

Département
Bâtiment et Travaux Publics
Le Var en manque de grands travaux structurants

Le 20 janvier, une réunion France Relance, dédiée au BTP, s’est tenue en
préfecture du Var. À l’ordre du jour, un point sanitaire et économique sur le
secteur. Les intervenants ont également évoqué les mesures de soutien et
les dispositifs de la relance.

L

e BTP a tourné la page de la première
phase de la crise sanitaire et a assuré
tant bien que mal la reprise de
l’activité.
Mais la relance reste à faire. Le Var
doit prendre toute sa part du Plan de
relance et les collectivités y contribuer
par l’instruction active des permis
de construire et le lancement de
nouveaux appels d’offres.
PERSPECTIVES 2021
Le secteur du BTP s’attend à un
rebond d’activité en 2021 mais
toutefois insuffisant pour redresser
la barre.
Une hausse d’activité de 11% est
attendue pour le bâtiment. Un simple
rebond quand on la compare à une
année 2020 où 1 mois et demi a été
retranché par la crise sanitaire et qui
se situe à près de 6% en dessous de
2019.
Les perspectives 2021 pour les
travaux publics sont incertaines et
dépendront de la mobilisation des
acteurs publics pour relancer massivement
l’investissement local. Les professionnels
attendent les collectivités sur la relance, elles
doivent en être le relais, sinon le moteur.
Or, le constat partagé par les professionnels
du BTP est qu’il n’y a pas de grands travaux
structurants en projet dans le Var qui fassent

l’objet d’une consultation d’entreprises ou d’un
soutien du Plan de relance. Ce manque entraîne

publics en 2020 se solde par une chute de 15 %
par rapport à 2019. Une perte globale de chiffre
d’affaires historique mais moins catastrophique
qu’envisagée au moment de la sortie du
confinement. Sans le confinement strict du
printemps et l’arrêt massif des chantiers, le recul
eût été limité à une baisse de 4,6 %.
Dans le bâtiment, l’amélioration-entretien (50%

Malgré ce contexte, avec l’appui des dispositifs
de soutien rapidement mis en place (activité
partielle, Fonds de solidarité, prêt garanti
par l’État, report et annulation de charges
patronales), l’appareil de production montre
une forte résilience, avec des pertes d’emplois
limitées au personnel intérimaire. Quant aux
marges, malgré un redressement depuis la fin
du premier confinement, elles restent
bien en-deçà de leur niveau d’avantcrise. Deux raisons majeures à cela :
les surcoûts liés à la crise sanitaire
sont, à quelques trop rares exception,
supportés par les seules entreprises et
la baisse d’activité relance la guerre
des prix pour remplir le carnet de
commandes. •

À NOTER...

une concurrence frontale des majors du BTP
avec les PME/TPE du secteur sur des marchés
plus modestes.
ACTIVITE EN CHUTE LIBRE
Avec les effets de la crise sanitaire au premier
semestre, l’activité du bâtiment et des travaux

du CA du BTP) enregistre une chute de 9 % ayant
moins souffert de la crise, du fait de chantiers
souvent plus petits avec moins d’activité. Quant
au neuf, il s’effondre de 22 %, que ce soit pour
le logement comme pour le non résidentiel. Pour
les travaux publics, les appels d’offres sont à la
peine avec une chute de l’ordre de 35 à 40%.

Photo PRESSE AGENCE.

LES PARTICIPTANTS...
Evence RICHARD (préfet du Var),
Serge JACOB (secrétaire général de la
préfecture),
Eric de WISPELAERE (sous-préfet de
Draguignan),
Olivier BITZ (sous-préfet de Brignoles),
Audrey GRAFFAULT (sous-préfet, en
charge du Plan de Relance),
Les représentants des services de
l’État (DDTM, DREAL, DDFIP, DDPP),
Jean-Jacques CASTILLON et Cyril BOLLIET
(Fédération du BTP du Var),
Antoine GONZALEZ (section TP),
Fabien PIERSANTI (Pôle Habitat – FFB),
Frédéric LECA (EGF-BTP),
Les représentants de la CAPEB, Architectes
du Var, FPI.

BTP
Quelles perspectives pour le marché varois ?
Les mises en chantiers de logements neufs enregistrent un fort recul de 18%
au 3ème trimestre 2020 par rapport au 3ème trimestre 2019.

S

ur la même période, le non-résidentiel
reste en grande souffrance avec un recul
de 32%. Et quelles perspectives pour le
marché varois ?
Plusieurs économistes s’accordent pour dire que
la perte importante de PIB en 2020 sera moins
coûteuse en liquidation d’entreprises ou perte
d’emplois que les années suivantes, alimentant
ainsi un climat d’incertitude et de peur très peu
favorable à l’économie. Dans le même temps,
nombreux sont les témoignages de dirigeants du
BTP qui constatent que le spectre d’un trou d’air
d’activité recule peu à peu. On parle désormais
de la fin du second semestre 2021.
Réjouissant même si tôt ou tard, il surviendra.
Pour l’heure, les autorisations (PC) et appels
d’offres restent sévèrement orientés à la baisse
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et constituent des indicateurs avancés de
l’activité future.
Dans la commande publique, on constate une
baisse de 38% de marchés publics de travaux
publiés en octobre 2020 par rapport à octobre
2019. Dans la commande privée, on note un
reflux de 32% de logements neufs autorisés
au 3ème trimestre 2020 par rapport au 3ème
trimestre 2019, et plus 7% de locaux neufs
autorisés au 3ème trimestre 2020 par rapport au
3ème trimestre 2019.
On voit les conséquences de la longue
parenthèse administrative liée au confinement
puis aux élections municipales avec un écart
inédit de 15 semaines entre les deux tours et
enfin la mise en place des exécutifs locaux avec
les structures intercommunales qui ont mis à

l’arrêt les collectivités pendant 4 mois de mimars à mi-juillet. Quatre mois durant lesquels les
permis de construire n’ont pas été instruits et les
marchés de travaux n’ont pas été lancés, ou si
peu. Il est crucial de mobiliser rapidement le Plan
de relance pour soutenir l’activité dans le Var. •

À NOTER...

Photo Pascal AZOULAI.

LA CRISE EN CHIFFRES...
• Baisse de 18% des mises en chantier
de logements au 3ème trimestre 2020 par
rapport au 3ème trimestre 2019
• Baisse de 32% des surfaces de locaux
non-résidentiel au 3ème trimestre 2020 par
rapport au 3ème trimestre 2019
• Baisse de 15% pour l’activité des Travaux
Publics au 2ème trimestre 2020 par rapport
au 2ème trimestre 2019.
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La Valette-du-Var
Claude Arnaud : « L’humain est la plus belle des causes »
Claude Arnaud, vice-présidente du CCAS depuis 2014 et 4ème adjointe, est
très impliquée dans le tissu social de La Valette.

E

n plus de siéger à la Métropole et à la
Commission de la Ville et de l’Habitat,
à l’Opéra et au Clic du Coudon, elle est
très active au sein de nombreuses associations
telles que “Les rejetons de la Pigne“, la “Mission
locale“, les “Donneurs de sang“. Avec un fil
rouge : la solidarité.

Claude ARNAUD
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment vous êtes-vous investie
dans cette mission ?
Claude ARNAUD. Comment ne pas
avoir envie de participer à la vie des
citoyens, de s’investir ? J’ai rejoint
la mairie dans l’esprit de rendre
service à ma communauté, avec
l’envie de restituer, de me rendre
utile. C’est ma quote-part à apporter,
d’aider ceux qui n’ont pas eu ma
chance dans la vie. C’est lourd mais
tellement intéressant ! Au CCAS,
il y a une réelle proximité avec les
gens et le personnel est attentionné,
fiable et remarquable. Nous œuvrons
ensemble pour une noble cause.
L’humain est la plus belle des causes.
Parlez-nous du fonctionnement
du CCAS ?
CA. La moitié de notre budget est
financé par la Ville. 157 agents
travaillent pour le CCAS, dont une soixantaine
à l’EHPAD “Les Tamaris“ et une quinzaine à la
Résidence autonomie ‘Les Genêts’. Nos publics
sont le plus souvent les personnes âgées et en
situation de handicap. Mais une de nos missions
principales est d’aider dans la constitution de
dossiers pour l’obtention d’aides sociales, par
exemple. Beaucoup de personnes ne savent
pas qu’elles peuvent prétendre à ces aides ou
pension. Nous les orientons vers les partenaires

adaptés et les assistons là où cela se révèle
nécessaire. Il nous arrive aussi de verser une
aide ponctuelle à certains bénéficiaires, des
chèques d’urgence, des bons alimentaires,
de chauffage ou d’hygiène. Mais le plafond ne
dépasse pas 500€ par an.
Quelles sont vos autres missions ?
CA. Nous proposons un service de transport,
courses, rendez-vous médicaux, selon une
grille tarifaire établi en fonction du revenu
fiscal de référence, allant de 2 à 6€ de l’heure.
Deux agents sont dédiés à cette mission sur
demande. Nous assurons aussi le portage de

de transmission. Enfin, le CCAS propose un
service de téléassistance aux personnes âgées
et isolées. Et assure la domiciliation des sansabris et des personnes en transit.
Mais votre travail ne s’arrête pas là ?
C.A. En effet, nous mettons un conciliateur de
justice à disposition et une permanence avec
un écrivain public. Nous avons une politique de
maintien à domicile, par le biais d’une prise en
charge globale pour soutenir les familles. Alliée
à un volet pédagogique, car le but est d’aider
à mieux vivre le quotidien en autonomisant le
plus possible les personnes en difficulté. Notre
maillage d’associations et de comités d’intérêts
locaux nous permet d’aller à la rencontre des
“invisibles“, ceux qui ont besoin d’aide mais ne
viennent pas jusqu’à nous. Les Petits frères des
pauvres, qui siègent au conseil d’administration,
nous assistent dans cette initiative.
Le contexte sanitaire a-t-il impacté le
fonctionnement du service ?
C.A. Lors du premier confinement, nous avons
dû prioriser les bénéficiaires ayant besoin de
trois repas par jour au détriment des services
ménagers. Nous apportions des cartons
remplis de tout ce dont ils avaient besoin :
numéros d’urgence, gants, gel et masques, en

limitant le nombre d’interventions à domicile.
Deux personnes étaient allouées à la prise en
charge des médicaments et des courses. Et nous
avons effectué beaucoup d’appels, une façon
de prendre soin des personnes vulnérables.
Nous avons un registre de personnes qui
s’inscrivent pour être appelées tous les jours
en priorité. Dans nos établissements, tous les
repas sont confectionnés sur place. Cela a été
difficile à organiser dans le contexte sanitaire
exacerbé mais le personnel a été sensationnel.
Et puis, l’EHPAD possédait des masques et avait
l’habitude de pratiquer le confinement au gré des
diverses maladies et circonstances. •
Propos recueillis par Lætitia CECCALDI
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...

LES CHIFFRES...
• Habitants : 26 000
• Budget : 3,5 millions
• Part du budget subventionné par la
commune : 50 % (1,7 millions)
• 157 agents
• Résidence Autonomie : Les Genêts
EHPAD : Les Tamaris
• 162 bénéficiaires du service d’aide à la
personne
• 35 000 repas du service portage à domicile
à l’année

repas à domicile au prix de 8,50€ le repas,
environ 35 000 repas par an. Et des prestations
de services ménagers et d’aide à la personne :
entretien du logement, assistance informatique,
aide au repas, etc. À l’heure actuelle, 162
personnes en bénéficient. Nous avons aussi
un service mandataire des emplois familiaux
au sein duquel les bénéficiaires deviennent les
employeurs et le CCAS se fait simple courroie
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Le Pradet
Pascal Campens : « Le CCAS, une équipe solidaire »

Vice-président du CCAS depuis juin 2020, Pascal Campens est maire adjoint,
délégué au social, au CCAS et Foyer logement.

P

endant les six années précédentes, il
était délégué aux Ressources Humaines
et aux Affaires Générales. Cadre à La
Poste, il attache beaucoup d’importance à
l’humain.

Pascal CAMPENS
et Viviane CHASTANT,
directrice, répondent aux
questions de La Gazette
du Var.
Au sein d’une commune de 11 000 habitants,
quel est le cœur de cible du CCAS ?
Pascal CAMPENS et Viviane CHASTANT.
Sociologiquement, les personnes âgées forment
la typologie des habitants de la commune. Mais
tout un chacun peut se rendre au CCAS ! Notre
volonté est que ce soit un lieu ressource pour

actuellement de ce service. Et un abonnement à
un service de télé-alarme. Nous avons aussi une
commission d’aide d’urgence pour attribuer une
aide alimentaire et permettre la prise en charge
de certains frais. Enfin, un registre de personnes
vulnérables nous permet de nous assurer
en priorité de leur bien-être. Tous services
confondus, nous avons reçu 1 300 personnes
l’année dernière.
Y a-t-il d’autres services rendus
par le CCAS ?
PC et VC. En effet. Le Centre Local d’Information
et de Coordination (CLIC) propose des
permanences et des ateliers. Nous sommes
partenaires du CLIC depuis 2003. Il regroupe
les communes du Revest, de La Garde et de La
Valette. Son rôle est de conseiller, informer et
orienter les personnes âgées et leur famille, ainsi
que l’ensemble des professionnels intervenant
auprès des personnes âgées.
Notre résidence autonomie contient 48 studios.

Et c’est un lieu ressource pour les personnes de
l’extérieur qui viennent y manger et participer
aux animations. Du côté des animations seniors,
nous organisons des repas de l’amitié, la
semaine de l’âge d’or, le colis de Noël et un thé
dansant.
Nous avons aussi un service d’accès au logement
social. La permanence sociale gratuite d’un
conciliateur de justice. Et la mise à disposition de
8 parcelles aux jardins familiaux du Parc Nature !
Comment déterminez-vous les besoins
de la population ?
PC et VC. Une réalisation d’analyses des besoins
sociaux est prévue pour 2021. La nouveauté,
c’est qu’elle sera élargie au territoire de la
Métropole, mutualisant ainsi les divers CCAS.
Nous préparons la collecte des informations avec
des moyens plus importants, en nous appuyant
sur nos partenaires tels que le Département et
d’autres organismes sociaux. Un cabinet de
spécialistes (sociologues, statisticiens, etc.)
nous accompagne en effectuant des enquêtes.
Un travail précieux qui va nous permettre de
dégager nos priorités.
Avec des actions qui évoluent ?
PC et VC. Oui, car la sociologie de la ville
évolue, et cela impacte l’action sociale. Au
regard du contexte sanitaire, le CCAS fonctionne
dans la réponse d’urgence depuis plus d’un
an. La précarisation de la population, causée
par l’épidémie, questionne nos actions et

PARDON ET BIENVEILLANCE...

nos priorités. Nous sommes en interaction
avec les services de la mairie pour renforcer
l’accompagnement des personnes vulnérables
mais ne pouvons identifier toutes les personnes
isolées. C’est pourquoi nous en profitons pour
faire un appel à toute personne ayant besoin
de soutien. N’hésitez pas à nous solliciter !
Une constatation positive ressort de cette
situation : la solidarité de village se révèle
omniprésente au Pradet et fluidifie notre travail.
Et nous avons eu une explosion du nombre de
portages de repas à domicile avec 2 000 repas
de plus par rapport à 2019. •
Propos recueillis par Laetitia CECCALDI.
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...

LES CHIFFRES...
• 11 000 habitants
• Budget : 602 000€
• 53% : Part du budget subventionné par la
commune (320 000€)
• Personnel : 21 agents
• Résidence Autonomie : Rai de Souleu
• 70 : Nombre de bénéficiaires du portage
de repas
• 17 263 : Nombre de repas à l’année
Centre Communal d’Action Sociale
185 av 1ère DFL
Le Pradet
04.94.08.08.58
ccas@le-pradet.fr

Pascal Campens témoigne de son parcours :
« J’ai été élevé dans une famille ouvrière, je sais d’où je viens. Mon approche politique a évolué
dans le temps mais je fais la part des choses. Le CCAS est pourvu d’une équipe solidaire qui va
dans le sens d’une politique solidaire pour apporter des solutions à toutes les facettes du social.
Le travail effectué pour les Ressources Humaines, tout aussi enrichissant, n’était néanmoins pas
visible à l’œil nu alors qu’ici je mesure tout ce que l’on peut faire au niveau local. Apporter une
aide ponctuelle à des gens en difficulté par le biais d’actions précises est très satisfaisant. Je
dirais même que c’est une révélation. Je suis ravi, c’est une belle délégation !
La bienveillance est un maître mot pour moi, ainsi que le pardon. Avec la directrice Viviane
Chastant, nous collaborons en harmonie pour que les besoins des habitants de la commune
soient respectés ».
l’ensemble de la population. Pour ce deuxième
mandat, le maire a mis l’accent sur l’action
sociale en nommant deux adjoints, Magali
Vincent étant déléguée à la politique de l’habitat
et au logement social.
Pouvez-vous nous détailler
son fonctionnement ?
PC et VC. Nous avons 7 agents au CCAS et 14
à la résidence autonomie Rai de Soleou. Nous
sommes subventionnés à hauteur de 53 % par la
commune. Notre mission socle est l’information
aux droits et aux aides. Nous avons constitué 220
dossiers l’année dernière et 300 dossiers ont été
instruits par l’assistante sociale du Département.
Afin de permettre l’accès aux droits, nous avons
un service de domiciliation des personnes sans
domicile.
En ce qui concerne nos missions facultatives,
nous proposons le portage de repas à
domicile pour les personnes de plus de 60
ans ou handicapées. 70 personnes bénéficient
Février 2021 - #128
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Dossier
La Crau
Paule Mistre : « Pour faire ce travail,
il faut aimer les autres, le partage »
Paule Mistre, adjointe déléguée au Centre Communal d’Action Social (CCAS)
depuis 2020, est aussi déléguée aux seniors depuis 2014.

É

tablissement
communal
public
autonome, le Centre Communal d’Actions
Sociales (CCAS) est un lieu d’accueil de
proximité et d’écoute sociale pour les personnes
qui rencontrent des difficultés passagères ou
durables dans leur vie quotidienne. À son rôle
d’écoute s’ajoutent l’information, l’orientation et
le soutien.
« Pour faire ce travail, il faut aimer les autres,
le partage… Je suis agricultrice de profession,
j’ai des vignes et des fleurs sur la commune. Je
vends mes anémones et pivoines sur le marché
floral à Hyères et j’aime mon travail. Mais quand
je rejoins les seniors au foyer des anciens, c’est
autre chose. J’ai une profonde affection pour eux
et rien n’est comparable au lien, au contact »,
confie Mme Mistre, élue à la mairie de La Crau
depuis 2001.

Nous organisons des repas qui rassemblent 200
personnes. Nous faisons des sorties, des danses
et des goûters, des lotos, des ateliers… Avant les
restrictions sanitaires, des seniors venaient tous
les après-midi pour jouer aux cartes et discuter
ensemble, ici au foyer. Les ateliers sont gratuits.
Il y a du chant, de la gymnastique, des balades,
de l’initiation informatique. Nous prévoyons aussi

Du coup, que se passe-t-il depuis la crise
sanitaire ?
P.M. Du jour au lendemain, il n’y avait plus rien.
On ne voyait plus personne, c’est triste. Nous
appelons régulièrement les plus vulnérables,
inscrits sur nos fichiers. Nous en avons 180.
Ils souffrent du manque de contact. Beaucoup
sont inquiets, angoissés ou même parfois un
peu paniqués. En ce moment, ils nous appellent
souvent pour nous demander quand ils pourront
se faire vacciner, mais il n’y a pas de vaccins !

Paule MISTRE
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est le rôle d’un CCAS dans
une commune de 18 000 habitants ?
P.M. Le CCAS emploie 3 agents à plein temps et
un à mi-temps. Nous avons les services habituels
- constitution de dossiers, domiciliations, aides
d’urgence et bons alimentaires - mais notre cœur
de cible sont les seniors à qui nous proposons
télé-alarmes et portages de repas mais aussi et
surtout tout un tas d’activités !
Avec une action emblématique,
les animations en direction des seniors ?
P.M. Le CCAS est très dynamique de ce côtélà. Nous distribuons 1 200 colis de Noël par an.

Du côté des animations,
qu’avez-vous prévu ?
P.M. Un atelier de cuisine en distanciel avec
M. Matyasi, bien que le numérique ne prenne
pas trop auprès de ce public. Du football en
marchant, car c’est en plein-air. Un repas en
plein-air pour la fête des mères en mai. Un
concours de boules en juin...
Pouvez-vous nous donner
d’autres exemples ?
P.M. En plus de ce que j’ai déjà mentionné,
l’année dernière, nous avions prévu plusieurs
activités qui ont dû être annulées. Cela fait un
an, depuis la Saint-Valentin 2020, que nous ne
pouvons assurer notre programme. Par exemple,
des séances de maintien en forme ; des ateliers
pour la mémoire et sur la pleine conscience ;
pour la semaine de l’âge d’or, un repas spectacle
en hommage à Christophe au Casino d’Hyères
et une sortie au domaine d’Astros à Vidauban.
Il y avait aussi la présentation d’un film
documentaire ‘Le souffle de Darwin’ ; une sortie
aux Baux de Provence ; un repas dansant sur
le thème de l’Alsace ; la visite des crèches de
Luceram et de la parfumerie Fragonard à Grasse ;
une comédie musicale en guise de goûter/
spectacle de Noël… •
Propos recueillis par Laetitia CECCALDI.
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...

un concert par an et des voyages. En 2019 par
exemple, nous étions une cinquantaine à nous
rendre au Salon de l’Agriculture à Paris. L’année
dernière pour la Saint-Valentin, nous étions plus
d’une centaine à visiter Monaco ! J’adore cette
délégation !

Quand il y en aura, ils devront se déplacer jusqu’à
Hyères et La Garde. Et en attendant, nous avons
dû tout annuler, dont le voyage en Italie, puisque
tout est interdit. On espère vraiment reprendre
en mars.

LES CHIFFRES...
• 18 000 habitants
• 65 dossiers APA constitués
• 180 personnes vulnérables
• 1 200 seniors participants aux animations
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Marine Nationale
Base aéronavale
Un entraînement d’ampleur de “défense-sécurité“

Le 20 janvier, la base aéronautique
navale (BAN) d’Hyères était le lieu
d’un entraînement majeur ‘défensesécurité’, impliquant de nombreux
intervenants extérieurs militaires et
civils.

P

our cette opération grandeur nature
de
nombreux
services
étaient
mobilisés : Bataillon des Fusiliers
Marins, Gendarmerie Maritime, Direction
Départementale de la Sécurité Publique (DDSP
83), Police Municipale de Hyères, SDIS 83, SAMU
83, Groupe de Plongeurs Démineurs et d’autres
encore.
À cette fin, le parking de l’espace 3000 de
Hyères était réquisitionné afin de faire stationner
les différentes parties prenantes de l’exercice. En
parallèle, des sirènes et des coups de feu à blanc
ont retenti dans l’enceinte de la BAN, afin de
simuler un scénario au plus proche de la réalité.
« Cet entraînement d’envergure, essentiel au
maintien des savoir-faire et au perfectionnement
des équipes, était conjointement piloté par le
Préfet maritime de la Méditerranée et le Préfet
du Var », rappelle la préfecture maritime.
Pour mémoire, la base d’aéronautique navale
(BAN) de Hyères est l’une des quatre BAN
de la Marine nationale. Seule BAN sur la
façade méditerranéenne, elle s’étend sur
270 hectares, accueillant, 1 200 personnes
dont 900 marins. Actuellement, elle accueille
trois Flottilles d’hélicoptères (Flottille 31F,
Flottille 35F et Flottille 36F) ainsi que l’École
du Personnel du Pont d’Envol (EPPE) et le
Centre d’Expérimentations des Pratiques de
l’Aéronautique navale (CEPA-10S). •
Photo Pascal AZOULAI.

Florian El-Ahdab à la tête de la frégate Lafayette Courbet
Le 19 janvier, le vice-amiral Daniel Faujour, chef d’état-major de la Force
d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de frégate (CF) Florian ElAhdab comme commandant de la frégate type La Fayette (FLF) Courbet, en
remplacement du CV Guillaume Tandonnet.

A

dmise au service actif en 1997, la FLF
Courbet est la première des trois FLF à
bénéficier du programme de rénovationmise à niveau entamé en octobre 2020. Bâtiment
de combat polyvalent embarquant plus de 150
marins, le Courbet peut réaliser des missions
de surveillance maritime, de renseignement, de
mise en œuvre de forces spéciales ou encore
d’intégration à une task-force, en zone de
crise. Il est conçu pour accueillir à son bord un
hélicoptère et son détachement.
Basé à Toulon, le Courbet mesure 126 mètres
de long pour une largeur de 15 mètres et un
déplacement de 3600 tonnes. 5 bâtiments de
ce type sont en service dans la Marine, tous à
Toulon.
La ville marraine du Courbet est Angers (Maineet-Loire).
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OCEANS INDIEN ET PACIFIQUE
Au cours des 18 mois de commandement du
CV Guillaume Tandonnet, l’équipage a participé
à deux opérations majeures. De novembre 2019
à mars 2020, déployé en océan Indien et le golfe
Persique, le Courbet fut le premier bâtiment
engagé dans l’opération européenne Agenor
qui vise à garantir la liberté de navigation dans
le golfe et le détroit d’Ormuz, tout en protégeant
les intérêts économiques français et européens.
Au cours de cette mission, le Courbet a réalisé
trois saisies de drogues de plus de huit tonnes de
résine de cannabis. En juin 2020, le Courbet fut
déployé au titre de la Force maritime européenne
‘EUROMARFOR’, intégrée à l’opération de l’OTAN
Sea Guardian contribuant à la sécurité maritime
en Méditerranée centrale. •

À NOTER...

ECOLE POLYTECHNIQUE
Le CF El-Ahdab est né à Rodez dans l’Aveyron et a grandi à Bozouls. Après avoir fréquenté les
bancs du collège Louis Denayrouze d’Espalion, puis le lycée Foch de Rodez, il poursuit des études
supérieures qui lui permettent finalement d’intégrer l’École Polytechnique en 2001.
À sa sortie en 2004, il rejoint le corps des officiers de Marine. De spécialité « lutte sous la mer »
(LSM), il est affecté sur le patrouiller La Boudeuse de 2005 à 2007. À son retour en métropole,
il rejoint l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) et après la formation initiale de
sous-marinier, prend part à 3 déploiements sur les SNA Saphir, Perle et Casabianca, entre l’été
2007 et l’automne 2008.
Il suit ensuite les cours de l’École des systèmes de combat et des armes navales, dans la
spécialité « lutte au-dessus de la surface » (LAS). À partir de l’été 2009, il exerce les fonctions de
chef de service LAS et d’officier de quart opérations à bord de la frégate anti sous-marine Jean de
Vienne, puis en 2014, il est désigné comme commandant adjoint équipage à bord de la frégate de
défense aérienne Chevalier Paul. À l’été 2015, il prend le commandement du chasseur de mines
Eridan. Après sa formation à l’École de Guerre, il est affecté en 2018 à la Direction des ressources
humaines du ministère de la défense comme chargé de mission auprès du Directeur.
À l’été 2020, il rejoint l’état-major de la force aéromaritime de réaction rapide à Toulon. Il prend le
commandement de la frégate Courbet le 19 janvier 2021. Le CF El-Ahdab est marié et père de 2
enfants.
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Marine Nationale
Modernisation et renouvellement
de la flotte pour la base navale
L’entité militaire poursuit son adaptation au format des moyens de la Marine
nationale

L

e 21 janvier, le bâtiment des frégates
multimissions (FREMM) et le 3ème
appontement ‘CA3’ de la zone Castigneau
ont été inaugurés. Ces installations sont
destinées respectivement à accueillir et former
les équipages des frégates multi-missions
(FREMM), et augmenter le nombre de postes
d’amarrage dans cette partie de la base navale.
MUTATION DES FORCES
« Le nouveau bâtiment FREMM figure la mutation
des forces de surface initiée pour répondre aux
multiples sollicitations opérationnelles tout en
renforçant l’attractivité de la vie embarquée. Il
concrétise la montée en puissance du Groupe
de transformation et de renfort (GTR) de Toulon,
unité qui met à disposition des équipages des
FREMM des marins hautement qualifiés et
immédiatement opérationnels », explique le viceamiral d’escadre Laurent Isnard, commandant
la zone et l’arrondissement maritimes
Méditerranée.
Le vice-amiral d’escadre Xavier Baudouard,
commandant la force d’action navale, ajoute :
« Ce bâtiment symbolise le projet dimensionnant
que constitue l’expérimentation du doublement
des équipages pour certaines unités de surface
qui a été engagée depuis quelques années
maintenant par la Marine nationale.
Sa réalisation s’inscrit dans le cadre de la
modernisation des infrastructures de la base
navale et du renouvellement de la flotte ».
NOUVELLES UNITES
Face au besoin croissant de postes d’accostage
au sein du port militaire, depuis 2009, des
travaux permettent de faire de l’îlot Castigneau,
la zone d’accueil des nouvelles unités.
« Faisant suite à la construction des

appontements CA1 et CA2 destinés aux FREMM
et aux frégates type La Fayette (FLF), le CA3
permettra l’accueil des Bâtiments de Soutien
et d’Assistance Métropolitains (BSAM), de la
batellerie de la base navale et des EDAR (Engins
de débarquement amphibie rapides). Les engins
de soutien portuaire seront ainsi intégrés dans
un ensemble cohérent alliant opérations et
soutiens, à proximité de leurs ateliers et des
locaux historiques du service des moyens
portuaires », précise l’Ingénieur général Franck
Plomion, directeur de l’établissement du service
d’infrastructure de la Défense de Toulon.
« L’environnement ainsi développé répond
à une démarche constante d’adapter les
infrastructures du port militaire aux besoins
évolutifs de la flotte et de ses équipages. Cette
opération démontre une nouvelle fois la volonté
de la base navale et de la Marine à se tourner
résolument vers l’avenir », conclut le capitaine
de vaisseau Christophe Bourmaud, commandant
la base navale de Toulon. •

À NOTER...

Texte et photos Thierry CARI

En présence de :
Vice-amiral d’escadre Laurent ISNARD,
commandant la zone et l’arrondissement
maritimes Méditerranée,
Vice-amiral d’escadre Xavier BAUDOUARD,
commandant la force d’action navale,
Contre-amiral Alban LAPOINTE, commandant
la base de défense de Toulon,
Ingénieur général Franck PLOMION, directeur
de l’établissement du service d’infrastructure
de la Défense de Toulon,
Capitaine de vaisseau Christophe
BOURMAUD, commandant la base navale
de Toulon.
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Métropole
Toulon
Hubert Falco : « Ici, nous reconstruisons
l’histoire de Toulon » !

Les Halles gourmandes de Toulon devraient ouvrir au retour des beaux jours
en juin prochain, si la situation sanitaire le permet !

L

e 28 janvier, lors d’une visite de chantier
de la requalification des halles de
Toulon, Hubert Falco, maire de Toulon,
s’est transformé, une heure durant en guide
touristique ! Une fois encore, comme s’est plu
à le souligner l’ancien ministre, cette réalisation
(comme d’autres, ailleurs à Toulon), a été rendue
possible grâce à un partenariat public/privé,
signe de la confiance revenue dans la ville.

permettra, à terme, de relier par notre centre
historique le futur quartier de la Créativité et
de la Connaissance de Chalucet au campus
universitaire de la porte d’Italie ».
« Ce site va devenir un nouveau lieu unique, un
lieu de gastronomie, un lieu de convivialité où
l’on viendra en famille, un lieu incontournable de
la vie toulonnaise. Ces nouvelles Halles seront
un lieu où chacun pourra faire ses courses mais

CHANTIER EMBLEMATIQUE
L’occasion pour le président de la Métropole
de faire le point sur l’évolution de ce chantier
emblématique : « Nous voulons faire à la place
Raspail ce que nous avons fait à la place de
l’Equerre. Nous avons commencé par l’Ouest
du centre-ville et là nous poursuivons sur la
partie Est. C’est un vaste chantier, un long
cheminement qui nous permet d’aboutir à
ce magnifique projet. Les Halles seront une
locomotive pour le quartier ».
Avec l’opération des Halles, c’est tout le secteur
qui est repensé et au cœur duquel vont cohabiter
logements, commerces et un secteur tertiaire,
dans un environnement urbain requalifié. Le
projet est accompagné par une requalification
du quartier, avec l’extension de la place Raspail,
l’aménagement d’une fontaine, la requalification
de l’ancien bâtiment du Crédit Municipal et la
création de nouvelles ouvertures.
Constatant la réussite du projet, Hubert Falco
ajoute : « Ce chantier s’inscrit dans la poursuite
de l’aménagement de la traversée d’Ouest en
Est de notre centre historique, ce nouvel axe de
cheminement piéton, initié par la rénovation de
la place de l’Équerre, par l’ouverture de la rue
des Arts, poursuivie par le passage de la Maison
de la Photographie et par l’élargissement de
la traverse de la Miséricorde. Ce nouvel axe

aussi profiter de bonnes tables. Une terrasse
permettra de profiter d’une très belle vue sur les
toits de Toulon tout en dégustant des produits de
qualité », prédit le premier magistrat. •
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À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

LES HALLES GOURMANDES EN CHIFFRES...
Les Halles regrouperont une vingtaine de
commerçants de bouche à partir d’offres
complémentaires.
1 000 m2 en rez-de-chaussée :
Espace de vente/dégustation / 25 artisans et
commerces de bouche (Boulanger – Pâtissier
Primeur-Maraîcher / Sucré local BoucherieVolailler / Rôtissier / Cuisine du Monde
Cuisine du Marché / Cave-Bar à vins
Pizza des Halles / Poissonnier / Produits
fermiers / Epicerie vrac / Fromager-Crémier
Poissonnier-Traiteur de la mer / Ecailler
Charcutier-Traiteur local / Trufficulteur
Traiteur healthy-bowl / Traiteur espagnol y
tapas / Epicerie italienne…)
1 000 m2 en sous-sol :
Stockage et réserve
250 m2 de toit-terrasse :
Restaurant dirigé par un professionnel
toulonnais
Montant du chantier : 6 M€
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Métropole
La Valette-du-Var
La Ville adopte la solution Vigie Covid-19, développée par VEOLIA

Le 2 février, la Ville a déployé Vigie Covid-19, un indicateur d’alerte pour
détecter la circulation du virus dans des établissements à risque. Une
première dans le Var.

C

oncrètement,
des
relevés
hebdomadaires sont réalisés dans les
eaux usées prélevées à la sortie des
cinq écoles primaires de la commune et des
deux maisons de retraite publiques. L’objectif est
de surveiller la présence du SARS-CoV-2 dans
les eaux usées afin d’anticiper l’évolution de
l’épidémie et d’adapter les mesures sanitaires

dans ces établissements en conséquence. Thierry
Albertini, maire de La Valette, souligne : « Notre
objectif est simple, détecter, tester et isoler.
Avec cette méthode, nous pouvons détecter une
contamination 8 jours avant que les symptômes
apparaissent chez la personne malade dans un
de ces établissements. »

La solution de VEOLIA, développée avec les
équipes de Recherche et d’Innovation du
Groupe, en pointe dans l’analyse microbiologique
environnementale, repose sur un protocole
rigoureux de prélèvements et d’analyses du virus
par PCR.
« Les prélèvements de l’effluent en sortie
des établissements seront réalisés toutes les
semaines et analysés au sein du laboratoire
Var Provence Méditerranée de VEOLIA, situé à
La Garde », précise Olivier Cavallo, Directeur du
Territoire Var Provence Méditerranée.
Outil d’aide à la décision précis et efficace, il

est utilisé sur les rejets des établissements
accueillant du public. Vigie Covid-19 permet
de détecter l’apparition de fragments d’ARN de
Covid-19 dans les eaux usées et d’alerter de
manière précoce sur la présence d’un malade
dans l’établissement, et cela avant même
l’apparition des premiers symptômes. Chaque
semaine, les résultats du suivi sont transmis
par VEOLIA à la Ville, à l’aide d’un tableau
synthétique. Des qualités qui répondent aux
attentes de la Ville, désireuse de prendre les
mesures adaptées face à l’épidémie, en liaison
avec les autorités sanitaires. •
Photos PRESSE AGENCE.

MP Biomedicals Europe offre 2 000 tests antigéniques à la Ville
Le 2 février, Thierry Albertini, le maire, a reçu Georges Batarse, Directeur
général de la société MP Biomedicals, région Europe.

L

e chef d’entreprise a remis 2 000 tests
antigéniques rapides au SARS-Cov-2,
à la Ville. Des tests nouvelle génération,
plus simples d’utilisation et moins désagréables,
utilisés dans le cadre des dépistages au sein des
établissements scolaires de la commune.

M. BATARSE
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Pourquoi ce don de 2 000 tests
à la commune de La Valette ?
Georges BATARSE. Valettois d’adoption depuis
2013, j’avais envie d’apporter ma contribution à
ma ville, et au cours d’un repas entre amis, l’idée
d’offrir les tests antigéniques est apparue. Je
suis très heureux de contribuer à l’action de la
Ville contre la Covid-19.
Pouvez-vous présenter ce test
nouvelle génération ?
GB. Le test antigénique rapide SARS-Cov-2 est
conçu pour la détection qualitative d’antigène du
Février 2021 - #128

virus, soit dans des échantillons nasopharyngés,
ce qui peut être désagréable, mais aussi
oropharyngés ou nasaux antérieurs, ce qui évite
les désagréments pour les personnes testées.
Ce test présente une très bonne fiabilité avec
une précision de 98,62% et ne demande aucun
équipement spécifique. Enfin, il est fabriqué en
Allemagne où il est énormément utilisé dans les
écoles.
MP Biomedicals, société internationale,
est présente sur tous les continents ?
GB. Effectivement. L’entreprise est présente
en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en
Afrique et en Asie. Personnellement, je suis
responsable de la région Europe. MP Biomedicals
représente 400 employés, principalement des
chercheurs.
Quels sont les différents domaines
de votre activité ?
GB. MP Biomedicals fabrique et distribue des
produits destinés aux marchés des sciences
de la vie, de la chimie fine et du diagnostic.
Nous proposons aux laboratoires toutes sortes
d’instruments
(broyeurs-homogénéisateurs

d’échantillons,
appareil
d’électrophorèse,
automate de purification d’acides nucléiques,
plateforme de contrôle de la qualité des lipides)
mais aussi des réactifs de biologie moléculaire
(kits d’isolation d’ADN / ARN et de protéines, kits
pour la PCR, réactifs d’électrophorèse, clonage
et transfection). Nous développons aussi des

produits en immunologie (anticorps primaires et
secondaires, protéines recombinantes, antigènes
purifiés, milieu de séparation cellulaire) en
culture cellulaire (antibiotiques, BSA, réactifs et
matériel de laboratoire) et des réactifs pour la
biochimie (petites molécules, tampons, protéines
et peptides, enzymes). •
Photo PRESSE AGENCE.
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La Garde
La MDE TPM, lien entre l’offre et la demande d’emploi
Le 26 janvier, la Maison de l’Emploi de Toulon Provence Méditerranée
(MDE TPM) organisait un Job Dating sur les métiers des transports et de la
logistique.

L

es échanges se déroulaient à l’École de la
2ème Chance (E2C) sur le campus de la
Grande Tourrache à La Garde. Ainsi, des
établissements du secteur des transports, de la
logistique, de la manutention et de la messagerie
ont rencontré des demandeurs d’emplois (H/F)
pour de nombreux postes à pourvoir : cariste,

ambulancier, conducteur de bus, conseiller
funéraire.
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Parmi les missions attribuées à la Maison de
l’Emploi de TPM, l’accompagnement vers et
dans l’emploi est un point central. « L’objectif

est de permettre à des personnes rencontrant
des difficultés face à l’emploi de bénéficier
d’un accompagnement personnalisé visant la
levée des freins et l’intégration durable sur le
marché du travail. Chaque demandeur d’emploi
accompagné bénéficie ainsi de l’appui d’un
Référent de parcours, personne-ressource qui
l’accompagne de son entrée dans le PLIE jusqu’à
sa sortie du dispositif », explique Isabelle Masse.
La jeune femme ajoute : « Mobilisée tout au long de
l’année, l’association met en relation la demande
et l’offre d’emploi au cours des nombreux
événements (Job Dating, forum thématique,
visites d’entreprises), et lors d’ateliers collectifs
(‘Connaître Provence Méditerranée pour
travailler’, ‘Les codes de
l’entreprise’, ‘Adapter son
projet professionnel pour
répondre aux besoins des
entreprises’) ». En moyenne
chaque année, ces rendezvous accueillent plus de
2 000 personnes, mobilisent
près de 180 partenaires et
représentent l’organisation
de 18 événements, 170
ateliers.•

À NOTER...

LES PROCHAINS JOB DATING
• Métiers des Ressources Humaines /
Gestion / Comptabilité (février)
• Métiers de l’Industrie (mars)
• Métiers du Tourisme de Plein Air (avril)
• Métiers de la Propreté (mai)
• Métiers de l’Intérim (juin)
Maison de l’emploi TPM
1041 Avenue de Draguignan
La Garde
04 94 36 37 50 / mde-tpm@orange.fr

Photos PRESSE AGENCE.

Football
Coup d’envoi pour le Gardia Club !
En officialisant un partenariat, par la signature d’une convention le 27 janvier
dernier, avec l’OGC Nice, le Gardia Club conforte sa place parmi les meilleurs
clubs de football formateur de la région.

P

remier club, hors des Alpes-Maritimes,
à signer un partenariat avec le club
professionnel de l’OJC Nice, le Gardia
Club accède à une nouvelle étape dans sa
politique de formation et d’accompagnement
des jeunes. Ce partenariat permettra aux jeunes
footballeurs de bénéficier de l’expérience d’un
grand club. Et développera les échanges entre

les éducateurs des deux clubs, en faisant
participer des jeunes de La Garde à des séances
d’entraînement avec les jeunes de Nice. Les
joueurs varois pourront réaliser un travail en
commun sur diverses thématiques (organisation,
méthodes de travail, séances d’entraînement,
formation des éducateurs) et participer à des
actions citoyennes foot et respect.

UNE VILLE SPORTIVE
Le premier magistrat Jean-Louis Masson
a souligné l’importance du sport dans
l’épanouissement de la jeunesse. Il a rappelé
que la Ville bénéficie d’installations sportives
dignes d’une commune de 60 000 habitants.
Avec plus de 10 000 licenciés et une grande
qualité des infrastructures sportives, La Garde
est résolument une ville sportive. Pour le maire :

« Le Gardia offre les meilleures conditions à ceux
qui souhaitent faire du foot. Je me réjouis de ce
partenariat qui apporte de l’espoir à nos jeunes
talents et leur permettra d’intégrer le centre de
formation de l’OGC Nice. Notre volonté est de
donner de l’espoir à nos jeunes sportifs. Je salue
cette belle initiative des dirigeants du club de La
Garde, autour du président Eric Agosta ». •
Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole
Le Pradet
La Ville met les restaurateurs à l’affiche !

Durant trois semaines, 18 restaurateurs de la ville vont bénéficier d’un coup
de pouce de la Ville grâce à une belle opération d’affichage.

M

algré les mesures mises en place
dans le cadre de la crise sanitaire,
et l’adaptation des restaurateurs
pour répondre à la demande (Click-and-Collect,
livraisons, plats à emporter…), la situation
financière des établissements reste très
compliquée.

CONSOMMER LOCAL
C’est pourquoi la commune a décidé d’apporter
son aide, avec ses moyens. Depuis le premier
confinement, la Ville a mis en place plusieurs
opérations, la dernière en date s’étant
déclinée sous la forme d’une campagne de
communication au bénéfice des restaurateurs.

Hervé Stassinos, le maire, explique
la démarche municipale : « Boire
un café en terrasse, faire un
after-work ou rejoindre des amis
le samedi soir, ce sont des petits
bonheurs dont nous ne pouvons
temporairement plus profiter dans
nos bars et restaurants préférés !
Et parce que leurs sourires nous
manquent, nous avons décidé de
lancer une campagne de soutien
aux 18 restaurants du Pradet.
Vous retrouverez leurs visages
ou leurs devantures sur le réseau
de panneaux d’affichages de la
commune. Avec cette action, nous espérons
faire découvrir ou redécouvrir l’ensemble des
restaurateurs du Pradet, et mettre en lumière la
richesse des cuisines et des plats proposés. Plus
que jamais, consommer local a du sens pour les
aider à maintenir leur activité. Alors, égayons nos
pauses déjeuner en soutenant l’économie de
proximité ».
MOBILISATION POUR LE COMMERCE
DE PROXIMITE
Comme de nombreuses villes, Le Pradet a fait
preuve de créativité pour aider son commerce
de proximité. Ainsi, lors du premier confinement,
en collaboration avec les commerçants, la Ville a

édité une plaquette «Le Pradet se mobilise». C’est
ainsi encore que la Ville a mis en place une aide
à la digitalisation, permettant aux commerçants,
artisans et restaurateurs de se doter des outils
pour adapter leurs services et développer leur
communication en ligne.
Enfin, la Ville a lancé une opération de soutien
aux commerçants dits non-essentiels, en
distribuant des bon d’achats de 10€ à chaque
foyer, tout au long du mois de décembre.
Hervé Stassinos conclut : « Avec ces opérations,
nous voulons sensibiliser les Pradétans à être
solidaires des petits commerces locaux. Car
consommer local, c’est consommer solidaire ». •
Photos PRESSE AGENCE.

La Crau
La boulangerie Tintamarre célèbre la passion du fait maison
À La Moutonne, se sont lancés Margot et Martin, deux jeunes entrepreneurs,
dans l’aventure de l’artisanat, avec une réelle passion et un enthousiasme
communicatif.

E

n s’associant pour créer la boulangerie
Tintamarre à La Moutonne, ils ont
concrétisé un rêve et une belle amitié qui
dure depuis l’enfance.
PASSION DU FAIT MAISON
Tintamarre ? Pourquoi ce drôle de nom pour une
boulangerie ? Martin, le boulanger, explique :
« Nous sommes des personnes joyeuses, qui
aimons dire les choses, nous nous exprimons
beaucoup et avec enthousiasme notamment au
travers de nos réalisations. Avec le « Mar » de
Margot et le « Tin » de Martin, nous avons fait un
petit jeu de mot qui nous va bien ».
Après avoir fait son apprentissage à Paris et
travaillé dans les plus grandes boulangeries
jusqu’au japon, Martin propose une très belle
gamme de pains, entièrement préparés sur
place. Parmi ses spécialités, les gros pains, les
anciens pains à base de levain uniquement, sans
oublier les baguettes ‘tradition’ et aux céréales.
Martin, souligne : « Nous avons la volonté de
retrouver le savoir-faire et le goût des bons
pains qui trônaient au milieu de la table, il y a
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très longtemps. Et surtout, partager cela avec
nos clients ».
Margot, la pâtissière, régale ses clients avec ses
créations entièrement fait maison.
« Et nous insistons sur ce point, car
malheureusement c’est de plus en plus rare
dans nos boulangeries », insiste Margot qui
prépare de succulents éclairs à la myrtille, de
magnifiques tartes aux fraises et le fameux carré
royal. Une gamme plutôt classique mais qui
correspond aux attentes de nos clients. Je tiens
aussi à souligner que toutes nos viennoiseries
(croissants, pains au chocolat) sont entièrement
réalisées sur place ».
Alors vous souhaitez consommer local,
authentique et donner un coup de pouce à deux
jeunes patrons, au large sourire, plein d’allant et
d’enthousiasme, n’hésitez pas ! •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

Boulangerie Tintamarre
285 avenue Édouard Aiguier
LA MOUTONNE - LA CRAU
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Métropole
Hyères
À Giens, une nouvelle gare maritime en juin 2021
Sous un soleil radieux, le 27 janvier, Hubert Falco, président de la Métropole
(TPM), entité propriétaire et gestionnaire du site, et Jean-Pierre Giran, maire
d’Hyères et vice-président de TPM, ont effectué la pose symbolique de la
première pierre, ou plus exactement le premier coup de vis des premiers
éléments en bois de la future gare maritime de la Tour fondue.

A

près la déconstruction de la gare
maritime, il s’agit du deuxième temps
fort de l’aménagement du port de la
Tour Fondue, en l’occurrence la construction
d’un bâtiment unique en lieu et place des trois
édifices existants et inadaptés à la qualité du site
et à sa fréquentation.
IMAGE DE MODERNITE
Ce nouvel édifice (495 m²) en bois et en forme
de coque de navire va regrouper l’ensemble des
différentes activités portuaires : capitainerie (60
m²), local pour le fret (60 m²) qui fait actuellement
défaut, et gare maritime avec sa billetterie, une
salle d’attente (50 m²) et une boutique (16 m²).
Rappelant que l’actuelle capitainerie est
ancienne et archaïque, Jean-Pierre Giran a
souligné : « Il était important de donner une
image de qualité et de modernité à ce site qui
s’ouvre sur l’exceptionnel, les îles d’or. Lorsque
nous regardons les projections des architectes,
nous nous rendons compte que le nouveau
bâtiment donnera à la Tour fondue une dimension
d’agrément supplémentaire ».
Concrètement, l’aménagement du port de La
Tour Fondue est l’une des premières grandes
actions de l’Opération Grand Site (OGS).

De son côté, Hubert Falco a rappelé que le
site de la Tour Fondue sera profondément
remodelé au cours de ces prochaines années :
« C’est un projet qui me tient à cœur comme
bon nombre de Varois. Combien de fois je suis
venu manger des moules-frites face à la mer,
regardant les touristes se rendre sur notre belle
île de Porquerolles. Cette évolution nécessaire
a débuté l’an dernier avec l’amélioration de la
desserte en électricité, eau et téléphonie liée
à la réhabilitation du Petit Ribaud. Trois projets
viennent se greffer à l’aménagement du port :
la réhabilitation de la batterie du Pradeau par le
Parc national de Port-Cros pour 2021, l’accès
au village et au port et l’alimentation en eau de
Porquerolles par la Métropole TPM ». •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

UN BUDGET de 4 MILLIONS d’€
Le coût de l’aménagement du port de la Tour
Fondue s’élève à 4 030 937€ HT, financé
par le budget annexe du port. Le chantier
bénéficie du soutien de la Région Sud, via le
Contrat Régional d’Équilibre Territorial (CRET),
à hauteur de 1 million d’€ et par l’État, via la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local
(DSIL), pour 1 million d’€ également.

UN BATIMENT INTEGRE AU PAYSAGE

Selon Jean-Louis Duchier (Cabinet Duchier - Pietra Architectes), le parti pris architectural
est de concevoir un bâtiment qui se fond dans le paysage, sans créer de barrière entre la
Batterie du Pradeau et le hameau : « Telle la carène d’un navire, l’architecture de ce bâtiment
portuaire étire son squelette en bois massif qui sert d’enveloppe structurelle et protectrice
pour l’ensemble de l’édifice. À l’intérieur de cette structure, des caissons modulaires abritent
l’ensemble des locaux ».
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Vallée du Gapeau

La Farlède
Opération de contrôle du respect du couvre-feu
Le dispositif visait également à contrôler les mesures sanitaires dans les
établissements recevant du public.

L

e 30 janvier, le préfet du Var a participé
à une opération de contrôle du
respect des mesures sanitaires dans
les établissements recevant du public ainsi
que du respect du couvre-feu, menée par la
gendarmerie nationale, au niveau du rond-point
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Bir-Hakeim. Plus tôt dans l’après-midi, la même
opération de contrôle s’était déroulée à Toulon,
en présence du directeur de cabinet de la
préfecture au carré du port à Toulon et au centre
commercial Mayol, avec la police nationale.•
Photos ALAIN BLANCHOT.
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
La Ville obtient 5@ au label des Villes Internet 2021 !

Déjà auréolée de 4@ depuis 2019, la Ville vient d’obtenir une 5ème @ au
palmarès des Territoires, Villes et Villages Internet, dont les prix ont été
décernés de manière dématérialisée, le 4 février depuis Dijon (Côte-d’Or).

5@

, c’est la reconnaissance
maximum qu’une ville puisse
obtenir auprès de ce label qui
fête sa 22ème édition cette année.
« Ce prix couronne la politique innovante de la
Ville dans la mise en place d’outils numériques
facilitant la vie quotidienne des habitants, des
touristes, des acteurs économiques et des agents
municipaux. C’est une véritable satisfaction et
une fierté pour notre commune et pour tous les
agents qui ont pris part à l’obtention de cette
distinction », se félicite François de Canson.

Récemment encore, la Ville a lancé le
dispositif Digy-City, avec MPM et la CCI. Et,
le développement rapide du Très Haut-Débit
sur le territoire communal est aussi un atout
supplémentaire.
LE NUMERIQUE, COMPAGNON ESSENTIEL
« Les orientations prises par la Ville vont de

l’extension du réseau de vidéoprotection à la
dématérialisation des demandes d’urbanisme,
en passant par l’utilisation d’une solution
numérique pour gérer les conseils municipaux,
la résorption des zones blanches de téléphonie
mobile. La création d’une plateforme de
commercialisation d’activités de loisirs ou la
venue du « Big Tour 2020 » de la BPI, mettant
à l’honneur l’innovation numérique cet été, ont
également été déterminants pour obtenir ce prix »,
rappelle le maire.
Entré dans nos vies quotidiennes, le numérique

est le compagnon du développement des
collectivités. Depuis le début de la crise sanitaire,
les solutions digitales ont démontré toute leur
utilité. La Ville va poursuivre ses actions, car ces
nouveaux moyens de communication entre la
collectivité et ses habitants sont essentiels.
« Ce label, qui récompense les communes les
plus dynamiques en matière de numérique et
souligne la qualité des services en ligne proposés
aux citoyens, nous encourage à poursuivre nos
efforts », conclut le premier magistrat. •
Photo Alain BLANCHOT.

RESEAUX SOCIAUX
Du Portail Famille, au dispositif SECUR ECOLES,
en passant par le système d’alerte par SMS,
l’application touristique et patrimoniale
ARCHISTOIRE, et une présence importante sur le
web et les réseaux sociaux, la Ville est très active
en matière d’Internet.
« Ce label est la reconnaissance de nos
engagements pour apporter plus de simplicité,
d’efficacité et de proximité avec l’utilisation
des outils numériques, à l’école, en Mairie, à
l’Office de Tourisme. Et avec la crise sanitaire et
économique que nous traversons, le numérique
devient un moyen incontournable pour innover
et aller de l’avant », ajoute, avec le même
enthousiasme, le premier magistrat !

François de Canson : « La Londe, ville amie des cyclistes »
Ville amie des cyclistes, qui a vu grandir Richard Virenque, 7 fois maillot à
pois du Tour de France, et qui accueille très souvent des courses cyclistes
régionales ou professionnelles, la cité est très appréciée des amateurs de
vélo.

L

a Ville, labellisée en 2018 par la
Fédération Française de Cyclo-Tourisme
« Territoire Vélo » a accueilli ces derniers
jours, la formation Éducation First-Nippo.
CALENDRIER CYCLISTE MONDIAL
Avec son effectif professionnel et son équipe de
jeunes, NIPPO Provence PTS est une formation
de 16 nationalités qui a profité des charmes de
la Provence. Portée par le colombien Rigoberto
Uran, l’américain Tejay Van Garderen ou le
Danois Michael Valgren, elle compte dans ses
rangs les français Julien El Farès et Simon Carr,
formé en Région Sud. Une équipe habituée des
plus grandes courses du World Tour, le calendrier
cycliste mondial qui brille, chaque année, sur le
Tour de France, le Giro ou la Vuelta. C’est pour
l’un de ses stages d’avant-saison, que EF First
Pro Cycling avait choisi La Londe-les-Maures et
le territoire de Méditerranée - Porte des Maures,
pour s’entraîner.
« Ces coureurs, qui ne parcourent rien de moins
qu’un tour du monde à vélo chaque année,
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démontrent que La Londe, ses paysages, ses
routes mais aussi ses équipements, attirent
toujours autant les cyclistes professionnels »,
rappelle François de Canson, président du CRT
Provence Alpes-Côte d’Azur, qui a reçu les
dirigeants à l’Hôtel de Ville. « C’est aussi une
bonne chose pour notre économie locale, qui,
grâce à la présence d’une équipe comptant
près de 40 personnes avec le staff technique et
sportif, profite de cette bouffée d’oxygène en ces
temps difficiles en raison de la crise sanitaire ».
PARTENARIAT AVEC LE CRT
EF-Nippo Pro Cycling bénéficie d’un partenariat
avec la Région Sud et le Comité Régional du
Tourisme autour de la valorisation des actions
régionales liées à la promotion de la filière
régionale Vélo et travaille avec les clubs locaux
(Vélo Club La Pomme Marseille et AVC Aix en
Provence).
« C’est l’occasion de promouvoir à l’international
l’image de nos trois marques monde ProvenceAlpes-Côte d’Azur. À ce titre les deux équipes,

espoirs et professionnels, arboreront le logo de la
Région Sud sur leur maillot ».
Ainsi, jusqu’au 29 janvier, la formation a effectué
de nombreuses sorties sur les routes varoises,
de La Londe à Cavalaire, son camp de base,
profitant du climat hivernal clément et du profil
vallonné du massif des Maures. Une chance
unique de préparer son retour à la compétition,
en Région Sud, lors du Grand Prix La Marseillaise
(31 janvier), puis ensuite, en février, à l’occasion

du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. « Qu’il
s’agisse des anonymes venus profiter de
nos routes, de nos pistes cyclables ou de nos
sentiers dans le massif des Maures, tout comme
des pros qui ont, depuis longtemps, coché La
Londe comme une destination privilégiée
pour préparer leur saison, notre commune est
une vraie Terre de Vélo », conclut François de
Canson. •
Photos DR.
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Le Lavandou
Un tunnel de désinfection intelligent installé devant la cuisine centrale
Après un renforcement sanitaire dès septembre 2020, la Ville s’est dotée de
tunnel de désinfection. Une première dans le Var !

T

outes les idées, les bonnes solutions pour
s’adapter à l’exigence d’un protocole
sanitaire est un souci quotidien dans
tous les domaines où s’invite la promiscuité.
Au Lavandou, jamais en retard pour aller de
l’avant dans la tourmente, la Municipalité est en
permanence en quête de solutions nouvelles à
adapter, ne serait-ce pour les établissements
scolaires ou pour ceux recevant du public. « Cet
équipement vise à renforcer la protection de ce
lieu stratégique où sont confectionnés les repas
de tous les enfants et des aînés bénéficiant du
portage de repas à domicile », précise
le maire, Gil Bernardi.
Dès septembre 2020, et, parmi d’autres
structures municipales, les réfectoires
de la restauration scolaire avaient fait
l’objet d’un renforcement de limitations
de zones de contact, bien avant la
récente sollicitation gouvernementale.
Une place sur deux occupée, les
enfants installés en quinconce lors des
services échelonnés : trois en primaire
et deux en maternelle à Marc Legouhy
(225 élèves), deux à Saint-Clair (44
élèves) et un à Cavalière (15 élèves).
Quant aux agents municipaux en
contact avec les enfants, ils sont testés
tous les 15 jours.

c’est une première pour le Var », assure Vincent
Drilhon, technicien de l’entreprise.
Après en avoir fait le test lui-même, Gil Bernardi a
confirmé le bien-fondé de ce système spécifique,
composé d’une structure en aluminium, d’un toit
et de parois latérales en inox : « Je constate
l’efficacité de ce tunnel qui doit permettre,
aux employés, liés aux services scolaires, aux
portages des repas, voire pour les enseignants,
d’éliminer de manière fiable les bactéries, virus,
champignons qui pourraient être imprégnés
aux vêtements, chaussures, sacs, portables ou
autres objets. L’autre avantage est de
désinfecter les cartons et emballages
destinés aux aliments et produits
réceptionnés par la cantine ».
La pulvérisation d’un désinfectant sans
contact et sécurisé en fine bruine se fait
à l’aide d’un système de buses reliées
à une station de pompage externe.
S’ajoute sur le montant extérieur un
testeur de température infrarouge.
Un diffuseur tout public (accessible
même aux femmes enceintes et aux
nourrissons) et désinfectant en 5
secondes chrono ! •
Francine MARIE (texte et photos)

À NOTER...

Quel type de désinfectant ?
L’acide hypochloreux est à l’origine
une molécule naturelle produite
dans notre corps par les leucocytes
en raison de leur action bactéricide.
Le tunnel de désinfection contient
des comprimés effervescents
à large spectre, fongicides,
virucides et désinfectant, qui au
contact de l’eau libèrent de l’acide
hypochloreux.

PRISE DE TEMPERATURES
Depuis janvier, la dotation d’un tunnel
de désinfection dit ‘intelligent’ s’inscrit
dans une ère responsable.
L’entreprise varoise Medica Guard, qui
conçoit ce tunnel, en a installé dans de
nombreux établissements de la région
rud, notamment à l’entrée des hôpitaux
et des grandes surfaces. « Au Lavandou,

Bormes-les-Mimosas
Une collaboration intercommunale pour la cantine
Les équipes de la restauration scolaire de la Ville se sont lancées dans un
nouveau défi.

E

n 2019, la cuisine centrale a connu une
réorganisation avec la création d’une
seule équipe de production. En 2020, à
cause de la crise sanitaire, le personnel de la
cuisine a dû s’adapter pour faire face à une très
forte augmentation du nombre de repas livrés à
domicile pour les personnes les plus fragiles. En
2021, l’équipe s’engage dans un nouveau défi
après la signature d’un partenariat avec la Ville
de Collobrières, acte officiel signé récemment par
François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas
et Christine Amrane, maire de Collobrières.

« La commune de Collobrières arrivait en fin
de contrat avec son partenaire et souhaitait
proposer une autre qualité de restauration. Elle
avait de très bons échos du travail de notre
équipe et nous a sollicitée pour la mise en place
d’une mutualisation de nos moyens », explique
Vincent Amiet, Directeur général des services de
la Ville.
COLLABORATION GAGNANT-GAGNANT
Une demande inédite mais qui a remporté
l’adhésion des élus et des équipes. Ainsi, depuis

début janvier, le personnel de la cuisine centrale
prépare une centaine de repas quotidien à
destination de la crèche et des écoles de
Collobrières, en plus de la production habituelle.

Le tout, sans supplément de personnel et grâce à
de nouveaux équipements performants.
Bref, une collaboration gagnant-gagnant.
« Nous mettons le savoir-faire de nos équipes,
leur capacité de production, nos équipements
au service des enfants de Collobrières. En
contrepartie, cela nous permet de rentabiliser
une partie de nos frais fixes et de bénéficier de
l’expertise de Collobrières en matière de circuitscourts, de leur exigence en termes de production
locale et du développement durable. C’est une
plus-value pour nos deux communes », fait
remarquer François Arizzi. •
Photo Carole AMARO.
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Le préfet du Var découvre les nombreux projets cavalairois

Le 29 janvier, pour sa première visite communale dans le golfe de SaintTropez, Evence Richard, préfet du Var, accompagné de Éric de Wispelaere,
sous-préfet de Draguignan, a choisi la ville de Cavalaire-sur-Mer où il a été
accueilli par Philippe Leonelli, le premier magistrat.

C

ette visite a été l’occasion pour le préfet
de découvrir le territoire et d’échanger
avec les élus, et les équipes de la ville
sur les différents projets structurants de la
commune (Maison de la nature, Cœur de Ville,
rénovation du port).
« Découverte du domaine Foncin, présentation
du projet de la maison de la Nature et du projet
Cœur de Ville, sortie en mer dans la baie, le
préfet a apprécié les atouts de notre patrimoine
à l’occasion de cette première visite et a pu
débattre des sujets qui concernent la Ville de
Cavalaire et plus largement notre territoire »,
s’est réjoui Philippe Leonelli.
Au menu de la visite préfectorale, la création de la
Maison de la Nature (L’Usine) et l’aménagement
de l’espace à l’UTOM qui permettront la mise
en place d’une véritable porte d’entrée du
domaine Foncin pour un public de visiteurs
et randonneurs. Ainsi, des visites guidées du
domaine Foncin seront organisées au départ de
la Maison de la Nature.
DEVELOPPER LE TOURISME VERT
Souhaitant développer le tourisme vert dans le
cadre des actions environnementales qu’elle
mène, la Ville veut faire de ce site un lieu

consacré à la nature, qui soit une référence
pour les amoureux de la Corniche des Maures et
ceux qui souhaitent la découvrir. Mais pourquoi
appeler cette future maison dédiée à la nature
du nom de l’Usine ?
« C’est en référence à son utilisation passée
connue de chaque Cavalairois. Certes, ce nom
interpelle. D’autant que Mireille Foncin avait créé
une association de « Défense de la Nasque » dont
l’objectif était de faire fermer cette usine, jugée
polluante et inappropriée au sein de cet espace
préservé », rappelle Philippe Leonelli.
Aussi, cette réalisation s’accorde parfaitement
avec l’ouverture au public du Domaine Foncin,
propriété du Conservatoire du Littoral.
S’adressant au préfet du Var, le maire a détaillé
le but de la démarche : « Ce domaine de 15 ha
possède, comme vous le voyez, une bâtisse
du 19ème siècle. C’est un site classé, au titre
des sites et des paysages, de la corniche des
Maures. C’est donc une porte d’entrée exclusive
au domaine Foncin. En outre, il a l’avantage
d’être situé sur le trajet de la voie verte qui
relie les Jardins du Rayol au site de Pardigon,
offrant une étape intermédiaire aux randonneurs,
coureurs et cyclistes ». •

À NOTER...

Par décret du 7 septembre 2007, la Corniche des Maures a été classée au titre des sites et
paysages.
La commune a acquis en 2005 le site de l’ancienne usine de traitement des ordures ménagères
(14 061 m² sur lequel se trouve l’usine UTOM de 300 m²). Cette usine fut mise en service en 1978
et a été arrêtée en 1999. En 2005 elle a été déclassée puis dépolluée.

Photos DR.

LES OBJECTIFS

1- Développer un tourisme vert à l’année
2- Etre la porte d’entrée du domaine Foncin
pour un public de visiteurs et randonneurs
3- Etre le point de départ de multiples
randonnées
4- Devenir un lieu d’animations et
d’apprentissage grâce au potager
intergénérationnel
5- Etre un lieu d’activités pédagogiques,
l’éducation et de sensibilisation à
l’environnement
6- Etre un site modèle et exemplaire en
matière de gestion du risque incendie
7- Créer un lieu de convivialité.
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LES PERSONNALITÉS PRÉSENTES :
Evence RICHARD, préfet du Var
Eric de WISOAELERE, sous-préfet,
Philippe LEONELLI, maire de
Cavalaire-sur-Mer,
Olivier CORNA, 1er adjoint au maire,
Christophe ROBIN, adjoint au maire
en charge de l’environnement,
Patrice VECCHI, directeur général des
services,
Virginie DUBILLE, directrice de
cabinet.
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La Croix-Valmer
De nombreux projets municipaux au programme des élus
En 2009, le Conseil municipal a approuvé la 1ère convention opérationnelle
pour la réalisation d’un programme d’habitat mixte et de services sur le site
du futur Cœur de village et au niveau de l’entrée Nord de la ville.

P

our concrétiser le projet de Cœur de
village, l’Établissement Public Foncier
(EPF) Provence Alpes Côte-d’Azur s’est
porté acquéreur de divers terrains, situés dans
le périmètre concerné (ancienne propriété Viano,
ancienne propriété Mandin, maison Corcelle,
terrain jouxtant la Villa Anthinéa…), soit une
surface de 2 550 m² environ, à rapporter au
projet global qui concerne environ 44 000 m².
COEUR DE VILLAGE
Ces derniers mois, lors de réunions de travail
et de concertation avec la population, les
échanges ont permis de définir des principes
d’aménagement dont la réalisation d’une coulée
verte en cœur d’îlot. La volonté de la commune
est de structurer un vrai cœur de village qui
n’existe pas aujourd’hui, et d’équilibrer le
bâtiment de l’Odyssée 80, qualifié d’erreur
architecturale par de nombreux habitants.
D’ailleurs, en juin 2017, le Conseil a approuvé
une convention permettant le passage en phase
‘impulsion réalisation’ du projet.
Les objectifs sont multiples : assurer la création
d’un cœur de village, organiser le centre

du village, créer des logements en centreville, garantir la pérennité de l’attractivité en
maintenant un tissu commercial au sein du
village et en l’associant à la présence des
services (administratifs, médicaux…).
RENOVATION DE LA PISCINE MUNICIPALE
Dans le même temps, l’équipe municipale
souhaite une ouverture à l’année de la piscine
municipale. Mais cette décision implique des
travaux importants : Remplacement du système
de chauffage (hypothèse d’une chaudière à
plaquettes ou granulés), réfection des vestiaires
pour une mise en conformité, suppression de
la pataugeoire avec à la place des jeux d’eau
assurant un rafraîchissement, extension de la
plage de la piscine par la récupération du terrain
de boule adjacent, contrôle d’accès automatisé.
En lançant une étude, le Conseil en Architecture
en Urbanisme et en Environnement du Var (CAUE)
permettra de finaliser le projet et de lancer les
marchés correspondants aux travaux arrêtés.
PLAN LOCAL D’URBANISME
Par ailleurs, la Ville va en finir avec la révision

du Plan Local d’Urbanisme (PLU). La Municipalité
souhaite aboutir rapidement dans ce dossier dont
l’objectif principal est la mise en conformité avec
les évolutions de la réglementation, les objectifs
locaux et territoriaux, la prise en compte d’une
décision de justice sur la zone du Vergeron, et le
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
du Golfe de Saint-Tropez), toujours en révision aussi, mais qui
devrait être approuvé
à la fin de cette année.
Lié au SCOT, le PLU ne
pourra être finalisé
qu’au début de l’année 2022.
CONCESSION
DES PLAGES
Enfin, la commune
doit
décider
du
renouvellement des
concessions
des
plages. En effet, la
concession, conclue
entre l’État et la
commune et permettant à la ville la gestion des
plages, arrive à son terme à la fin 2022. Dès
cette année, l’équipe municipale va réfléchir sur
le devenir des lots (forme, durée, positionnement,
activités). Le dossier doit être finalisé au cours
du deuxième trimestre 2022. Avant la fin de l’été
2022, la Ville lancera les procédures, qui durent
en moyenne entre 8 et 10 mois. Les attributaires
ne seront désignés au plus tard qu’en décembre
2022.
REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
Dernier chantier municipal : l’élaboration du
Règlement Local de Publicité (RLP), suite
à la délibération du 16 mars 2017. Le RLP.
fixe, secteur par secteur, les obligations en
matière d’affichage publicitaire. Il ajuste la
réglementation nationale aux enjeux paysagers,
touristiques et économiques locaux et définit des

règles pour protéger le patrimoine et le cadre de
vie, tout en maintenant pour les entreprises des
possibilités de communiquer.
Alors que la phase de diagnostic est terminée,
ses conclusions mentionnent la préservation du
paysage emblématique (viticole et littoral) qui

concourt à l’image de marque du territoire, et la
valorisation de l’image des entrées de ville et de
la traversée communale par la RD 559. Le diagnostic a mis en évidence la visibilité des acteurs
économiques, nécessaire à l’attractivité des entreprises et à leur fonctionnement. Il préconise
une amélioration de la qualité des enseignes
(centre-ville, ZA. du Gourbenet…). Sur le plan
municipal, la promotion de l’identité commune
passe par le maintien de l’affichage publicitaire
sur le mobilier urbain, outil de promotion touristique et culturelle, et de communication auprès
des habitants. Enfin, le diagnostic retient la préservation de la qualité du cadre de vie dans les
quartiers d’habitat. La phase de définition des
orientations et objectifs est en cours de finalisation. •
Photos DR.
www.lacroixvalmer.fr/Projets
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Cogolin
La Ville reste actionnaire de la SAIEM

Les Villes de Draguignan, Cogolin et le Muy demeurent les actionnaires
majoritaires de la SAIEM et la prise de décision se poursuivra toujours au
niveau local.

L

es trois villes de Draguignan, Cogolin
et le Muy - qui sont et resteront les
actionnaires majoritaires de la SAIEM
- et CDC Habitat ont défini cinq axes de travail
prioritaires d’ici 2029.
ACTIONNAIRE DE REFERENCE
« Les trois villes demeurent actionnaires
majoritaires de la SAIEM (51,2 % à elles trois),
leurs parts au capital ne variant pas. La montée
de CDC Habitat Adestia au capital de la SAIEM
a lieu grâce à la vente par la Caisse des Dépôts
à CDC Habitat Adestia de parts qu’elle détenait
dans la SAIEM représentant 40 % du capital »,
a indiqué Pierre Fournon, directeur interrégional
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de CDC
Habitat. Le premier bailleur de France devient
ainsi un actionnaire de référence de la SAIEM et la
Caisse des Dépôts reste actionnaire avec 8,67 %
des parts.
« Notre démarche de soutien aux bailleurs locaux
implique le respect de l’autonomie de chacun
et des relations de confiance sur la durée », a
précisé Pierre Fournon.

Dans le même temps, la SAIEM va construire ou
réaliser des opérations nouvelles pour un volume
de plus de 500 logements locatifs sociaux d’ici
2029. La SAIEM et CDC Habitat se laissent un
maximum d’options ouvertes pour atteindre cet
objectif : construction en propre, acquisition
auprès d’autres promoteurs locaux, acquisitions
en centre ancien, etc. Ainsi, CDC Habitat
pourra renforcer les moyens de la SAIEM qui
investit dans des locaux de commerce et autres
bâtiments tertiaires. Ceci afin de contribuer plus
massivement au dynamisme économique du
territoire et au maintien du bassin d’emploi. Les
Villes pourront également alimenter l’activité de
promotion immobilière de la SAIEM et permettre
à plus de ménages modestes d’accéder à la
propriété. Enfin, elles pourront autoriser la
SAIEM à se porter candidate à plus d’opérations
d’aménagement lancées par les collectivités
locales environnantes.
Enfin, CDC Habitat Adestia devient actionnaire de
référence (40 %) de la SAIEM et lui apporte des
financements à hauteur de 4,3 millions d’euros
pour mener à bien ce projet. •
Photo SAIEM
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Cœur du Var
Les élus apportent leur contribution
au Plan Climat Énergie
Le 7 janvier, les élus de Cœur du Var ont participé à un atelier de travail sur
le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), portant sur l’élaboration d’une
stratégie territoriale.

L

ancé le 25 février 2020, le Plan Climat
Air Énergie Territorial permet à la
Communauté de communes Cœur du Var
d’apporter sa contribution pour une transition
énergétique juste et adaptée au territoire.
Accompagnés par les bureaux d’études Artelia
Group et In Vivo, les élus ont travaillé sur la
direction à prendre en matière d’économie
des consommations énergétiques et de
développement des énergies renouvelables pour
le territoire de Cœur du Var à échéance 2030 et
2050.

ATTENUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Outil de planification, à la fois stratégique et
opérationnel, le PCAET a pour but d’atténuer
le changement climatique, de développer
les énergies renouvelables et de maîtriser la
consommation d’énergie.
Depuis le 1er janvier 2019, la Loi de la Transition
écologique pour la croissance verte rend sa
généralisation obligatoire pour toutes les
intercommunalités de plus de 20 000 habitants.
Le PCAET intervient dans différents secteurs :
les transports, le logement, l’agriculture, la forêt,

l’industrie, les déchets, à l’échelle d’un territoire,
grâce à l’action des collectivités territoriales et
de l’ensemble des acteurs socio-économiques.
Les objectifs portent essentiellement sur le
climat et l’amélioration de la qualité de l’air.
LES ENJEUX POUR CŒUR DU VAR
Les enjeux pour le territoire de Cœur du Var sont
nombreux. Outre le fait de contribuer au niveau
local à la préservation de l’environnement et à la
lutte contre le changement climatique, la mise en
œuvre du PCAET permettra aussi de maîtriser les
dépenses de fonctionnement des collectivités,
de réduire la facture énergétique, de créer de
nouvelles richesses, de favoriser l’économie,
l’innovation et l’emploi local, tout en améliorant
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la qualité de vie, les services à la population et la
santé des habitants de Cœur du Var.
Le PCAET représente un projet territorial de
développement durable à l’horizon 2050, avec
une révision tous les 6 ans et à l’échelle du
territoire (11 communes, 45 000 hectares et plus
de 43 000 habitants). •

À NOTER...

Les étapes 2020-2022
1. Mobiliser les acteurs (entreprises,
associations, citoyens) pour construire une
vision partagée du territoire et de ses enjeux,
tout au long de l’élaboration et du suivi du
PCAET
2. Réaliser le diagnostic territorial
3. Arrêter une
stratégie territoriale
qui vise à définir
des priorités et des
objectifs par secteur
d’activité
4. Établir un
programme d’actions
à mettre en œuvre
par la collectivité et
par tous les acteurs
socio-économiques
pour atteindre de
manière progressive
les objectifs fixés
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Dans cette période difficile, Florent et son équipe
restent proches de vous et à votre disposition !
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

