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En 10 ans, le prix du tarif réglementé EDF 
a augmenté de 50%. Et début 2021, on 
annonce une nouvelle augmentation de 

1,75 %. La question est de savoir si baisser 
ou augmenter la place du nucléaire dans la 
production électrique améliore l’avenir des 
Français.
Lors des élections présidentielles de 2012, 
François Hollande avait émis la calamiteuse 
et arbitraire idée de réduire à 50 % la part du 
nucléaire pour avoir le soutien des verts.
En 2020, le PPE prévoyait d’arrêter les réacteurs 
nucléaires en état de marche et l’installation 
de 15 000 éoliennes terrestres dans les 15 
prochaines années, multipliant le parc par trois. 
Est-ce réaliste et souhaitable ? 
Si l’énergie éolienne est un élément de la 
transition énergétique, elle va coûter aux 
Français 10 milliards d’€ de plus par an. 
Selon un ingénieur, une éolienne, dont les 
pales culminent à 85 m, produit 2 Mégawatts, 
comparés aux 2 600 MW permanents d’une 
centrale nucléaire. 
Et sait-on qu’en situation anticyclonique (quand 
il n’y a pas de vent), une éolienne sur 4 tourne 
avec de... l’électricité nucléaire ? 
Quand le Gouvernement a fermé la centrale 
nucléaire de Fessenheim, il a évoqué des 
arguments techniques. Mais, l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN), a dit que la centrale 
était sûre et n’avait pas à être retirée du 
service ! Maintenant, en cas de grosses vagues 

de froid, il faudra se préparer à des coupures 
d’électricité ! Où est la cohérence ?
Contestant une aide de l’UE, l’Autriche a déposé 
plainte contre le projet anglais de centrale 
nucléaire, équipée de deux EPR conçus par 
AREVA et pour lequel EDF assure la maîtrise 
d’œuvre. Pour Londres, c’est une étape dans la 
réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre. Pour Paris, c’est un succès à l’exportation 
du savoir-faire français.
De son côté, la Suède, qui avait arrêté une 
centrale, fait marche arrière. Avec le froid 
polaire qui frappe le pays, elle doit acheter 
de l’électricité produite à partir du charbon 
par l’Allemagne, multipliant par 10 le prix du 
Mégawatt/h ! 
Le rôle de l’Allemagne est d’ailleurs très 
intriguant. Avec son industrie très émettrice 
de CO2, elle donne la priorité au charbon et au 
gaz russe, menant une politique énergétique 
antinucléaire et, poussant son voisin français à 
aller dans le même sens. 
Mais, comme pour l’hydrogène, la France va-
t-elle tomber dans le piège allemand ? Car, si 
la France veut conserver sa souveraineté et 
un tissu industriel, sans avoir recours au gaz 
russe ou au charbon allemand et américain, 
son énergie nucléaire devient inévitable, car 
c’est encore le meilleur moyen pour produire 
de l’électricité à un coût raisonnable pour les 
entreprises et les ménages français.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités 3
Relance tourisme 2021

François de Canson : « Défendre le tourisme,
quoi qu’il advienne » !

« Face à l’épidémie, adapter la gestion de crise au territoire »

En ce début d’année 2021, le flou est toujours de mise pour le secteur 
du tourisme mais François de Canson, président du Comité Régional de 
Tourisme (CRT), et ses équipes sont dans les starting-blocks. 

P our autant, selon le président du CRT  : 
«  Cette situation inédite et difficile ne 
doit en aucun cas nous décourager. C’est 

en anticipant, dès maintenant, le retour d’un 
contexte plus favorable que nous impulserons 
une reprise plus forte. Le CRT et ses partenaires 
régionaux sont donc plus que jamais mobilisés 
pour préparer la relance de l’activité touristique 
du printemps et de l’été ».

CONTEXTE INCERTAIN 
En effet, le contexte incertain et les mesures 
sanitaires liées à l’épidémie (fermeture des 
bars, des restaurants, des lieux culturels, des 
remontées mécaniques…) ont fait chuter les 
réservations. 
« Au 28 janvier, le taux d’occupation prévisionnel 
dans les hôtels des Alpes du Sud était en baisse 
de 50% par rapport à 2020. À l’échelle régionale, 

la situation n’est pas meilleure. Fin janvier, le 
taux d’occupation moyen dans l’hôtellerie était 
en baisse de 46% par rapport à 2020, à 26,7% », 
constate, sans résignation, François de Canson.
Analysant les derniers chiffres en sa possession, 
l’élu régional reprend  : «  Quelques indicateurs 
traduisent un frémissement et peuvent inciter 
à l’optimisme. Ainsi, les taux d’occupation ont 
augmenté. Début février dans les Alpes du Sud, 
le taux d’occupation prévisionnel a progressé 
de 3,7 points par rapport aux vacances de Noël. 
À l’échelle de la région, le taux d’occupation a 
progressé de 2,6 points entre fin janvier et début 
février ». 

LE VAR DANS LE TOP 3
Dans ce panorama, le Var se situe dans le Top 
3 des départements français ayant enregistré le 
plus de réservations en janvier.

Ce qui conforte le président du CRT dans un 
optimisme raisonné :
« Si modestes soient-ils, ces signes de reprise 
prouvent que cette situation inédite et difficile 
ne doit en aucun cas nous décourager. Bien 
au contraire. Déjà, une dizaine de comités de 
pilotage s’est réunie pour mettre sur pied un 
plan de bataille collectif, qui sera ainsi prêt à être 
déclenché le moment venu ».
En 2021, le collectif #OnATousBesoinDuSud 

continue à unir ses forces pour séduire les 
touristes français, comme il l’a fait l’été dernier. 
«  En Europe (Espagne, Italie ou ailleurs), la 
plupart des destinations travaillent d’ores et 
déjà à la réouverture de nos propres marchés 
européens. Les enjeux sont colossaux et les 
délais incertains, liés en particulier aux règles 
qui entreront en vigueur après les campagnes 
de vaccination », conclut François de Canson. • 

Photo Alain BLANCHOT.

Depuis le début, François de Canson, préconise de territorialiser pour mieux 
adapter la gestion de crise au territoire.

A insi, le président du CRT propose de 
densifier la vaccination, car selon lui, 
les Alpes-Maritimes, ont besoin de 

160 000 doses de vaccin. 
Conscient de la situation préoccupante de ce 
département, il ajoute  : «  Nous avons vacciné 
40 000 personnes (au 23 février, ndlr). Il faut 
impérativement accélérer, renforcer le contrôle 

aux frontières avec le besoin de tests et 
antigéniques de masse et non de sondages avec 
des PCR et faire respecter les gestes-barrière en 
ville et dans les quartiers défavorisés avec un 
contrôle renforcé des services de l’État ».
Persuadé qu’il n’est pas encore trop tard pour 
redresser la situation, il reprend : « Aujourd’hui, 
on passe enfin à la vitesse supérieure. C’est 

un bien, une nécessité. Nous devons sortir de 
ce cycle infernal et prendre le maximum de 
mesures afin d’améliorer la sécurité sanitaire 
et de sauver la saison estivale. Certes, avec les 
beaux jours, on a eu tendance à oublier les règles 
de base.
Tout le monde doit être conscient de la nécessité 
impérative d’appliquer les gestes-barrière et de 
renforcer le télé-travail afin de combattre au 
mieux la propagation du virus et ainsi de casser 
les chaînes de propagation ».

REVENIR AUX FONDAMENTAUX
Pour le président du CRT : « il faut revenir 
aux fondamentaux sur le tourisme dans ce 
département des Alpes-Maritimes, qui est l’un 
des plus impactés depuis le début de la crise 
dans la région. C’est le moment, si on veut 
sauver la saison d’été. C’est maintenant qu’il faut 
agir et construire en parallèle les conditions de 
la reprise. Il est impératif que nos professionnels 
puissent retravailler cet été, il en va de l’avenir du 
tourisme en région Sud » •

UN PLAN DE BATAILLE EN TROIS POINTS
Cette relance repose sur des actions menées sur trois fronts : 
la France, l’Europe et le terrain.

LA BATAILLE DE FRANCE
Le CRT, la Région Sud, les Départements et les grandes destinations vont poursuivre la 
dynamique collective en vue de la campagne #OnATousBesoinDuSud 2021.
Celle-ci repose sur un budget de près d’un million d’€, abondé par les différents 
partenaires et la Région Sud. Un dispositif précis pour stimuler les achats de séjour chez 
les clientèles les plus contributrices à notre économie. Une communication sur les réseaux 
sociaux via des ambassadeurs, comme au printemps et à l’été 2020. Des partenariats 
privés avec des canaux de distribution.

LA BATAILLE DE L’EUROPE
Pour être visibles dans le contexte international, il faut jouer collectif. Avec les autres 
régions françaises, réunies sous la bannière d’Atout France, les partenaires des marques 
monde Provence, Alpes et Côte d’Azur vont s’associer dans cette nouvelle campagne 
nommée #ExploreFrance.
Au travers de ce collectif, la région est celle qui contribue le plus à cette campagne, et nos 
drapeaux à la notoriété mondiale, aideront à capter l’audience.
Comme le précédent, ce dispositif comportera un volet pour pousser la notoriété, un autre 
pour stimuler les ventes. Le tout sera prêt pour la relance, dès que les conditions sanitaires 
le permettront. 

LA BATAILLE DU TERRAIN
Dans un premier temps sur le marché français, la région organise des formations et des 
mises en relation entre notre offre (hébergeurs, agences réceptives, offices de tourisme…) 
d’un côté, et les distributeurs tour-opérateurs ou agences de voyages de l’autre, pour 
permettre à ces derniers de remplacer leurs produits internationaux, qui ne seront toujours 
pas disponibles cet été.
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4Région
 Joël Giraud : « La relance passe aussi

par les territoires ruraux » !
Les 18 et 19 février, Joël Giraud, secrétaire d’État auprès de la Ministre de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales, 
chargé de la Ruralité, était dans le Var. 

Joël GIRAUD
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est le but de votre venue dans le Var ?
Joël GIRAUD.  Ce déplacement dans le Var 
symbolise tout ce que peut être une ruralité 
conquérante. Je suis allé à la rencontre des 
trufficulteurs de la Maison de la truffe d’Aups et 
du Verdon puis j’ai inauguré un espace France 
Services à Salernes. C’était aussi l’occasion 
de visiter une friche et de signer la convention 
Petites Villes de demain de Saint-Maximin. Ces 
séquences illustrent l’action 
du Gouvernement en faveur de 
la ruralité et notre volonté de 
faire des territoires ruraux des 
lieux attractifs et dynamiques. 
Enfin, pour clore ces deux 
jours, je me suis rendu au 
lycée agricole Provence Verte, 
à la rencontre des équipes de 
l’établissement et des élèves 
pour échanger avec eux. La 
dernière étape de cette visite 
a permis d’illustrer de manière 
concrète la territorialisation 
des crédits du plan France 
Relance, par le soutien au 
projet de rénovation d’une 
école à La Roquebrussanne. 
La relance passe aussi par les 
territoires ruraux !

Comment pouvez-vous 
définir le rôle de votre 
ministère ?
JG.  Je suis le représentant 
des territoires ruraux dans ce 
Gouvernement et mon rôle 
consiste à faire avancer la cause de la ruralité 
auprès des différents ministres. La création 
de mon ministère découle de l’Agenda Rural 
et de ses 181 mesures, décidées à la suite du 
mouvement des gilets jaunes. Et, le dispositif 
Petites Villes de demain, est également issu 
de la réunion du Parlement rural, qui réunissait 
200 personnes (élus, experts, citoyens), mis en 
place également à la suite du mouvement des 
gilets jaunes. De toutes ces concertations, 181 
mesures ont été retenues. Mon rôle est de mettre 
en œuvre toutes ces mesures, de les faire vivre 
et cela fonctionne très bien  ! D’ailleurs, notre 
action a été saluée par l’Association des Maires 
Ruraux de France.

Plusieurs villes du Var ont été retenues dans 
le dispositif Petites Villes de demain, et 
notamment la ville de Saint-Maximin. Que 
peut apporter un tel dispositif ?
JG.  Concrètement, le programme a pour 
objectif de donner aux élus des villes de moins 

de 20 000 habitants exerçant des fonctions 
de centralités, et leurs intercommunalités, les 
moyens de concrétiser leurs projets de territoire. 
Ce programme s’articule en trois piliers. D’une 
part, le soutien en ingénierie pour donner aux 
collectivités les moyens de définir et mettre en 
œuvre leur projet de territoire, en particulier 
par le renforcement des équipes et l’apport 
d’expertises. D’autre part, l’accès à un réseau, 
grâce au Club Petites Villes de demain, pour 
favoriser l’innovation, l’échange d’expériences 
et le partage de bonnes pratiques entre acteurs 
du programme. Enfin, des financements sur des 
mesures thématiques ciblées mobilisées en 
fonction du projet de territoire et des actions à 

mettre en place. Sur le terrain, ce programme 
est piloté par l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT) et mobilise plus de 
30 partenaires aux côtés des ministères, en 
particulier la Banque des territoires, l’ANAH, 
le CEREMA, l’ADEME et l’Association des 
petites villes de France. Dans le Var, il existe 
un déséquilibre entre le littoral et le reste du 
département. C’est pourquoi la Banque des 
Territoires, par exemple, va mettre des moyens 
pour redynamiser les centres-bourgs et que 
l’État interviendra par le biais de la Dotation des 
Équipements aux Territoires Ruraux pour financer 
des projets structurants. Au niveau national, c’est 
une somme de 1 milliard d’€ qui est réservée 
dans le Plan de relance. Localement, ce sont les 
préfets des départements et de région qui sont 
à la manœuvre. Indépendamment du Plan de 
relance, il y aussi un volet consacré aux Petites 
Villes de demain, soit 3 milliards d’€ au niveau 
national. Avec ce dispositif, nous sommes sur 

du long terme, sur une période de 6 ans. Notre 
action est impérative sinon, c’est condamner la 
ruralité au déclin.

En tant que secrétaire d’État à la ruralité, 
êtes-vous également le ministre des 
traditions rurales.
JG.  En quelque sorte, je suis le ministre des 
traditions rurales  ! C’est pourquoi, je me suis 
rendu au marché aux truffes d’Aups.
J’ai défendu le projet de loi concernant la 
défense du patrimoine sensoriel des campagnes 
françaises, pour les protéger des excès. Si 
Petites Villes de Demain peut aider la ville d’Aups 
dans la progression de son marché, ce sera un 
excellent résultat.
Mais, je suis aussi le VRP du Gouvernement 
pour faire connaître les mesures prises dans le 
cadre du Plan de relance à la campagne, pour 
vérifier que ces mesures sont appliquées et 

pour défendre les mesures de l’Agenda Rural 
que je mets en œuvre. Et, si les choses ne se 
passent pas bien, mon rôle est de recadrer les 

préfets ou de faire sauter les points de blocage. 
C’est ce que j’appelle la politique du dernier 
kilomètre. Il ne faut pas que ces 181 mesures 
soient considérées comme des mesurettes. 
J’ai été maire pendant 27 ans, député pendant 
18 ans, je sais parler aux élus locaux et je sais 
comment faire avancer les dossiers. J’ai évoqué 
notamment l’application de la Loi Montagne avec 
les élus. Plus récemment, nous faisions en sorte 
avec Cédric O de solutionner les problèmes de 
téléphonie, comme dans une vallée de la Drôme 
avec l’opérateur Orange.

Comment le plan France Relance peut-il 
participer à la relance des investissements 
publics, notamment pour les petites 
communes telle que La Roquebrussanne ?
JG.  Je ne pense pas que l’État doit être à 
l’origine de toutes les aides. Je crois plutôt à la 
phrase : « Aide-toi, le ciel t’aidera » ! Il est normal 

que l’État aide les collectivités mais chacun 
doit aussi prendre son destin en main. 

Le président Macron a pris tardivement 
conscience de l’importance de la ruralité 
et de ses difficultés. Pensez-vous que 
le Gouvernement est mieux armé pour 
solutionner leurs difficultés et pour lutter 
contre le sentiment de désertification des 
services publics dans les campagnes ?
JG. Aucun département ne se ressemble. Ce qui 
est valable dans les Bouches-du-Rhône ne l’est 
pas forcément dans le Var. Il faut territorialiser 
les dispositifs, en luttant contre les habitudes 
routinières des administrations et en étant aussi 
pédagogique vis à vis des préfets. C’est pourquoi, 
il nous arrive de modifier des circulaires 
d’application parce qu’on découvre qu’elles 
ne sont pas adaptées au contexte local  ou en 
fonction de la ruralité du département. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo PRESSE AGENCE.
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6 Économie
Peut-on vraiment réindustrialiser la France ?

La France est-elle condamnée au déclassement, ou serons-nous capables 
de lui redonner un rôle technique, technologique et industriel de premier 
plan ?

R écemment, le Cercle des économistes 
s’est fixé dans la préparation des 
Rencontres Économiques d’Aix-en-

Provence une tâche exaltante et difficile.
Aujourd’hui, il s’interroge sur la désindus-
trialisation française et les moyens d’y remédier, 
relocalisation ou réindustrialisation. Allons-nous 
être déclassés dans les années qui viennent 
ou serons-nous capables en s’appuyant sur 
tous nos atouts de retrouver le rôle technique, 
technologique et industriel que nous avons 
connu pendant plusieurs siècles ?
Si l’histoire de la France est ancienne, elle a forgé 
une industrie tardive, contrairement à nos voisins 
allemands qui ont une industrie plus ancienne.

REVENDICATIONS ALLEMANDES
Après les deux grandes guerres, nos libérateurs 
américains, pour renforcer leur propre économie, 
ont apporté leur soutien financier et diplomatique 
à l’Allemagne vaincue.
Le Général de Gaulle, qui comptait sur une 
Europe des 6 dirigée par la France, a voulu 
instaurer une Politique Agricole Commune (PAC) 
favorable aux intérêts français de l’époque et 
le nucléaire, clé de voûte de l’indépendance 

énergétique de la France. Aujourd’hui, forte 
de sa situation économique, et des 100 Mds 
d’excédents avec la Chine, l’Allemagne met une 
pression maximale sur 
les industriels français 
pour qu’ils fassent 
des concessions en 
termes de répartition 
des tâches et de 
leaderships, sur le 
programme commun 
d’avion SCAF 
(Système de Combat 
Aérien du Futur) et du 
char d’assaut MGCS.
Angela Merkel, qui joue sur tous les 
registres, soutient les revendications des 
industriels allemands pour obtenir des gains 
supplémentaires sur ces programmes.
La crise sanitaire a révélé la dépendance de la 
France à l’égard de la Chine et son retard par 
rapport à l’Allemagne. 
En France, le décrochage industriel vient des 
erreurs des élites, politiques, administratives et 
économiques, qui se sont jetées, à partir des 
années 80, dans le grand marché européen 

croyant pouvoir continuer la politique Colbertiste 
et Keynésienne qui avait concourue aux Trente 
Glorieuses. Nous voyons le résultat !
Le tissu industriel a disparu, les usines sont 
délocalisées ou pire créées à l’étranger. La faible 
croissance, le poids des taxes et charges ont fait 
fuir les entrepreneurs et les innovateurs.
À leur décharge, les entreprises industrielles 
françaises, avant même de faire des bénéfices, 
payent cinq fois plus d’impôts de production 
qu’en Allemagne !

CONSTAT AMER
Début février, le Cercle des économistes a réuni 
plus de 50 acteurs de l’industrie pour répondre à 

la question : Va-t-on réindustrialiser la France ?
Le constat partagé est amer ! La France n’est 
plus un pays de culture industrielle, et cela lui 

coûte cher ! Depuis 1960, la part de l’industrie 
dans l’économie française n’a cessé de diminuer 
passant de 25 % du PIB à moins de 10 %. La 
crise sanitaire a mis en lumière ce déclin et 
les conséquences qu’il provoque : perte de 
souveraineté, déficit courant persistant, capital 
humain en déperdition. En 40 ans, plus de 3,5 
millions d’emplois ont été détruits, passant de 
6,5 millions à un peu moins de 2,9 millions.
En guise d’explication, l’Insee avance des raisons 
structurelles à la perte de l’industrie tricolore, 
car la concurrence internationale n’explique 

pas tout. Deux phénomènes sont à l’origine de 
la baisse de la part de l’industrie dans la valeur 
ajoutée : l’externalisation et l’intérim au sein 
même du territoire français.
En termes de solution, Bruno Le Maire veut 
baisser de 10 milliards d’€ par an les impôts 
de production à compter de 2021. La ministre 
déléguée à l’Industrie Agnès Pannier-Runacher 
a promis que sur les 40 Mds affectés à la 
relance industrielle, 20 Mds seront consacrés 
à l’innovation et serviront à financer la 
transformation écologique, énergétique et 
numérique des entreprises. Si les modalités et 
les secteurs ou produits visés ne sont pas encore 

connus, la ministre a indiqué avoir sur la table 
une trentaine de projets de relocalisation. Pour 
autant, l’idée n’est pas de fermer une usine en 

Chine pour la réimplanter 
en France. L’enjeu n’est 
pas de relocaliser mais 
de localiser, d’occuper 
des maillons de la 
chaîne de valeur par des 
nouvelles activités.
Par exemple, il existe de 
beaux projets industriels 
en région Sud avec, 

notamment, Total et Engie qui s’associent pour 
exploiter le projet Masshylia, le plus grand site 
de production d’hydrogène vert, en France 
(Châteauneuf-les-Martigues). La France ne 
doit pas laisser l’hégémonie allemande dicter 
la politique énergétique française, l’avenir de 
nos centrales nucléaires et notre souveraineté 
nationale. La France dispose encore d’atouts 
pour relancer son industrie. Faisons bien, ce que 
nous savons faire ! •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME 
Photo Thierry CARI.

4 AXES DE 
DEVELOPPEMENT

P
our stopper le déclassement 
de la France et renouer avec 
une industrie forte, le Cercle 
des économistes propose 
de s’appuyer sur 4 axes de 

développement à mettre en place 
rapidement et de manière simultanée.

Axe 1
Pour lancer la réindustrialisation :
Réorganiser les institutions.
Créer un grand ministère de l’industrie et de 
la recherche pour impulser, coordonner et 
cibler les politiques publiques de production 
et d’emploi dans les filières productives au 
niveau national et au niveau des pôles de 
compétitivité territoriaux.

Axe 2
Pour réussir la réindustrialisation :
Cibler et accompagner les secteurs clés.
Porter les dépenses de R&D en France à 3% 
du PIB, soit une augmentation de 20 milliards 
d’€ par an. La réindustrialisation ne se fera pas 
sans un effort massif d’innovation.

Axe 3
Pour pérenniser la réindustrialisation :
Améliorer l’attractivité des territoires.
Faire de la France un des pays leader de 
la transition énergétique en proposant 
aux entreprises industrielles des chaînes 
logistiques décarbonées.

Axe 4
Pour ancrer la réindustrialisation
dans le long terme :
Renouer avec une culture scientifique
et technologique.
Revaloriser l’ensemble des métiers industriels 
et techniques, socialement et financièrement, 
notamment au niveau des salaires, quel que 
soit leur niveau de formation.

           En France, le décrochage industriel vient des erreurs
            des élites, politiques, administratives et économiques,

qui se sont jetées, à partir des années 80,
dans le grand marché européen …

Région
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L’Intercommunalité débloque une aide exceptionnelle
de 2 000€ par entreprise

La Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures (MPM) a 
renforcé son soutien aux entreprises les plus touchées par les restrictions 
imposées par le Gouvernement à certains acteurs économiques.

D evant une situation sanitaire et 
économique qui perdure, MPM apporte 
une aide significative aux entreprises 

du territoire les plus impactées 
par cette crise. Cette aide prend la 
forme d’un versement de 2 000€ 
aux entreprises qui ont subi une 
fermeture administrative durant 
les mois de décembre 2020 et 
janvier 2021, selon les dispositions 
décret n°2020-1454 du 27 
novembre 2020 modifiant le décret 
2020-1310 du 29 octobre 2020, 
prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à 
l’épidémie dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire.
Ainsi, MPM porte le nouveau 
‘dispositif loyers’, développé par la 
Région Sud, pour venir en aide aux 
petits commerces, restaurants et 
bars, fermés administrativement.
«  Sur le mois de novembre, 
la Région a apporté 500€ 
aux entreprises éligibles. En 
complément, MPM apporte 
une somme supplémentaire de 
300€. Et, parce que le premier 
trimestre sera encore une fois 
très difficile, notamment pour les 
cafés et les restaurants, 1 million 
d’€ va être débloqué par MPM 
pour des opérations définies en 

concertations avec les élus et les associations 
de commerçants », explique François de Canson.

PRET À TAUX ZERO 
«  Dès le mois de mars, MPM s’est inscrite 
comme partenaire du plan d’urgence et de 
solidarité, initié par la Région ‘Covid-Résistance’, 
sous la forme de prêt à taux zéro », rappelle le 
président de l’Intercommunalité. 
L’élu ajoute  : «  Ce dispositif a permis à une 

quarantaine d’entreprises de bénéficier d’un prêt 
de 3 à 10 000€ et de retrouver un peu d’oxygène. 
La collectivité a fait également l’acquisition 
de 110 000 masques ‘grand public’  pour 
une dotation de deux masques par habitant, 
complétés par 50 000 masques chirurgicaux à 
destination des personnels communaux ». • 

Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
QUELS BÉNÉFICIAIRES ?
Les entreprises 
appartenant au territoire 
de “Méditerranée Porte 
des Maures”, qui ont 
subi une interdiction 
d’accueillir du public 
durant les mois de 
décembre 2020 et janvier 
2021, alors qu’elles 
ont généré du chiffre 
d’affaires en exerçant la 
même activité durant les 
mois de décembre 2019 
et janvier 2020.
Après instruction de leur 
dossier, ces entreprises 
recevront une somme 
de 2 000€ sous la forme 
d’un virement versé sur 
le compte de l’entreprise. 
Les premiers versements 
interviendront à partir du 
mois de mars 2021.
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FACE Var
À La Marquisanne, une collecte qui veut du bien à la planète

Toulon mène la lutte contre la précarité étudiante

Le 11 février, les élèves de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire 
(MLDS) du collège Maurice Genevoix ont rencontré les 4ème SEGPA du collège 
La Marquisanne pour leur faire don de jouets en plastique de seconde main.

L es jouets, récoltés dans le cadre du projet 
scolaire de la Graine d’Entreprise, ont 
été offerts à la boutique solidaire Green 

Marqui’z.

LIMITER LES DECHETS
Dominique Rasplus, l’une des coordinatrices 
formation-insertion de l’établissement, a détaillé 
le projet devant les partenaires du projet tels 
que VEOLIA et FACE Var : «  L’an dernier, les 
élèves ont créé 5 affiches pour informer les plus 
jeunes de la pollution des océans par le micro-
plastique. Une affiche concernait le recyclage de 
jouets, sachant que les jouets en plastique ne se 
recyclent pas. Nous avons bâti ce projet à partir 
de cette affiche. Nous avons réfléchi à ce que 
nous pourrions faire pour limiter ces déchets. Les 
élèves ont conçu une campagne pour sensibiliser 
jusque dans les classes, incitant les élèves et 
leurs parents à déposer des jouets en bon état 
lors de la Semaine européenne de réduction des 
déchets (21 au 29 novembre 2020). Nous avons 
récolté 1 200 jouets dont 80 % ont été donnés 
aux Restos du Cœur, la semaine avant Noël. Il 
y en avait tant que nous avons décidé d’offrir le 
reste à Green Marqui’z pour aider à développer 
une initiative d’économie circulaire ». 
Micro-entreprise de collecte d’habits, Green 
Marqui’z est née en 2019 à La Marquisanne. 
C’était un projet Graine d’Entreprise, une 
démarche annuelle du collège pour sensibiliser 
les élèves de SEGPA au monde professionnel. 
Mais la création de cette boutique solidaire s’est 
pérennisée et continue de récolter les dons des 
élèves, parents et professeurs afin de les mettre 

à disposition dans le collège sous forme de troc.  
«  Il n’y a pas d’argent ni de profit. C’est une 
boutique basée sur le don et la solidarité. Une 
personne vient nous remettre des vêtements. 
Nous les pesons et inscrivons la personne dans 
le registre. Et nous lui donnons un jeton de 
monnaie virtuelle qui correspond au poids de 
vêtements qu’elle a ramené. Elle peut ensuite se 
servir dans la boutique », ont expliqué les élèves, 
encadrés par Bruno Meunier, professeur référent.
Grâce au don du jour, Green Marqui’z va pouvoir 
ajouter les jouets à son éventail de choix.

LIEN AVEC LE MONDE DE L’ENTREPRISE
Franck Pittiloni, responsable des projets 
Éducation chez FACE Var et parrain du projet de 
récolte de jouets, a expliqué le rôle de FACE Var : 
« Notre démarche consiste à mettre les élèves 

en lien avec le monde de l’entreprise, mais nous 
ne venons pas sur place avec un projet tout fait 
à réaliser. Ce sont eux qui décident de ce qu’ils 
veulent faire. Nous adaptons notre participation 
à leur demande ». 
En des termes élogieux, Serge Chauvin, 
principal de l’établissement, a félicité les jeunes 
collégiens  : « C’est une très belle initiative qui 
servira à d’autres après vous, d’autant que 
vous avez même créé une monnaie. Soyez 
fiers de vous ! Quant à FACE Var, chaque année, 
vous impulsez des actions intéressantes qui 
accrochent ! Merci à Céline Tortora de VEOLIA 
qui nous accompagne sur nos projets de 
développement durable ». 
Cette dernière ajoutait : « Continuez à mener de 
beaux projets. On sera à vos côtés pour vous 
accompagner » ! 
«  Votre projet s’inscrit dans la transition 
énergétique dans laquelle nous sommes pour 
notre planète. Vous êtes la parfaite illustration 
d’une génération qui a pris conscience de ces 

réalités avant nous. Vous êtes là pour nous 
éveiller », a conclu Magali Turbatte, adjointe au 
maire de Toulon et membre de FACE Var. • 

Laetitia CECCALDI (texte et photos)

À NOTER... 
En présence de : 
• Serge CHAUVIN, principal du collège
La Marquisanne,
• Sabine SCHIRAR et Bruno MEUNIER, 
professeurs référents du projet de la graine 
d’entreprise et encadrants des jeunes,
• Magali TURBATTE, adjointe au maire de 
Toulon,
• Céline TORTORA, responsable RSE chez 
Véolia,
• Dominique RASPLUS et Stéphanie Le 
BRETON, Coordinatrices Formation Insertion 
MLDS chez Ministère chargé de l’Education 
Nationale,
• Cécile ROBLEZ, Directrice de FACE Var,
• Franck PITTILONI, Responsable des Projets 
Education chez Education-Culture FACE Var,
• Alycia POINDESSORT, chargée de mission 
éducation – culture FACE Var.

Avec le Rectorat de région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Ville 
de Toulon apporte des solutions concrètes et de long terme à des difficultés, 
exacerbées par la crise sanitaire.

L e 4 février, un atelier autour de la 
thématique «  lutte contre la précarité 
étudiante  » s’est tenu dans les locaux 

de la Maison de la Créativité à Toulon, en 
présence de Philippe Dulbecco, recteur délégué 
pour l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation, Hubert Falco, maire de Toulon, et 
Josy Chambon, conseillère régionale et adjointe 
au maire, chargée de la vie étudiante.

PRECARITE ETUDIANTE
Universités, écoles, CROUS, collectivités 
territoriales et associations étudiantes travaillent 
depuis plusieurs mois sur la problématique de 
la précarité étudiante dans le contexte de crise 
sanitaire et économique que nous traversons. 
«  Ces travaux ont mis en évidence l’intérêt de 
construire une coordination étroite entre les 
acteurs mobilisés pour apporter des solutions 

efficaces et pérennes à ces difficultés, en 
privilégiant, comme périmètre d’action, la ville 
universitaire », rappelle Hubert Falco. L’ambition 
de l’atelier de travail, mis en place par la Ville, est 
de construire un dispositif qualitatif de prévention 
et de lutte contre la précarité étudiante qui 
s’inscrit dans la durée. 
4 axes thématiques ont été abordés par les 
intervenants : le logement, avec un focus sur le 
logement d’urgence, l’alimentation et l’hygiène, 
en s’intéressant à la coordination des dispositifs 
et à leur maillage géographique. Autres thèmes 
évoqués : la détresse psychologique, en veillant 
à articuler les maillons d’une chaîne qui fait 
appel à une pluralité d’intervenants et la fracture 
numérique, en s’assurant de la bonne adéquation 
entre les besoins et les moyens d’ores et déjà 
déployés. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Annick Girardin annonce 800 000€ pour moderniser
le CROSS Med

La Direction Départementale des Territoires
et de la Mer se modernise 

Le 10 février, en visite dans la plus belle rade d’Europe, Annick Girardin, 
ministre de la mer, a pris conscience de la situation maritime en Méditerranée.  

S ur l’éperon rocher de Sainte-Marguerite 
à La Garde, en présence de Sereine 
Mauborgne, députée du Var, et Jean-Louis 

Masson, maire de La Garde, elle a annoncé un 
vaste chantier de rénovation du Centre Régional 
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de 
la Méditerranée (CROSS Med).

3 500 OPERATIONS en 2020
Malgré la vue panoramique sur la rade, qui en 
fait rêver plus d’un, les conditions de travail 
des 66 agents du CROSS MED deviennent 
problématiques par manque d’espace et 
par l’accroissement des missions avec une 
recrudescence d’usagers de la mer inconscients. 

« Chaque année, nous enregistrons 6 à 7 % de 
plus d’activités. En 2020, 3 500 opérations de 
secours et de sauvetages ont été pilotées par le 
CROSS Med, de l’Italie à l’Espagne en passant 
par la Corse, dont 2 800 au cours de la saison 
estivale », a souligné Philippe 
Michaud, directeur du CROSS 
Med. 
Annick Girardin a insisté : « Il 
ne suffit pas de tenir la barre 
d’une embarcation pour être 
un marin. Être un marin, c’est 
connaître les vents, la mer, les 
règles de sécurité. Ce constat 
va peut-être nous obliger à 
revoir la réglementation pour 
que la mer, cet espace de 
liberté, ne laisse pas de place 
à des prises de risques sans 
un minimum de connaissance 
du monde maritime, qui 
engendre une recrudescence 
des appels de détresses de plaisanciers 
imprudents ». 
Nouveau ministère, créé en juin 2020 à la 
suite du dernier remaniement, le ministère a 
pour vocation la formation, la croissance, la 
souveraineté et la solidarité. Une première étape 
pour faire du XXIe siècle un siècle maritime. 
La ministre a conclu : « L’important pour moi, que 

ce soit ici ou ailleurs, c’est que la ministre vienne 
remercier, soutenir et connaître mieux les agents 
qui sont à l’œuvre sur le terrain et qui assurent 
la sécurité et la surveillance au quotidien des 
usagers de la mer. Le CROSS Med est un des 

fleurons de la sécurité maritime française et 
cette structure nécessite un investissement 
supplémentaire pour être rénovée et adaptée 
aux nouvelles conditions et missions de travail. 
C’est pourquoi, dans le plan de relance, une 
enveloppe de 800 000€ vient d’être créditée 
pour moderniser les lieux ». • 

Photos PRESSE AGENCE.

La DDTM a présenté le nouveau dispositif de la borne d’accueil maritime à 
Annick Girardin.

F aire des démarches d’immatriculation, de 
changement de nom de bateau, rééditer 
une carte de circulation peut être parfois 

long et rébarbatif. Dans un souci de moderniser 
les relations entre l’État et les usagers, un portail 
de démarches administratives a été mis en place 
(demarches-plaisance.gouv.fr). 

MAITRISE DE L’OUTIL INTERNET
Mais, l’utilisation de ces portails n’est pas 
toujours très facile pour ceux qui maîtrisent 
mal l’informatique. De ce constat, les Affaires 
Maritimes ont mis en place un système de 
borne d’accueil pour permettre aux usagers, 
plaisanciers et marins professionnels de 
bénéficier de cette facilité.
Lors de la présentation de ce nouvel outil, Annick 
Girardin a déclaré  : «  Nous avons analysé les 
besoins des usagers pour répondre au mieux 
à leurs attentes. La nécessité de simplifier les 
démarches admiratives est apparue évidente. 
Aujourd’hui, grâce à la création d’un portail 
Internet, ces démarches peuvent être réalisées 
à distance. Mais un grand nombre des usagers, 
ne maîtrisent pas les nouvelles technologies. De 
ce fait, nous avons voulu mettre en place des 

bornes d’accueil avec la présence d’un agent 
formé pour accompagner les usagers dans leurs 
démarches. » 
Eric Lefebvre, directeur adjoint à la mer et au 
littoral, a ajouté  : «  Grâce à cette borne, nous 

libérons aussi du temps à nos agents qui peuvent 
ainsi se concentrer sur des missions plus 
complexes. Face aux retours très positifs, nous 
allons en installer une au Comité départemental 
des pêches et sur la commune de La Seyne-sur-
Mer. » •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les plaisanciers propriétaires d’un navire 
de moins de 7 mètres peuvent effectuer 
leurs démarches administratives sur : 
demarches-plaisance.gouv.fr : 
• Gérer les demandes d’immatriculation, 
rééditer la carte de circulation ;
• Déclarer le changement du nom du navire ;

• Modifier les informations 
personnelles sur la carte de 
circulation (adresse, nom du 
navire, etc.) ;
• Immatriculer le navire de 
plaisance pour une navigation 
en mer ;
• Vendre, acheter le navire de 
plaisance entre particuliers.
Accessible aux propriétaires, 
personnes physiques, de 
navires de moins de 7 mètres 
disposant d’un moteur d’une 
puissance administrative 
inférieure à 22 CV et non dotés 
d’un acte de francisation, 
ce portail va s’enrichir 
progressivement de nouvelles 
fonctionnalités.
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CCFF - RCSC du Var

Dominique Lain : « Le Luc, une ville active et solidaire »

Protéger l’environnement, cela s’apprend !

Le centre de vaccination, qui a ouvert ses portes le 3 février, est destiné aux 
habitants de plus de 75 ans, habitant sur les communes du territoire de Cœur 
du Var.

L e centre est dirigé par le capitaine 
Meuvret, chef du SDIS du Luc. Le 11 
février, invitée par Dominique Lain, 

maire du Luc-en-Provence, Sereine Mauborne, 
députée de la 4ème circonscription du Var, a 
visité le centre de vaccination, en présence du 
sous-préfet de Brignoles.

Dominique LAIN
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Êtes-vous satisfait de l’existence
du centre de vaccination ?
Dominique LAIN. Avoir ce centre de vaccination 
est important à la fois pour notre territoire Cœur 
du Var, mais aussi pour la ville du Luc. Cette 
présence démontre que dans le cadre de notre 
action, nous sommes une ville active et solidaire. 
Nous avions déjà un centre de dépistage. Nous 
avons, maintenant, un centre de vaccination. 
Notre objectif est évidemment de nous inscrire 

dans la proximité avec les habitants du territoire 
et de pouvoir répondre à leurs attentes. Ce centre 
était attendu par les habitants de Cœur du Var.

Comment le centre s’est-il mis en place ?
DL. Grâce à Richard Lamouroux, directeur de 
l’hôpital de Brignoles et du Luc-en-Provence, la 
salle Jean-Louis Dieux a été équipée de matériel 
médical et la Ville a pu proposer une première 
ligne de vaccination, en lien avec les médecins 
et infirmières du territoire. Pour permettre aux 
personnes les plus vulnérables, et ne possédant 
pas Internet, de pouvoir s’inscrire, via le standard 
créé dans les locaux de la mairie, j’ai sollicité les 
maires de Cœur du Var, et les CCAS.

Quel accueil le centre a-t-il reçu de la part
de la population ?
DL. En 5 jours, le standard a reçu plus de 
15 000 appels et 288 doses du vaccin PFIZER 
ont été administrées en première injection. 
Toutes les personnes inscrites sont accueillies 
par l’association AGIR ABCD, dont la référente 
sur la commune est Mme Chabuel. 95 % 
des personnes inscrites sont issues de la 

Communauté de Communes Cœur du Var, 
dont 43% de la commune du Luc. Les autres 
personnes proviennent d’autres territoires.

Quelles démarches doit-on remplir
pour se faire vacciner ?
DL. Le meilleur moyen, pour les personnes 
de plus de 75 ans, d’obtenir un rendez-vous 
rapidement est de s’inscrire via le site Internet 
DOCTOLIB*. Pour lutter efficacement contre 
la contamination et contre les risques liés à 
ce virus, la Ville se mobilise pour protéger les 

personnes les plus vulnérables et se tient prête 
pour l’ouverture d’une 2ème ligne de vaccination. 
Elle attend pour cela, l’accord de la préfecture. • 

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
* Prise de rendez-vous sur DOCTOLIB
ou au 04.23.12.01.35 de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17H.
 La vaccination est gratuite
et exclusivement accessible
SUR RENDEZ-VOUS.

Toute l’année, les bénévoles des CCFF - RCSC (Comités Communaux Feux 
de Forêts et Réserves Communales de Sécurité Civile) du Var œuvrent à 
la protection de la population. Ils sont des acteurs incontournables de la 
sécurité civile.

D ernièrement, 25 stagiaires de 12 
communes étaient accueillis pour une 
session de formation par Gilles Agard, 

président délégué du Comité de Rocbaron 
et formateur de l’AD CCFF 83 (Association 
Départementale des CCFF).

PROTEGER L’ENVIRONNEMENT
«  L’ADCCFF 83 bénéficie de l’intervention de 
partenaires institutionnels tels que les sapeurs-
pompiers (SDIS) ou les forestiers de l’ONF  », 
confie Claude Masson, responsable de la 
formation. Car, protéger l’environnement, cela 
s’apprend !
Coordonnées DFCI, azimut, courbes de niveau, 
Var Orange ? Ce langage est incompréhensible 
pour un profane mais doit être parfaitement 
maîtrisé par les bénévoles des CCFF - RCSC  ! 
D’où le rôle essentiel de formation, tenu par 
l’Association Départementale (AD), qui fédère 
plus de 4 700 femmes et hommes à travers le 
Var. L’AD propose aux volontaires, qui dépendent 
de leur mairie, un large éventail de formations 

afin d’acquérir les savoirs essentiels en 
cartographie, radio, et techniques d’intervention. 
Il y en a pour tous les niveaux, du stage de base 
à la formation des responsables. 

LA FORCE D’UN RESEAU
Les CCFF, c’est avant tout la force d’un réseau. 
Avec ses 142 communes adhérentes dans le 
Var et son agrément en tant qu’association de 
Sécurité Civile, l’AD est un acteur incontournable 
de la protection des populations. Avant la 
création de la structure départementale, chaque 
CCFF opérait de son côté. En 1989, la création 
de l’association départementale a regroupé 
les CCFF et RCSC du Var. Depuis, le réseau 

a montré toute sa force pendant la période 
estivale. Chaque été, le dispositif de surveillance 
se met en place dans chaque commune du 
Var tandis que l’AD CCFF fait le lien entre les 
comités. Le réseau radio permet d’être en liaison 
permanente avec les équipes sur le terrain et de 
les mettre en contact entre elles. Avec 10 732 
journées de bénévolat durant l’été 2020, malgré 
un contexte sanitaire défavorable, le président 
Gilles Allione dresse un bilan positif : «  Nos 
missions recouvrent aussi bien les feux de forêts 
que des missions de sécurité civile. Entre les 
protocoles sanitaires et l’état de sécheresse des 
massifs, la saison 2021 s’annonce inédite pour 
les bénévoles nouvellement formés ». •

Pascal AZOULAI (texte et photo)

À NOTER... 
ARMEE DE BENEVOLES
Lors d’un sinistre important (feux de forêts, 
inondation), la commune touchée fait appel 
par l’intermédiaire du maire à des renforts 
départementaux. L’AD alerte les Réservistes 
Communaux et coordonne leurs actions, sous 
l’autorité du maire qui peut, ainsi, compter 
sur une armée de bénévoles, venus de tout 
le département. Le déploiement a prouvé 
son efficacité avec les tristes épisodes 
d’inondations qui ont touché le Var mais aussi 
lors du plan POLMAR (POLution MARitime).
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Hommage aux morts de la Gendarmerie
« La République est fière de pouvoir

compter sur vous » !
Le 16 février, lors de la cérémonie d’hommage aux morts de la Gendarmerie, 
Évence Richard, préfet du Var, a lu le message de Gérald Darmanin, en présence 
du Colonel Alexandre Malo, commandant le groupement de gendarmerie 
départementale du Var.

Huit gendarmes qui s’étaient engagés 
pour la France et la République ont 
perdu la vie depuis janvier 2020. 8 

vies données pour la France et la protection 
des Français. Huit personnes qu’on ne doit pas 
oublier, venant des quatre coins de France (…). 
De tous grades, ils incarnaient la Gendarmerie 
dans la richesse de ses métiers et sa diversité. 

SOLDATS DE LA LOI 
«  Répondre présent pour la population, c’était 
leur mission, et ils l’ont accomplie sans faillir, 
jusqu’au bout. Ils ont sacrifié leur vie pour les 
autres. Soldats de la Loi, les gendarmes sont 
des héros de cette lutte quotidienne pour 
protéger, secourir, garantir la paix publique, 
partout sur le territoire national et même au-
delà », a lancé le préfet.
Puis, le représentant de l’État a ajouté  : «  En 
vérité, gendarme ce n’est pas un simple métier, 
c’est une vocation. Celle de protéger et d’arrêter 
le criminel. De faire respecter la Loi et vivre les 
solidarités. De contribuer à la cohésion sociale 
et de garantir la concorde nationale.

Dans les temps de crise que nous traversons, 
les Français ont plus que jamais besoin de vous. 
Vous êtes des points de repère et des points 
d’appui. Ne l’oubliez jamais » (...).

Dans ce moment de recueillement, Gérald 
Darmanin avait une pensée fraternelle, pour les 
policiers et les sapeurs-pompiers décédés en 
2020 dans l’accomplissement de leur mission.
« En leur mémoire, vous continuerez à servir 
notre pays et à protéger nos concitoyens. C’est 
le sens de votre engagement. Soyez fiers. Fiers 
de servir au sein de la Gendarmerie nationale 
comme la République est fière de pouvoir 
compter sur vous », a conclu le préfet du Var ! •

Photos Alain BLANCHOT.

LES PERSONNALITES
Représentant Hubert FALCO, président 
de la Métropole, maire de Toulon, ancien 
Ministre, Thierry CAMPUS, conseiller 
municipal,
Représentant le vice-amiral d’escadre 
Laurent ISNARD, préfet maritime de la 
Méditerranée, le vice-amiral d’escadre 
Emmanuel ROUX-DE-LUZE, adjoint 
opération,
Les députées Valérie GOMEZ-BASSAC et 
Sereine MAUBORGNE,
Représentant Cécile MUSCHOTTI, députée 
du Var, Audrey ARNAUDO, directrice de 
cabinet,
André GUIOL, sénateur du Var,
Représentant Thierry ALBERTINI, maire 
de La Valette-du-Var, Roland TMIM, 1er 
adjoint,
André GARRON, maire de Solliès-Pont,
Colonel Jean-Guillaume RÉMY, 
commandant le groupement de 
gendarmerie maritime Méditerranée, 
Lieutenant-colonel VAN CAUWERBERGHE, 
officier adjoint du commandant du 
groupement de gendarmerie mobile II/6 
d’Hyères,
Lieutenant-colonel Jean-Marie DEMAIN, 
commandant le groupe de formations 
aériennes de la gendarmerie sud,
Contrôleur général de police Jean-Michel 
POREZ, Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique,
Représentant le colonel hors classe Éric 
GROHIN, Directeur Départemental des 
Services d’Incendie et de Secours du Var, le 
colonel hors classe Jacques BAUDOT,
Joseph SINIGAGLIA (Union Nationale 
des personnels militaires retraités de la 
gendarmerie nationale),
Adjudant-chef de réserve Norbert JAMME, 
représentant l’Entraide Gendarmerie, la 
Fondation de la Maison de la Gendarmerie 
et la Caisse Nationale du Gendarme,
Les procureurs de la République Patrice 
CAMBEROU (Draguignan) et Bernard 
MARCHAL (Toulon),
Pascal ROTHE, Directeur Départemental 
des Finances Publiques du Var,
Jean-Claude PEQUIGNOT, chef de service 
de la brigade de surveillance intérieure des 
douanes de Toulon,
Colonel Luc MOULIN, délégué militaire 
départemental.

8 GENDARMES MORTS EN 
SERVICE EN 2020
Lieutenant-colonel Cyrille MOREL, 
de la compagnie de gendarmerie 
départementale d’Ambert,
Major Rémi DUPUIS, de la brigade de 
proximité d’Ambert,
Gendarme Arno MAVEL, du Peloton de 
surveillance et d’intervention d’Ambert,
Major Mélanie LEMEE, de la brigade de 
proximité d’Aiguillon,
Brigadier Jérémy ANDRIEUX, du Centre 
national d’entraînement des forces de 
gendarmerie de Saint-Astier,
Major Joachim KACZMAREK de la 
brigade de proximité de Roisel,
Gendarme Maud Le GALL, de la 
compagnie de réserve territoriale de La 
Rochelle,
Gendarme Eric CHARLES, de l’Escadron 
de gendarmerie mobile 41/7 de Dijon.
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Covid-19
Evence Richard : « Dans le Var, nous réalisons

2 000 injections par jour »
Face aux variants sud-africains et brésiliens dont la durée de contagiosité est 
plus importante, le ministre de la Santé a annoncé que la période d’isolement 
pour toutes les personnes positives au virus est portée à 10 jours.  

D ans le Var, la campagne de vaccination a 
débuté le 6 janvier dans les EHPAD, puis 
elle s’est accélérée avec l’ouverture aux 

personnels de santé travaillant en établissement 
ou en ville de plus de 50 ans ou présentant des 
facteurs de comorbidité. La montée du dispositif 
s’est poursuivie avec l’ouverture de lignes 

supplémentaires à Toulon, Hyères et La Seyne-
sur-Mer, l’ouverture de 4 nouveaux centres à 
Saint-Raphaël, La Londe-les-Maures, Fayence, 
et Saint-Maximin, la signature de la convention 
entre la préfecture l’ARS et la MSA pour la mise 
en place d’un bus permettant une vaccination 
ambulante dans les communes les plus rurales. 
De même, la vaccination dans les résidences 
de service continue, et celle dans les foyers et 
centres d’hébergement se prépare. 

« Par ailleurs, de nouveaux créneaux de rendez-
vous ont été ouverts dans les 7 premiers centres 
du département. Les personnels médicaux 
de moins de 50 ans, ont désormais accès à la 
vaccination avec l’arrivée de plusieurs milliers 
de doses Astra Zenaca. Comme annoncé, la 
vaccination monte en puissance et le seuil des 
50 000 injections est largement dépassé dans le 
département. Il nous faut poursuivre dans cette 
voie », a indiqué Evence Richard, préfet du Var.

2 000 VACCINS PAR JOUR
Selon le préfet  : «  On tourne en moyenne à 
2 000 vaccinations par jour dans le Var, à 
la fois dans les centres de vaccinations, les 
établissements hospitaliers pour leur personnel 
et les professionnels de santé de ville et dans 
les EHPAD, en sachant qu’au niveau des EHPAD, 

nous en sommes aux rappels. Ce chiffre va 
s’accroître puisque nous commençons à vacciner 
les personnes en résidences d’autonomie et les 
personnes handicapées qui sont en foyers ou en 
maisons spécialisées ».
À Toulon, Hubert Falco a souligné la bonne 
logistique de la campagne au niveau 
départemental : « Il est bien qu’il y ait un équilibre 
dans le département. Tout le monde doit avoir sa 
chance. Et le préfet a veillé à cet équilibre ». 
Dans le cadre de la politique de vaccination, 
la Ville de La Garde a ouvert un centre de 
vaccination le 25 janvier. En visite dans la ville, 
Evence Richard a été accueilli par Jean-Louis 
Masson, maire de La Garde, et a constaté la 
parfaite organisation du centre. Le représentant 
de l’État a remercié les maires qui étaient 
volontaires pour mettre en place ces centres de 
vaccinations : « La mise en place de ces centres 
suppose une logistique de très grande qualité et 
une mise à disposition de moyens matériels et 

humains conséquente. Nous nous devons d’être 
reconnaissants envers les collectivités qui se 
mobilisent ». 

13 EQUIPES MOBILES
Par ailleurs, treize équipes mobiles, composées 
d’infirmières et de médecins, se déplacent 
dans les 33 résidences que compte le Var pour 
vacciner résidents et personnels.
«  Les foyers d’accueil médicalisé (FAM) et 
les maisons d’accueil spécialisé (MAS), qui 

concernent des personnes porteuses de 
handicap sont également pris en compte. Dans 
ces établissements, le public concerné a été 
élargi à toute personne âgée de plus de 18 ans. 
Pour les résidences sociales, la cible est élargie 
aux personnes de plus de 60 ans », a expliqué 
Evence Richard. 
Outre la vaccination de nouvelles populations, 
des dispositifs mobiles sont lancés pour vacciner 
les personnes âgées et isolées qui ne peuvent pas 
se déplacer. Le premier d’entre eux a commencé 
à fonctionner le 23 février. À La Garde, installé 
à la salle Mussou, le centre accueille le public 
âgé de plus de 75 ans, uniquement sur rendez-
vous. La capacité de vaccination d’environ 250 
personnes par semaine peut évoluer jusqu’à 
1 000 en fonction des livraisons des vaccins. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Centre de vaccination La Garde
Salle Mussou, av. Baptistin Autran.
Parking Gérard Philipe à proximité (gratuit).

0  800  505  992

LES CHIFFRES DE LA VACCINATION

Au 18 février, 42 400 personnes ont été 
vaccinées depuis le 6 janvier, 14 059 
personnes ont reçu la 2ème injection 
soit au total 56 459 injections. Outre les 
4 nouveaux centres de vaccinations qui 
vont ouvrir, depuis le 18 janvier, 10 centres 
dédiés aux personnes de plus de 75 ans 
ont ouvert leurs portes à Toulon, Brignoles, 
Draguignan, Fréjus, Hyères, Grimaud, La 
Seyne-sur-Mer, La Garde, Le Luc-en-
Provence et Aups, représentant la capacité 
de vacciner 5 000 personnes par semaine.
Un numéro vert (0 800 011 515) de la 
cellule territoriale d’appui à l’isolement 
pilotée par la Croix Rouge est en place pour 
répondre aux besoins matériels, sociaux et 
psychologiques des personnes concernées.

0  800  011  515  

Pourquoi se faire 
vacciner contre la 
Covid-19 ?
Le premier objectif de la vaccination 
est de diminuer le nombre de formes 
graves de Covid-19. 

Les résultats des études des candidats 
vaccinés montrent que la vaccination 
permet de réduire significativement les 

formes graves et par conséquent la mortalité 
due au virus. Couplé avec les mesures 
barrières, le vaccin contribuera à maîtriser 
l’impact de l’épidémie sur le long terme.

MODE D’EMPLOI 
Comment prendre rendez-vous ?
• Soit en vous connectant sur le site sante.fr 
ou doctolib.fr.
• Soit en téléphonant au 0800 009 110.
Le jour de la vaccination, veillez à respecter 
l’heure du rendez-vous et munissez-vous de 
votre Carte d’identité et de votre Carte vitale. 
Un médecin vous recevra et vous questionnera 
sur votre état de santé (allergies, bilan…). 
Il enregistrera votre consentement sur la 
vaccination.
La vaccination se déroule dans l’un des 
box prévus et à l’abri des regards par un 
personnel de santé. Après la vaccination, vous 
demeurerez en phase de surveillance et de 
repos dans un espace prévu à cet effet. Un 
contrôle de votre état de santé sera effectué 
avant de vous laisser repartir. Un certificat de 
vaccination vous sera délivré et une date de 
rendez-vous pour la seconde injection vous 
sera fixée.
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Marine Nationale

« Bon vent et bonne mer » !
Hubert Falco a salué ces centaines de 
marins et de militaires qui ont quitté le 
port de Toulon.

En effet, l’ancien Ministre a déclaré : « Le 
groupe amphibie, composé notamment 
de plus de 350 membres d’équipage 

(200 marins pour le Tonnerre et 150 pour le 
Surcouf), de 148 officiers-élèves de l’École 
navale et d’un groupe tactique embarqué 
de 155 militaires de la 6ème brigade légère 
blindée, a pris la direction de l’Égypte, 
première étape d’une longue mission qui les 
conduira jusqu’en mer de Chine méridionale 
au printemps. Leur retour est prévu à Toulon 
le 14 juillet. 
Je salue ces centaines de marins et de 
militaires qui ont quitté notre Rade pour 
servir notre pays et se former. Je pense aussi 
à leurs familles qui devront patienter jusqu’à 
l’été prochain pour pouvoir les retrouver ».

Déploiement opérationnel
Amiral Pierre Vandier : « La mission Jeanne d’Arc, c’est l’ADN 

de la Marine nationale »

Le Charles de Gaulle en route pour la Mission Clemenceau

Le 18 février, le groupe Jeanne d’Arc 2021 a appareillé de la rade de Toulon 
au son de 19 coups de canon.  

L e porte-hélicoptère (PHA) Tonnerre et 
la frégate type La Fayette (FLF) Surcouf 
ont appareillé pour un déploiement 

opérationnel interarmées et multilatéral axé sur 
la formation des jeunes officiers et la coopération 
internationale. Le groupe est renforcé par un 
groupe tactique embarqué de l’Armée de Terre, 
ainsi que des détachements hélicoptères de 
l’aviation légère de l’Armée de Terre.
Cette année, le groupe naval de la mission 
Jeanne d’Arc sera déployé en mer Méditerranée, 
en mer Rouge et dans les océans Indien et 
Pacifique, en passant par la mer de Chine et le 
Japon.

UNE MISSION FONDATRICE
Pour l’amiral Pierre Vandier, Chef d’état-major de 
la Marine nationale  : « Avec la mission Jeanne 
d’Arc, c’est l’ADN de nos officiers qui est forgé. 
Cette mission est fondatrice de ce que seront nos 
officiers de demain ».

Présent à bord du Tonnerre, il a partagé sa fierté 
et son émotion : « Cette mission est fondatrice, 
car elle oblige chaque officier-élèves à puiser 
dans ses réserves personnelles. Ils partent 5 
mois loin de leur famille. C’est une étape très 
initiatique. Il y a un avant et un après cette 
mission. Elle est dure, avec ses moments de 
vagues à l’âme, des conditions météorologiques 
parfois terrifiantes puis aussi des moments 
d’extases avec des découvertes de pays. C’est 
avec beaucoup d’émotion que j’ai vu ces jeunes 
prendre la mer ce matin, cela m’a rappelé le jour 
où je suis parti sur cette mission, il y a trente 
ans ».  •

Photos PRESSE AGENCE.

Le 21 février, le porte-avions et son groupe aéronaval ont quitté 
la Rade de Toulon. 

L e porte-avions Charles-de-
Gaulle et son groupe aéronaval 
ont quitté, ce 21 février, la rade 

de Toulon, pour faire route vers le golfe 
arabo-persique où le navire-amiral 
de la Marine nationale va renforcer 
le dispositif de l’opération Chammal 
de lutte contre le terrorisme et la 
résurgence du groupe DAESH en Syrie. 

PRES DE 2 000 MARINS
«Après le Tonnerre et le Surcouf jeudi, 
je salue les près de 2000 marins 
du groupe aéronaval qui viennent 
de quitter notre Rade pour servir et 

défendre notre pays. Ils font la fierté de 
Toulon et de la France. Je pense aussi 
à leurs familles et à leurs proches qui 
devront patienter jusqu’en juin pour 
retrouver leurs proches à Toulon. Bon 
vent, bonne mer», a lancé Hubert Falco !
Pour cette nouvelle mission, baptisée 
Clemenceau 21, le groupe aéronaval, 
qui accompagne le Charles-de-Gaulle, 
comporte six bâtiments de combat : la 
frégate de défense aérienne Chevalier 
Paul, la frégate multi-mission à vocation 
anti-sous-marine Provence, un sous-
marin nucléaire d’attaque de classe 
Rubis et le bâtiment de commandement 

et de ravitaillement Var. Pour ce 13ème 
déploiement depuis sa mise en service 
il y a 20 ans, le Charles-de-Gaulle 
va évoluer en Méditerranée, en mer 
Rouge, au nord de l’océan Indien puis 
dans le golfe. A son bord, le groupe 
aérien embarqué est composé de vingt 
avions de combat Rafale Marine, deux 
avions radar Hawkeye ainsi que trois 
hélicoptères : deux Dauphin Pedro et un 
Caïman Marine.
Le Charles-de-Gaulle et son escorte 
seront renforcés, en cours de mission, 
par des bâtiments européens et alliés, 
notamment la frégate belge Leopold 
Ier, la frégate grecque Kanaris et le 
destroyer américain USS Porter.•

Photo PRESSE AGENCE.
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Musée d’Art de Toulon, une ouverture très attendue
Le 10 février, Hubert Falco, maire de Toulon, a présenté la fin des travaux de 
la deuxième tranche de la réhabilitation du Musée d’Art de Toulon, le MAT 
dont l’ouverture est annoncée pour juin 2021. 

D epuis les années 1970, le Musée 
s’est progressivement transformé 
en équipement «  d’expositions 

temporaires  » ne permettant pas d’exploiter 
convenablement ses fonds. De plus, le musée 
souffrait de nombreux dysfonctionnements 
(accessibilité, accueil des publics, sécurité des 
œuvres, conservation des collections et manque 
cruelle d’espace) pour dévoiler les très belles 
collections de la Ville. 

REDYNAMISER LA VIE CULTURELLE 
Comme l’a précisé Hubert Falco, ces travaux 
de réhabilitation s’inscrivent dans la politique 
menée pour redynamiser le centre-ville et la vie 
culturelle : « Le Musée d’Art de Toulon, labellisé 

‘Musée de France’, a connu une première 
étape de réhabilitation qui lui a rendu son lustre 
architectural en 2006 et 2007. Sa configuration 
actuelle ne lui permettant pas d’accueillir 
de grandes expositions ni de valoriser ses 
collections tant d’art ancien que contemporain, 
nous avons souhaité programmer des travaux 
de réhabilitation afin de pouvoir accroître sa 
fréquentation et proposer des expositions 
temporaires d’envergure dont la première a 
eu lieu de novembre 2019 à février 2020 et a 
eu pour thème : « Picasso et le Paysage en 
Méditerranée ». 
Le maire a repris  : «  Notre projet est de faire 
du Musée d’Art de Toulon, un établissement 
moderne et le premier musée des beaux-arts 

du département, digne de la capitale culturelle 
qu’est devenue la Ville, avec une présentation 
permanente des collections d’art ancien et 
contemporain. Nous avons augmenté les 
surfaces d’exposition (collections permanentes 
et expositions temporaires) et assuré de bonnes 

conditions de conservation, de préservation et de 
présentation des collections. »
Le montant de l’opération pour les deux tranches 
de travaux s’élève à 12,9 millions d’€.•

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
UN PARCOURS RICHE ET VARIE
Le MAT offrira aux visiteurs un véritable 
parcours artistique à travers le temps et 
les différents courants artistiques de l’art 
contemporain. Tout d’abord, le visiteur 
découvrira au rez-de-chaussée les œuvres 
incontournables de la peinture provençale. 
Ensuite au niveau des étages supérieurs, il 
retrouvera la galerie d’Art Graphique destinée 
à l’affichage de dessins qui évolueront dans 
le temps, puis les deux salles d’exposition 
permanente d’art contemporain. Enfin, une 
ouverture a été créée entre le musée et la 
bibliothèque. Cette dernière a été aménagée 
en conservant l’atmosphère toute en boiserie 
initiale et dotée d’un cabinet de curiosité 
(Bibliothèque 139 m²/ Cabinet de curiosité 68 
m²), pour la présentation de collections de type 
statuettes, armes et objets précieux.
Des salons intermédiaires, situés entre les 2 
salles d’art contemporain, compléteront l’offre 
de découverte avec un salon multimédia équipé 
d’un banc avec tablette tactile qui commandera 
un écran dans une cimaise permettant la 
présentation d’une chronologie immersive 
contextualisant les œuvres des salles d’art 
contemporain. 

          Notre projet est de 
faire du Musée d’Art de 

Toulon, un établissement 
moderne…
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* La TVA réduite à 5,5% s’applique avec le BRS pour les appartements d’ « Initial » à La Valette-du-Var. Le Bail Réel Solidaire (BRS) : bénéfice sous conditions de ressources des réservataires (plafonds de revenus) et de destination des biens (résidence 
principale), détails de l’offre auprès de votre Conseiller Arcade. Prix d’appel en TVA 5,5% : prix selon stock disponible au 20/01/2021 (Lot D207 2 pièces), sous conditions de ressources et de destination du bien. Arcansud – RCS Aix-en-Provence 497 220 
434 – Document et illustrations non contractuels. Crédits illustrations : ANAWA. Réalisation : TWEEDE. 01/2021. 

Devenez propriétaire d’un appartement neuf avec espace extérieur 

Découvrez nos autres belles adresses dans le Var

LES JARDINS D’ÉLIA

PIERREFEU-DU-VAR

INITIAL

LA VALETTE-DU-VAR

   Appartements de 3 ou 4 pièces
   Balcon ou terrasse
   2 places de parking incluses
   Résidence sécurisée

   Appartements lumineux du 2 au 4 pièces
   Belles surfaces extérieures
   2 places de parking incluses
   À partir de 123 500 €*
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La Valette-du-Var 
Thierry Albertini : « Une aide municipale directe

à l’économie locale »
Comme il s’y est engagé dès le début de la crise sanitaire, Thierry Albertini, 
maire de La Valette-du-Var, a fait le choix de soutenir fortement l’économie 
valettoise. 

E n effet, dès le mois de novembre, 
estimant que les mesures annoncées 
par le Gouvernement n’étaient pas 

suffisantes, le premier magistrat a décidé de 
faire un acte fort pour soutenir le commerce 
valettois en instaurant un dispositif exceptionnel 
d’aide directe.
L’élu explique sa démarche  : «  J’ai signé avec 
le président de la Région une convention qui 
délègue à la Ville, à titre exceptionnel, d’abord 
jusqu’au 31 décembre 2020 et maintenant 
jusqu’au 30 juin 2021, une partie de sa 
compétence en matière d’aides aux entreprises 
touchées par les conséquences de la Covid-19, 
permettant à la commune le versement de cette 
aide financière ».
Le premier magistrat ajoute : « La Ville a versé une 
aide d’un montant de 1 000€ aux commerçants 
de proximité, fermés ou partiellement fermés 
durant le confinement de novembre et entrant 
dans le cadre du décret n°2020-1310 du 

29/10/2020. Les bars, restaurants et salles de 
sports étant toujours fermés, j’ai proposé, lors 
de la Commission du 17 décembre, de verser 
une aide supplémentaire de 1 000€ à ces 
établissements. Le 29 janvier, la commission a 
validé le principe de ce versement.
Aussi, tous les restaurants, bars et salles de 
sports, toujours fermés et répondants aux 
critères, vont recevoir une nouvelle aide de  
1000€. Par ailleurs, les enseignes jusqu’à 
7m2 étaient exonérées de TLPE, j’ai étendu 
l’exonération aux enseignes jusqu’à 12m2 et 
accordé la gratuité des terrasses des cafés et 
restaurants ».
Très soucieux du devenir des petits commerces 
valettois, le maire conclut  : «  J’espère de tout 
cœur une amélioration de la situation, leur 
permettant une réouverture rapide, vitale pour 
leur avenir ». • 

Photo PRESSE AGENCE.
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Vallis Laeta, la ville aux trois marchés !
En vous rendant à l’un des trois marchés de La Valette, si vous réécoutiez 
« Les marchés de Provence » de Gilbert Becaud ?

C ar Vallis Laeta ne propose pas un, ni deux 
mais bien trois marchés hebdomadaires ! 
Des rendez-vous incontournables pour 

les amoureux d’authenticité et de qualité. De tous 
temps, La Valette fut une terre de maraîchers 
approvisionnant les navires au long cours. 

PLACE JEAN JAURES
Place Jaurès, il se dégage un parfum 
d’authenticité grâce à ce marché local, en place 
depuis juillet 2020. À deux pas des d’immeubles 
aux façades colorées et des résidences 
contemporaines, il répond aux attentes des néo 
citadins et des anciens. Le samedi matin.

À LA COUPIANE...
Devant le succès du marché des producteurs, 

la Ville a lancé un marché à la Coupiane, sur 
la place Roger Stefanini. Sur 850 m2, vous 
trouverez une vingtaine de forains, producteurs 
locaux, revendeurs, produits alimentaires, etc. Le 
mercredi matin.

PLACE GENERAL DE GAULLE...
Institution locale, le grand marché est le 
rendez-vous des artisans, des producteurs, des 
revendeurs et des forains. Les senteurs vous 
chatouillent les narines, vous invitant à un grand 
voyage culinaire. Le lundi matin. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
centreville@lavalette83.fr
ou 04 94 61 90 91

16Métropole
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Marie-Hélène Charles : « La commune est l’acteur
le plus proche des citoyens »

Intermédiaire de proximité entre les habitants d’une commune, les institutions 
et les partenaires de l’action sociale, le CCAS développe ses missions, en 
fonction des besoins de la population.

L es CCAS participent à l’instruction 
des demandes d’aide sociale légale, 
la constitution et la transmission de 

dossiers étant leur mission socle. Ils gèrent 
également les établissements et services pour 
personnes âgées.

Marie-Hélène CHARLES, 
3ème adjointe déléguée 
aux solidarités, aux 
familles, à la santé
et au handicap,
répond aux questions 
de La Gazette du Var 
avec Xavier MONTOIS, 
directeur des affaires 
sociales.
Conseillère municipale à l’environnement 
et aux finances depuis 2014, vous avez 
désormais la compétence du CCAS ?
Marie-Hélène CHARLES. Le maire m’appelle 
une militante associative en raison de mon 
engagement sur le terrain. Je suis impliquée 
dans le tissu associatif. Je suis membre de 
divers conseils administratifs comme l’UDAF et 
la CAF. J’ai également créé une association de 
bénévoles dans la maison de retraite municipale. 
Et puis, être adjointe, c’est un engagement de 
terrain. Le fait de bien connaître la population 
gardéenne me permet de sentir leurs besoins 
et leurs difficultés. Le CCAS est une délégation 
vivante et éminemment politique qui a un grand 
impact sur la vie quotidienne des gardéens. 
Il porte des enjeux de société majeurs et on y 
prépare l’avenir, il y a beaucoup à faire. 

Comment définissez-vous ce concept ?
MHC. La politique m’intéresse beaucoup et 
m’a toujours intéressé. Elle ne doit pas être 
déconnectée du terrain. Je la définirais comme 
une vision, un projet au service d’une population. 
Selon moi, il y a trois enjeux politiques majeurs : 
la parentalité, le maintien à domicile des 
personnes âgées et la cohésion sociale. À cela 
se rajoute la crise économique et sociale à venir 
qui sera la conséquence de la crise sanitaire que 
nous sommes en train de vivre. Nous devrons 
répondre à cette troisième vague matérielle et 
psychologique qui se prépare. D’où la création 
de la Direction des Affaires Sociales. 

En quoi consiste la Direction des Affaires 
Sociales (DAS) ?
MHC. La Garde a créé une Direction des Affaires 

Sociales opérationnelle depuis le 1er janvier. Elle 
regroupe le CCAS, la Petite Enfance, le 3ème 
Age et le handicap afin d’appréhender tous 
les sujets du social de façon transversale. Et 
de favoriser le lien social dans les familles au 
niveau du territoire. Nous sommes partis d’un 
constat pratique, de bon sens. La commune est 
l’acteur de terrain le plus proche des citoyens. Et 
le mot proximité n’a jamais 
eu autant de valeur que 
maintenant. La proximité 
est un enjeu et les citoyens 
attendent de nous des 
actions concrètes. 
Xavier MONTOIS. Au nom 
de la cohésion, des réunions 
mensuelles sont organisées 
afin de rassembler tous 
les services. Et dans le 
but d’assurer le lien et la 
transversalité, ces réunions 
sont délocalisées. Ainsi, les 
divers lieux sont visités et 
connus de tous et chacun 
peut partager le vécu de 
son service de façon plus 
concrète. 
MHC. C’est en travaillant 
ensemble que nous 
sommes efficaces. Certains 
conseillers municipaux nous 
aident dans nos démarches, 
tels que la déléguée aux 
actions sociales et à la 
parentalité, le délégué 
à la Petite Enfance et la 
déléguée aux établissements médico-sociaux 
et au handicap. La parentalité, par exemple, 
est un sujet de société majeur. Grâce à cette 
nouvelle Direction, les experts de la Petite 
Enfance peuvent travailler conjointement avec 
le CCAS pour apporter un soutien plus réactif 
aux familles. Ce service unifié qui coordonne les 
acteurs du social permet d’arrimer le CCAS à la 
Ville. 

Quelles sont les particularités du CCAS ?
MHC. L’action emblématique du CCAS de la Garde 
est sûrement la parentalité avec, notamment, 
notre maison des familles. Nous organisons 
des actions fortes et des manifestations. 
L’année dernière par exemple, nous avons eu la 
manifestation ‘La Garde aime ses bébés’ pour 
fêter les nouveaux bébés lors d’un goûter et 
d’animations avec la médiathèque, des photos, 
etc. 
XM. Ainsi qu’un atelier pour discuter des dangers 
liés à Internet et aux écrans. Une conférence sur 
la parentalité, soit le lien entre parents et enfants. 
Un atelier sur les premiers secours pédiatriques, 
etc. Et nous relions autant que faire se peut 

les seniors et la petite enfance. Par exemple 
récemment, les enfants ont conçu des affiches 
pour décorer l’EHPAD.
MHC. Nous avons une plateforme de service 
à la personne, une Maison des Seniors et des 
Familles en direction des familles et le dispositif 
départemental du CLIC pour le maintien à 
domicile. Nous avons aussi, chose rare au sein 
d’une commune, deux assistantes sociales ! Ce 
qui permet une réaction immédiate face aux 
situations d’urgence. À savoir également, nous 
sommes en train de construire une maison de 
santé.

XM. Ce qui nous démarque peut-être aussi, c’est 
notre service pré-accueil qui permet un gain 
de temps et de pertinence considérables. En 
effet, le pré-accueil oriente les personnes qui se 
présentent vers le service qui ciblera le mieux 
leur situation. Et nos agents sont aptes à réagir 
sur des situations complexes.

Comment avez-vous abordé la crise 
sanitaire ?
MHC. Dans le cadre de la crise sanitaire, on 
a manqué d’effectifs et fait appel à d’autres 
agents. Et nous avons dû recruter de nouveaux 
agents pour assurer l’augmentation de portages 
de repas à domicile. Mais le premier confinement 
a aussi mis en lumière une volonté politique : il 
a fallu se réinventer pour travailler de façon 
transversale. On s’est mis à travailler en lien Ville-
CCAS pour une vision d’ensemble de 0 à 99 ans ! 
À émergé un système de coopération nouveau en 
décloisonnant. Pour une action sociale réactive, 
il faut que tout le monde fonctionne ensemble. 
C’est donc un fonctionnement nouveau qui s’est 
mis en place suite à la crise sanitaire. 

XM. Ce qui s’est passé interroge sur la pratique et 
la dimension territoriale. Nous nous renseignons 
en allant voir, par exemple, ce qui est mis en 
avant par le Réseau de l’Union Nationale des 
CCAS tel que le laboratoire CCAS 2050 qui 
envisage le CCAS du futur. Il s’agirait là, et ce 
serait merveilleux, de gommer l’administratif 
en faveur de lieux d’échanges et de partages… 
Échange et partage, deux notions si essentielles 
à l’heure du jour. 
MHC. Et si on ne repense pas la ville, comment 
vivrons les personnes âgées de demain ? 

Comment définir ces nouveaux besoins ?
MHC. Une Analyse des Besoins Sociaux du 
territoire (ABS) va être effectuée. Le diagnostic 
sera un outil indispensable pour faire preuve 
de pertinence dans nos actions. Et ce sera 
intéressant de voir ce qui ressortira au niveau 
de la santé.
XM. Ce sera notre boussole. •

Propos recueillis par Lætitia CECCALDI.

À NOTER... 
LES CHIFFRES
26 000 habitants,
Budget CCAS : 1,6 million hors structures 
(l’intégralité est subventionné par la Ville),
Agents CCAS : 20,
EHPAD : Le Mas des Senes
(100 lits et 89 employés),
Résidence autonomie : Marie Curie
(75 studios et 18 employés),
Télé alarmes : 105 abonnés,
Portage de repas à domicile : 368
(soit 30 % de plus que l’année précédente).
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Du côté de Point P, la fin programmée d’un point noir routier

Marie Curie, une résidence où il fait bon vivre

Depuis le 8 février et pour une durée de trois mois, l’intersection entre le 
giratoire de l’Europe et le chemin de la Planquette fait l’objet d’un grand 
réaménagement.  

E n effet, l’entrée sur le rond-point de 
l’Europe, côté Point P, est un point noir 
redouté par les automobilistes qui 

empruntent tous les jours ce point de passage 
obligé pour se rendre sur la zone commerciale 
de Grand Var. « Nous devions trouver une solution 
pour alléger la circulation sur ce carrefour 
stratégique et d’intérêt communautaire. Nous 
n’avons pas de solution miracle, mais cet 
aménagement doit permettre une amélioration 
de la circulation aux heures de pointes  », a 

annoncé Jean-Louis Masson, maire de La Garde 
et vice-président de la Métropole.

NOUVELLE VOIE
Les travaux portent sur la création d’une voie 
dédiée, permettant aux automobilistes de 
s’orienter sur Hyères et La Crau depuis le chemin 
de la Planquette. Ils incluent la suppression 
de l’accès directe à Point P par le giratoire 
de l’Europe, car cet accès crée d’importants 
bouchons. Ils portent aussi sur la suppression du 

tourne à gauche, au niveau de l’avenue Gaspard 
Monde. Enfin, ils visent à l’amélioration du 
tourne à droite pour rentrer dans Point P depuis 
le chemin de la Planquette.

Ce projet d’aménagement s’est construit en 
concertation avec la Métropole, le Département 
et les responsables de Point P. 
Franck Chouquet, adjoint au maire de La Garde 

en charge de l’aménagement, a précisé : « Nous 
sommes satisfaits du déroulé de ce projet. Nous 
avons présenté, bien en amont, le projet au 
Département et à M. Dugué de Point P afin de 
nous assurer de la logique des choix réalisés. 
Des aménagements sont également réalisés par 
l’enseigne Point P afin de faciliter l’accueil des 
camions et de la clientèle ». • 

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
TRAVAUX DE NUIT
Une partie des travaux, notamment 
l’enrobage, se fera de nuit pour minimiser 
l’impact des travaux sur la circulation. Le 
coût des travaux s’élève à 300 000€ TTC.

Inaugurée fin 2019 avec les premiers aménagements des résidents fin 
janvier 2020, la résidence Marie Curie a célébré son premier anniversaire 
le 5 février. 

C’ est dans ce contexte sanitaire très 
particulier, que le personnel, les 
résidents et Jean-Louis Masson, 

maire de La Garde, ont fêté le premier 
anniversaire de cette nouvelle résidence. ‘Un lieu 
où il fait bon vivre’ dixit les résidents. 

QUALITE DE LA STRUCTURE 
Le premier magistrat Jean-Louis Masson 
souligne : «  Aujourd’hui, nous fêtons la 
chandeleur et le premier anniversaire de cette 
belle résidence, malgré une situation sanitaire 
compliquée. Mais de toute évidence, la qualité 
de la structure et son personnel dévoué vous 
permettent de vous épanouir totalement ». 
Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées autonomes, la résidence autonomie Marie 
Curie est gérée par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), dont l’objectif est d’apporter une 
sécurité matérielle, financière et physique à ses 
résidents, tout en leur permettant de conserver 
leur indépendance et de maintenir des liens 

sociaux. Établissement médico-social dédié aux 
personnes âgées autonomes, il peut accueillir 79 
résidents issus de divers horizons et fonctionne 
365 jours par an. «  Les 75 studios bénéficient 
d’une cuisine aménagée, d’une alarme 
individuelle, de prises télévision et téléphone et 
d’un balcon. Les studios ne sont pas meublés 
et chaque résident est libre de l’aménager avec 
ses meubles et effets personnels », conclut le 
maire. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
L’accueil des résidents s’effectue à partir de 
60 ans. La population est mixte et il convient 
que ces personnes soient autonomes, 
c’est-à-dire capables de se gérer seules (se 
laver, faire ses courses, se repérer dans le 
temps, se déplacer, alerter...). La résidence 
s’adresse également aux personnes 
ayant des revenus limités puisque la 
structure est conventionnée à l’aide sociale 

départementale et à l’Aide Personnalisée au 

Logement (APL). 

Résidence Marie Curie

346 rue Aspirant Albert Piault - La Garde

04 22 80 13 88

Courriel : mariecurie@ville-lagarde.fr

Horaires d’ouverture des bureaux :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h30

Samedi de 8h30 à 15h45

           Nous devions trouver
         une solution pour alléger

la circulation sur
ce carrefour stratégique



19

Mars 2021 - #129

Métropole
Le Pradet

Une grande opération pour la préservation
de l’Espace Nature du Plan

Le 6 février, l’association ‘On sème pour demain’ a organisé une grande 
collecte de déchets sauvages dans l’Espace Nature Départemental du Plan.

L’ opération visait à sensibiliser le grand 
public à la problématique des déchets 
sauvages déposés dans cet espace 

naturel sensible. En effet, les déchets, hors des 
systèmes de collecte, retrouvés dans les terres, 
peuvent aboutir en mer, via les réseaux pluviaux, 
les cours d’eau et le vent, et participent à la 
pollution des océans.

RESULTATS COMMUNIQUES AUX COMMUNES
Pour Lætitia Istace-David, présidente de 
l’association : «  Avec cette opération, nous 
renforçons la dynamique, car le chemin 
est encore long, vers une généralisation 
de comportements individuels et sociaux 
respectueux de l’environnement. Les données de 
caractérisation des déchets nous permettent de 
connaître la typologie des déchets ramassés sur 
la zone et de proposer des solutions concrètes 
de prévention et de gestion. Les résultats ont été 
communiqués aux communes et collectivités 
impliquées afin de les aider à mettre en œuvre 
certains outils de lutte contre ces pollutions, 
comme peuvent l’être les plans de prévention et 
de gestion des déchets sauvages ». 
D’autres associations se sont jointes à l’action, 
comme l’association des Chercheurs en herbe 
ou Les Colibris de Toulon. 
Pour rappel, l’Espace Naturel Départemental, 
c’est 130 hectares d’Espaces Naturels Sensibles, 
classés zones naturelles d’intérêt faunistique 
et floristique et plus de 200 espèces d’oiseaux 
recensées sur ces lieux. •

Photos DR.

À NOTER... 
On sème pour demain est une association de 
protection de l’environnement et de solidarité 
qui intervient dans plusieurs communes de 
l’aire Toulonnaise. « Sois le changement que 
tu veux voir dans ce monde », résume la 
philosophie de ses membres.
Leurs objectifs :
Faire évoluer les mentalités, réintégrer la 
nature dans notre quotidien et sensibiliser à 
la protection de l’environnement.
onsemepourdemain@gmail.com
88 rue Pierre Puget - LE PRADET
Plus d’infos sur Facebook et Instagram 
“#onsemepourdemain“

608 KILOS DE DECHETS :
• 345 bouteilles en plastique, 
• 171 bouteilles en verre, 
• 170 cannettes, 
• 14,5 kg de polystyrène, 
• 1 réfrigérateur, 
• 1 tente, 
• 2 sièges de voiture, 
• 1 ordinateur, 
• 2 matelas, 
• 977 cartouches de chasse ! 
• 15 masques.
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Hyères
Un superbe aménagement à l’entrée des Salins

3 nouvelles liaisons depuis Toulon-Hyères avec Transavia

Les travaux d’aménagement et d’embellissement se poursuivent sur 
l’ensemble du territoire communal, en apportant une amélioration esthétique 
indéniable.

H yères s’embellit jour après jour. C’est 
indéniable  ! Il suffit de se promener 
dans les différents quartiers de la cité 

aux palmiers pour s’en rendre compte.
C’est le cas dans la fraction des Salins où la Ville 
a mené d’importants travaux pour donner une 
seconde jeunesse à ce quartier marqué par le 
temps. L’aménagement de l’entrée des Salins a 
complètement changé d’allure. Désormais, des 
bordures délimitent la voie verte pour en faire un 
espace partagé entre les piétons et les cyclistes, 
nombreux à cet endroit, notamment en période 
estivale. Depuis que le chantier est terminé (mi-
février), les commentaires des habitants sont 
tout en louanges. 
L’espace entre les voitures et autres usagers 
a été repensé intelligemment. Des places de 
parking ont été créées et des glissières de 

sécurité posées ainsi que de jolis potelets en 
bois.
Bref, une réalisation exemplaire d’un point 
pratique et esthétique ! 
Autre exemple, les travaux de l’avenue Decugis. 
Les extrémités de cette avenue ont changé 
d’allure. Les travaux se sont terminés fin février. 
La dernière tranche comprenait la réhabilitation 
du parking, situé à l’entrée de l’Ayguade, la 
rénovation du réseau pluvial et de l’éclairage 
public. Ils ont permis également le prolongement 
de la voie verte, la mise en place d’une zone 
30, la mise aux normes des arrêts de bus et la 
réfection des chaussées et des trottoirs. L’aspect 
final est particulièrement esthétique. Pour rappel, 
la première phase a consisté en la création d’une 
voie partagée et la voirie a été entièrement 
reprise durant la deuxième phase. • 

Photos Pascal AZOULAI.

Transavia et VINCI Airports mettent en place 3 nouvelles liaisons depuis 
Toulon-Hyères au printemps prochain, dont une ligne vers Paris-Orly. Une 
annonce majeure pour la connectivité du territoire. 

P aris, Nantes et Brest seront connectées 
au sud de la France par la compagnie 
à bas coût du groupe Air France – KLM, 

à partir de l’aéroport de Toulon Hyères et à 
destination de Paris-Orly, Nantes-Atlantique 
(également géré par VINCI Airports) et Brest-
Bretagne.
Ces destinations s’ajoutent à la ligne Toulon 
– Rotterdam, opérée par Transavia Pays-Bas, 
à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi et 
samedi) à partir de 35€ TTC l’aller simple. 
Ravie de proposer de nouvelles offres au départ 

de Toulon, Nathalie Stubler, PDG de Transavia 
France, a déclaré : « Nous allons travailler en 
collaboration avec l’aéroport et les partenaires 
locaux pour faire de ces lignes un succès. Nous 
avons hâte de célébrer le premier vol Transavia 
au départ de Toulon le 28 mars prochain ».
Avec la volonté de continuer à répondre 
aux besoins de mobilité des Varois et des 
entreprises, et à accueillir les touristes dans 
cette région d’exception, Nicolas Notebaert, 
président de VINCI Airports, a ajouté : « Nous 
sommes convaincus de la nécessité d’ouverture 

des territoires, en particulier pour reconstruire 
l’économie et l’emploi, et nous y travaillons 
aux côtés des compagnies aériennes telles que 
Transavia ». 
Enfin, Laurence Erbs, Directrice de l’aéroport 

Toulon-Hyères, a précisé : « L’arrivée de Transavia 
à Toulon-Hyères en est un bel exemple ! Ces trois 
destinations, très attendues de tous, marquent 
un réel tournant pour le développement de 
l’aéroport ». •

À NOTER... 
LE PROGRAMME DES VOLS
Toulon-Hyères - Brest-Bretagne : 2 vols par semaine (le lundi et le jeudi) à partir de 39€ TTC l’aller 
simple. Premier vol le 22 avril.
Toulon-Hyères - Nantes-Atlantique : 2 vols par semaine (le vendredi et le dimanche) à partir
de 39€ TTC l’aller simple. Premier vol le 23 avril.
Toulon-Hyères - Paris-Orly : 3 vols par jour à 6h40, 9h45 et 18h* à partir de 39€ TTC l’aller simple. 
Premier vol le 28 mars.
*Les horaires peuvent varier en fonction des jours d’opérations.
Les billets sont disponibles à la vente sur : www.transavia.com
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Solliès-Pont

Une maison de santé pour fédérer les professionnels

Finances publiques, une nouvelle organisation

Pour André Garron, maire de Solliès-Pont, l’objectif est le maintien d’une 
offre de soins accessible à tous. Le maire espère une maison médicale 
armée au plus tard début 2023. 

P our les élus, lutter contre ce désert 
médical reste un enjeu capital. En effet, 
ils doivent remédier aux difficultés 

d’accès aux soins de premiers recours, et aux 
médecins spécialistes et autres professionnels 
de santé. Nécessaire et attendu, ce projet 

s’inscrit dans le plan de relance de la Région Sud. 
Dernièrement, il a été détaillé aux professionnels 
de la santé, réunis à la salle des fêtes. La réunion 
a permis de fédérer les professionnels autour du 
docteur Dubois, président de l’association des 
professionnels, en charge d’écrire le projet de 
santé. L’objectif est d’avoir une offre de soins de 
proximité la plus complète possible.

PLAN DE RELANCE DE LA REGION SUD
Axé sur la prévention et la médecine d’urgence, 
validé par l’ARS, le projet de santé s’inscrit dans 
le plan ‘Ma santé 2022’. 
« Il comprend la création d’une maison de santé 
qui regroupera de nombreux professionnels 
médicaux et paramédicaux : radiologues, 
dentistes, laboratoire d’analyses. Porté par 
la commune, qui a identifié un terrain lui 
appartenant à proximité immédiate du centre-
ville, des études sont en cours afin de détailler 
le cahier des charges à destination des 
architectes », explique le premier magistrat. 
Le bâtiment de 1 000 m2, sur deux étages, 
prendra en compte les spécificités des futurs 
praticiens locataires. La commune a bien avancé 
sur le volet immobilier qui bénéficie du soutien 
de différents partenaires, dont la Région Sud et 
l’État. «  Aujourd’hui, de jeunes médecins sont 
prêts à s’investir pour voir émerger la maison 
de santé et pratiquer la médecine en équipe 
avec des professionnels de santé libéraux qui se 
coordonnent autour d’une patientèle commune », 
assure André Garron.

IMAGINER LA SANTE DE DEMAIN
Le maire ajoute : « Aujourd’hui, nous devons écrire 
le projet. Celui-ci se doit d’être attractif et innovant 
afin de séduire les médecins, généralistes 
comme spécialistes. Le vieillissement de nos 
professionnels, le numerus clausus, appliqué 
depuis plus de 40 ans, l’évolution de la pratique 
de la médecine, nous pousse à imaginer la santé 
de demain en prenant en compte les besoins 
et les envies des praticiens. Le projet s’articule 
sur l’offre globale de santé, et prend en compte 
des solutions alternatives, en prévention ou en 
éducation thérapeutique par exemple. Il réunit en 
un même lieu des généralistes, des spécialistes 
mais aussi cliniciens formés sur des méthodes 
complémentaires  », précise le docteur André 
Garron. •                                                Photo DR. 

Depuis le 1er janvier, la trésorerie de Solliès-Pont est transférée et une 
nouvelle organisation des services de proximité est mise en place par les 
Finances publiques.

D epuis le 1er février, une permanence 
des Finances publiques se tient tous 
les lundis de 8h30 à 12h, à la structure 

France services, au 1 bis rue de la République. 
Il est possible d’avoir des renseignements au 
sujet de ses impôts (sur le revenu, audiovisuel, 
habitation, fonciers), et des factures locales. Au 
préalable, il faut prendre rendez-vous depuis 
son espace personnel sur impots.gouv.fr ou par 
téléphone au 04 94 12 59 00. 

PERMANENCES RENFORCEES
Ces permanences sont renforcées au moment 
des périodes déclaratives et lors des échéances 
des différentes taxes. Le centre des Finances 
Publiques de Hyères, situé avenue Jean Moulin, 
devient le centre des impôts des particuliers. Il 
reçoit les administrés sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Les Finances Publiques proposent également 
le paiement des factures locales et amendes 

auprès d’un buraliste agréé. À Solliès-Pont, 
il faut se rendre au ‘Bar de l’Univers’ (34 rue 
la République) et au ‘Nemrod’ (53 rue de la 
République). Le paiement est réalisé en toute 
confidentialité à l’aide d’un terminal sécurisé ou 
en espèces pour les sommes ne dépassant pas 
les 300€. Les factures peuvent également être 
payées en ligne sur le site indiqué sur la facture.
Enfin, la structure France services accompagne 
les habitants dans leurs démarches (04 94 33 
38 61). •

Photo Pascal AZOULAI.

   …avoir une offre
   de soins de proximité

la plus complète…
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La Londe-les-Maures
Hubert Larose (UCPL) : « Un programme ambitieux

d’animations en 2021 »

Une année d’activités marquée par le contexte sanitaire

Suite à l’annulation de l’Assemblée Générale du 6 novembre 2020, Hubert 
Larose, président de l’UCPL, a réuni les adhérents par le biais d’Internet. Au 
30 septembre 2020, le club comptait 149 licenciés contre 148 (2019).   

P ar écran interposé et toujours avec le 
même enthousiasme, c’est avec un 
grand plaisir que le président Larose a 

animé sa 4ème Assemblée Générale. 

PROGRESSION DU NOMBRE DES LICENCIES
En préambule, il a rappelé que lors des périodes 
de confinement, les membres ont maintenu 
le contact entre eux, s’informant de la santé 
de chacun. «  Malgré la mise en veille de nos 
activités, certains ont continué à se maintenir en 
forme. Fort heureusement, à ma connaissance, 
personne n’a été impacté par le virus  », s’est 
réjoui Hubert Larose.
Puis, il a poursuivi l’énoncé du rapport moral  : 
« Lors du forum des associations 2020, nous 
avons enregistré 25 contacts, ce qui est une 
grande satisfaction. C’est assez exceptionnel 
par rapport aux autres clubs. Nous avons déjà 16 
nouveaux licenciés dont 6 garçons et 6 filles pour 
l’école du samedi. Résultat, la parité affiche 32% 
contre 30 % l’an passé. En 2021, nous espérons 
une trentaine d’adhésions supplémentaires ». 
Au niveau de la vie locale, l’UCPL s’est impliquée 
dans les diverses animations, même si pour cause 
d’épidémie, la participation aux manifestations 
a été réduite au Téléthon. En effet, ‘La Maurin 
des Maures’, la grande grande manifestation 
annuelle du club, a dû être annulée en 2020, au 

grand regret du président  : «  C’est dommage, 
car des frais avaient été engagés. Néanmoins, 
nos sponsors nous ont suivis (Municipalité, 
Département, Région et Entreprises). Je les 
en remercie. Même regret pour la Rando du 4 
octobre à la Brûlade. Nous étions prêts et 20 
bénévoles s’étaient mobilisés. On a beaucoup 
travaillé en amont de l’organisation et puis, 3 
jours avant l’épreuve, tout a été annulé ! J’en ai 
gros sur la patate » !

UN PROGRAMME COPIEUX POUR 2021
En termes d’activités, lors de la dernière AG, le 
club avait mis au point un programme copieux. 

Malgré la pandémie, le club n’est pas resté 
inactif. Pourtant, la sortie annuelle à Porquerolles 
a été annulée.
Hubert Larose s’explique  : «  Avec les seuls 
membres du club, environ 45 personnes, 
financièrement, c’est impossible à organiser. 
Après consultation des clubs de La Seyne-sur-
Mer, La Farlède, Rocbaron, et des associations 
de La Londe, aucune personne n’était intéressée. 
Si on l’avait maintenu, le coût aurait été de plus 
de 2 000 € » ! 
«  Pour autant, la situation financière du club 
est saine, compte-tenu de l’annulation de 
nombreuses activités. Pour le budget prévisionnel 
de 2021, nous avons considéré que la crise 
sanitaire serait derrière nous. C’est pourquoi, 
nous avons concocté un programme ambitieux 
pour 2021 dans la ligne des années précédentes. 

De plus, le programme 2021 n’est pas figé et 
ne fait état que des propositions émanant des 
différentes commissions. J’attends de vous tous 
des propositions de séjours ou de sorties à la 
journée », assure le président de l’UCPL.
Enfin, Hubert Larose s’est inquiété de la 
communication du club, notamment en cette 
période sanitaire compliquée  : «  En 2020, on 
a compté environ près de 2 000 visites sur le 
site Internet du club. On y trouve beaucoup 
d’informations générales. Mais, ce n’est pas 
forcément le meilleur moyen pour communiquer 
entre tous les membres. Ceux qui maîtrisent 
moins bien l’outil Internet pourraient se sentir 
exclus. Nous devons donc trouver un moyen de 
communication, rapide et assez facile de mise en 
œuvre. Merci aux volontaires qui pourraient nous 
aider dans ce domaine  », a conclu, optimiste, 
Hubert Larose.•

Photo DR.

À NOTER... 
LE PROGRAMME PREVISIONNEL 2021...
Dimanche 11 avril 
22ème Maurin des Maures.
Du 11 au 13 avril
Pâques en Provence à Blauvac (Vaucluse), à 
15 km à l’est de Carpentras. 
8 et 9 mai
NATURE EN FETE (La Londe-les-Maures)
Organisé sur le site de la Brûlade par l’équipe 
municipale, sous la houlette de Cécile Augé. 
Stand de l’UCPL et animations en direction 
de la jeunesse avec la découverte de la 
pratique du VTT.

Faisant le bilan de l’année passée (du 1er octobre 2019 au 30 septembre 
2020), le président Hubert Larose s’est félicité de l’implication des adhérents 
dans les diverses animations et activités organisées par le club. 

A insi, l’activité pédestre a pris son rythme 
de croisière avec la sortie du jeudi au 
lundi, alternant matinée et journée. 

« 21 sorties (10 et 18 km) ont rassemblé 248 
participants, avec une moyenne de 12 personnes. 
À l’école VTT, l’effectif est en progression avec 
un groupe de 20 jeunes de 9 à 16 ans, et 6 
animateurs pour l’encadrement. Deux bénévoles 
ont participé à un stage de formation d’initiateur 
et sont dans l’attente de la deuxième partie. Les 
nouveaux maillots, offerts par la Municipalité, ont 
été remis à tous les jeunes et à l’encadrement » 
rappelle le président de l’UCPL. 
Du côté des sorties adultes (mardi, jeudi et 
samedi), elles regroupent en moyenne 10 
participants, tous équipés de VAE. 

LABEL AZUR TRI MEDITERRANEE
En ce qui concerne les sorties hebdomadaires 
cyclo, elles ont lieu les mercredis, vendredi et 
dimanche et comptent 3 groupes de niveau. 

«  Les sorties du dimanche sont un peu moins 
suivies. On note une progression des VAE avec 
une quarantaine d’adeptes  », constate Hubert 
Larose. 
En outre, toutes les concentrations de la fin de 
l’année 2019 avaient été annulées à cause d’une 

mauvaise météo. Au niveau de la vie du club, en 
février 2020, l’UCPL a obtenu le ‘Label Azur Tri 
Méditerranée’. 
«  8 personnes ont été formées à la gestion et 
au tri des déchets, une formation dispensée par 
Sandrine Soler de la Communauté de communes 
(MPM). Enfin, le club a signé une convention avec 
la Fédération Française de Vélo. Elle permet aux 
nouveaux licenciés de bénéficier d’une réduction 
sur le prix de leur licence, la première année. À 
noter qu’en 2020, près de 2 000 personnes ont 

visité le site Internet du club, avec des connexions 
depuis les USA, l’Argentine et la Chine », conclut, 
visiblement emballé, le responsable associatif !
Enfin, le président remercie toute l’équipe et 
les parents qui accompagnent le club dans ses 
activités. 
Site Internet : ucplalonde.com •

EFFECTIFS
Vélo route : 83 dont 59 hommes et 24 
féminines,
VTT : 31 hommes et 1 femme dont 20 
jeunes,
Dont 13 adultes et 3 femmes pratiquent 
les deux activités,
Vélo route et VTT : 130 licenciés dont 102 
hommes et 28 femmes.
Randonnée pédestre : 14 membres dont 
6 hommes et 8 femmes,
22 cyclos participent également aux sorties 
pédestres.
Sympathisants : 5
Effectif total du club : 149 soit un de 
plus par rapport à 2019 (25 départs et 26 
arrivées).

Encadrement de l’école de VTT
le samedi après-midi (de gauche à droite) :
Matéo DEBRET, Bryan LEDUC, Jean Luc DEBRET, 
Joël RINAUDO, Francis COULOMB.

Au départ d’une sortie vélo :
le président LAROSE entouré par les secrétaires à 
gauche : Véronique VIDAL et Bernard BARTHELEMY 
et à droite les trésorières : Raymonde DINEE
et Bernadette PERRIN.
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Le Lavandou

Bormes-les-Mimosas

Réhabilitation, construction, rénovation,
la commune se projette vers des jours meilleurs

Ville connectée, l’excellence confirmée une troisième fois !

En cette période sanitaire difficile, la Ville, comme beaucoup d’autres, 
poursuit ses chantiers de rénovation et d’embellissement dans l’attente de 
jours meilleurs.  

D es projets, des réhabilitations et 
réalisations sont donc au programme, 
traduisant la vision de la reprise de la 

vie commerciale, culturelle et festive. Bref, en un 
mot, la vraie vie !
Même avec des rideaux fermés, des masques 
sur le visage, un couvre-feu, le maire, Gil 
Bernardi, son Conseil municipal et ses services 
ne baissent pas les bras pour le maintien de la 
beauté naturelle du village, évitant tout ce qui 
pourrait porter atteinte à son paysage et à sa 
qualité de vie. Hors des chantiers ordinaires et 
de l’entretien quotidien, voici une sélection de 
chantiers en cours.

REHABILIATION DU CLUB DE TENNIS...
La Ville mène une réhabilitation du  club de 
tennis, complétée par la création d’un espace 
‘paddle-tennis’. À la place des anciens courts 
de tennis couverts, ayant subis des inondations 
il y a plusieurs années, la commune va créer 
deux courts en terre battue. Un véritable 
aménagement ‘premium’, en terre battue 
naturelle et système synthétique. Au final, ce 
qui sera offert aux joueurs, et pourquoi pas pour 
de grands noms du tennis, est un terrain de jeu 
en produit de luxe naturel. Une technologie qui 
existe depuis 20 ans en Suisse et en Italie, mais 
dont très peu de clubs sont dotés en France. 
Installé par la société ETBT, l’entreprise est à la 

base de l’évolution de ce procédé d’une terre 
battue de tradition. Elle travaille de concert avec 
un spécialiste de Roland Garros. Actuellement, 
les aménagements se peaufinent avec le 
remplacement des luminaires par des LED et 
la réfection des clôtures extérieures des tennis 
non-couverts.
Complétant ce bel ensemble sportif, la Ville créée 
une structure de ‘paddle-tennis’. Sport dérivé, 
sa pratique est très à la mode et très ludique. 
Elle se caractérise par un jeu de raquettes sur 
un court plus petit avec un seul couloir dans un 
encadrement de parois transparentes. Bref, une 
parfaite combinaison entre tennis et squash. 
Avec deux courts, cela ne peut qu’avantager 
les pratiquants puisque l’installation pourra être 
agrée pour des compétitions nationales.
Le coût de ces aménagements (création des 2 
courts couverts en terre battue et d’un terrain de 
‘paddle-tennis’) se monte à 176 000€

CINEMA EN VUE...
‘Le grand bleu’, le projet de cinéma, attendu 
depuis de nombreuses années, prend forme. 
On peut découvrir sa phase de finition à l’entrée 
de ville face au carrefour Baou. Si le contexte le 
permet, le cinéma sera prêt à recevoir du public 
au printemps 2021. Cette structure, avec parking 
attenant, est dotée de trois salles et 416 places. 
La plus grande a une capacité de 213 fauteuils. 

Elle est transformable en salle polyvalente pour 
y accueillir des conférences ou séminaires. Les 
deux autres salles contiennent respectivement 
98 et 195 sièges. Le lieu sera géré en délégation 
de service public.

AVENUE GENERAL BOUVET...
Avec la dernière phase de l’embellissement 
de l’avenue du Général Bouvet, la Ville clôture 
le renouveau de cet axe, situé sur le front 
de mer. L’ensemble des travaux de réfection 
concerne le remplacement des réseaux d’eau 

potable et d’assainissement. Les entreprises 
mandatées par la Ville travaillent également 
à la rénovation de la chaussée et des trottoirs 
situés devant les habitations et les commerces. 
Une fois terminé, ce chantier présentera un bel 
aménagement paysager, conforme à la cité au 
label ‘4 fleurs’, intégrant également des places 
de stationnement. 

PROMENADE EN PLANCHES
Ayant souffert des coups de mer, des embruns et 
de l’usure du temps, la promenade en planches 
du bord de mer est l’objet de toutes les attentions 
par les services techniques de la Ville. 
Sur cette belle promenade allant du Lavandou à 
Bormes-les-Mimosas, 108 poteaux en bois, 110 
sabots et 103 lisses en bois sur un linéaire de 
135 mètres de barrières ont été nécessaires pour 
assurer la sécurité des promeneurs. •

Francine MARIE (texte et photos)

La Ville a confirmé son excellence en matière d’Internet en recevant 5@, la 
plus haute distinction ! 

I l faut dire que la commune est habituée à 
la plus haute marche du podium puisque 
déjà l’an dernier elle avait été distinguée par 

cette haute distinction que sont les 5@ !
Autant dire que la confirmation de cette 
récompense a réjoui François Arizzi, le premier 
magistrat, qui l’a accueilli «  avec plaisir et 
fierté » !
À l’annonce des résultats, le premier magistrat 
a déclaré  : «  L’année dernière, pour notre 
seconde participation, nous décrochions le label 
d’excellence. Pour cette troisième année, c’est 
une fois encore l’adaptabilité et l’inventivité de nos 
services en cette année particulièrement riche 
en innovations numériques qui ont été saluées 
par le jury d’experts. Merci à mes services, je 
suis heureux de cette reconnaissance qui vient 

couronner leur travail et leur investissement au 
service de Bormes et des Borméens » ! 

LABEL D’EXCELLENCE
Ce label d’excellence permet aux collectivités 
de bénéficier de l’expertise d’un jury de 
spécialistes et de scientifiques qui portent un 
regard professionnel extérieur sur la politique 
menée par la ville en matière de numérique. Au 
total, 209 actions, réparties en 16 thématiques 
(vie quotidienne, attractivité, innovation, services 
publics, démocratie locale...), ont été passés au 
crible par les spécialistes du jury. 
«  En 2020 malgré un contexte sanitaire 
difficile, les actions ont été nombreuses et ont 
permis d’inscrire Bormes-les-Mimosas parmi 
les communes les plus actives en matière 

de numérique et d’Internet citoyen. Avec de 
nouveaux projets tels que Bormes, ma vitrine 
ou le musée en réalité augmentée, parmi bien 
d’autres projets. Nul doute que la cité du mimosa 
devrait, en 2022, confirmer son positionnement 
et son attractivité », s’est félicité le maire.
L’élu a ajouté  : «  Je suis particulièrement fier 
du renouvellement - pour la seconde année 
consécutive - de la plus haute distinction du label 
Ville Internet, les 5@. Lors du premier mandat, 

j’avais lancé pour défi, à mes collaborateurs, 
de faire entrer Bormes-les-Mimosas dans le 
XXIème siècle et d’en faire une ville connectée. 
En quelques années, le service informatique, le 
service communication, l’office du tourisme mais 
aussi tous les services autour de la direction 
générale se sont mobilisés, non seulement pour 
rattraper le retard en matière de numérique, 
mais surtout, pour faire preuve d’une inventivité 
et d’une créativité sans cesse renouvelée ». •

Photo Morgane AUFFRET.
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Cavalaire-sur-Mer

Philippe Leonelli : « Je veux transformer
notre station balnéaire en une ville à part entière » !

Le projet ‘Cavalaire Cœur de Ville’ sera l’occasion d’un renouvellement 
important des équipements publics de la commune pour respecter les 
normes en vigueur, notamment sur le plan environnemental.  

Philippe LEONELLI, maire 
de Cavalaire, répond aux 
questions de La Gazette 
du Var.

Pouvez-vous présenter le projet ‘Cavalaire 
Coeur de ville’ ?
Philippe LEONELLI. Situé sur un terrain 
en friche, dans un quartier en désuétude, à 
quelques pas de l’avenue principale et du port, le 
projet Cœur de ville assurera le volet social avec 
la relocalisation des nombreux équipements 

publics disséminés sur le territoire. Il permettra 
aussi à la commune d’intégrer plus de nature 
en ville grâce à des espaces publics qui 
seront aménagés et de bénéficier d’un foncier 
exemplaire sur le plan environnemental. Mais, il 
est vrai que transformer une station balnéaire en 
une ville à part entière n’est pas chose aisée !
La nouvelle attractivité de ce quartier bénéficiera 
à l’ensemble du centre-ville puisque des 
commerces ouverts à l’année viendront s’y 
ajouter. 

Ce projet permettra aussi de développer l’activité 
professionnelle avec la création de bureaux.

Et en créant une nouvelle centralité ?
PL. Tout à fait. Le projet Cavalaire Cœur de 
ville a pour objectif de redynamiser le centre-
ville de la commune, en le connectant avec le 
port, la rue Pierre et Marie Curie et l’avenue 
des Alliés. Cela se matérialise en centralisant 
et en rendant accessible à tous les services 
publics et la culture, créant ainsi un quartier 
dynamique et fréquenté toute l’année, à deux 
pas de la principale artère commerçante et du 
port de plaisance. La Ville souffre d’un manque 
d’aménagement pensé par mes prédécesseurs. 
Cet aménagement urbain réfléchi aurait pu 
anticiper le développement du village, réduisant 
le centre-ville à une rue principale, malgré 
le développement important du territoire. 
Aujourd’hui, il en résulte une discordance entre 
la ville et son centre-ville. À cela s’ajoute la 

difficulté de maintenir une activité commerciale 
sur le territoire du fait de la concurrence des 
centres commerciaux et d’Internet, mais 
aussi une activité professionnelle en raison de 
l’absence des équipements et services attendus 
par une nouvelle génération professionnelle.

Comment allez-vous répondre à ces défis ?
PL. En conservant ce site comme une respiration 
dans la ville, avec un aménagement paysager 
valorisant des espaces publics. Sa superficie 
considérable donne l’opportunité de répondre 
aux besoins en équipements publics, mais 
surtout en espaces publics. Dans une ville qui 
ne dispose quasiment d’aucune place et d’aucun 
parc ou jardin urbains, l’intégration de la nature 
en ville apparaît comme essentielle.
Les espaces publics seront des lieux de rencontre 
et de vivre-ensemble dans un cadre verdoyant, en 
lien avec les préoccupations environnementales 
actuelles. Le marché hebdomadaire sera 
réimplanté et des boulodromes viendront 
s’installer à l’ombre des arbres. Une aire de jeux 
d’enfants ainsi que des agrès sportifs seront 
installés au cœur de l’espace paysager, afin de 
compléter l’offre intergénérationnelle de plein air 
du territoire.

Et, en redistribuant la place entre les piétons 
et l’automobile ?
PL. Il y aura un impact direct avec les espaces 
paysagers créés in situ, mais aussi indirect 
avec certains espaces qui seront libérés de 
leur fonction actuelle. Par exemple, la place 
située devant l’hôtel de ville, qui rassemble 
des boulodromes et des parkings, ou celle 
devant d’ancienne gare, fortement dédiée à 
l’automobile, seront rendues aux piétons et très 
arborées. Enfin, le projet étant principalement à 
vocation publique, il en sera de même pour le 
financement. •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Le financement du projet
39,7 millions d’€
Le montant est réparti de la manière suivante :
• Équipements publics : 20,8 M€
• Espaces publics : 1,9 M€
• Parking public : 10,4 M€
• Commerces et services : 4,8 M€
• Locaux professionnels : 1,8 M€

       Mais, il est vrai que
        transformer une station

balnéaire en une ville
à part entière

n’est pas chose aisée !
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La Croix-Valmer

Santé

“Contrôle Hygiène et Qualité“ pour la cantine scolaire

Rachat du cabinet médical par la commune

Récompensé pour le niveau de l’hygiène et la qualité des aliments servis aux 
élèves et de son service, le personnel de la cantine scolaire peut être fier de 
cette distinction !  

P oursuivant ses efforts vers une meilleure 
alimentation, la cantine scolaire s’est 
adaptée à la crise sanitaire, s’inscrivant 

dans l’agriculture dite raisonnée. En janvier 
dernier, Mérieux NutriSciences, laboratoire 
indépendant, a audité la cantine, analysant des 
échantillons de repas destinés aux écoliers, 
les pratiques d’hygiène du personnel, les 
fournisseurs de denrées, la traçabilité, et la 
remise des aliments. 

SECURITE ALIMENTAIRE
Ainsi, la certification ‘Contrôle Hygiène et Qualité’ 
a été délivrée, ce qui garantit aux parents la 
sécurité sanitaire des aliments et l’hygiène de 
l’établissement. 
« Depuis longtemps, le restaurant scolaire porte 
une attention à la qualité des produits et aux 
circuits où il s’approvisionne. De plus, nous 
veillons à ce que chaque enfant se nourrisse 
correctement, gage de bien-être physique en 
classe. Nous travaillons également à la sécurité 
alimentaire et luttons contre le gaspillage  », 
rappelle Annie Chiattella-Doiteau, responsable 
des affaires scolaires. 
L’élue ajoute  : « La loi Égalim impose un repas 
par semaine sans viande. C’est un vrai casse-
tête pour définir les menus. On a constaté que 
les légumes secs ont un apport en protéines 
important. Les lentilles sont utilisées pour la 
sauce bolognaise qui est le plat végétarien 
préféré des enfants. Le soja est aussi un secours 
précieux pour agrémenter les repas ». 
Avec un adulte pour 12 enfants, le personnel 
municipal est en nombre suffisant pour gérer 
le temps des repas à la cantine. Il intervient 
dès qu’un enfant refuse un plat, l’invitant à 

le goûter. En insistant, 3 fois sur 4, l’enfant 
accepte finalement de le manger. Le personnel 
apprend aussi aux enfants à couper leur viande, 
et n’hésite pas à changer un enfant de place s’il 
souhaite déjeuner avec ses copains. 
Linda Tribet, adjointe municipale, reprend  : 
« Il est difficile de trouver des idées de recettes. 
Comme on ne souhaite pas nous adresser à des 
prestataires extérieurs, l’effort doit être fait avec 
le personnel municipal. Des formations vont être 
organisées et un organisme vient une fois par 
trimestre former et aider le personnel. À ce jour, 
le bio a progressé de 20% dans la conception 
des repas, souvent à partir de produits issus de 
producteurs français. Depuis janvier, 50% des 
produits sont également fournis par l’agriculture 
raisonnée ». •

Photos DR.

Le 21 décembre 2020, le Conseil municipal a autorisé la commune à acquérir 
les locaux, situés rue 8 mai 1945 dans la copropriété ‘Le Félicité’, pour un 
montant de 280 000€.  

C ette acquisition démontre la 
préoccupation de Bernard Jobert, maire 
de La Croix-Valmer, face aux questions 

essentielles de présence médicale.
L’élu est soucieux du sort de ses administrés en 
matière de santé. 
« La charge financière est devenue trop lourde 
à porter pour les deux médecins restants  », 
explique Bernard Jobert. 
Le premier magistrat ajoute  : « Nous nous 
devions d’intervenir pour le bien-être de nos 
concitoyens. Ainsi, l’achat s’est porté sur 100 

m2 qui représentent un bureau d’accueil, 2 
salles d’attente, des sanitaires, 4 salles de 
consultation, 1 studio de 28 m2 et des places 
de stationnement situées devant le cabinet. 
L’objectif pour la Municipalité est de conserver 
l’activité médicale actuelle, malgré les départs à 
la retraite des médecins ». 
Maintenant, à charge pour la commune de 
trouver de nouveaux praticiens, médecins ou 
professions paramédicales, pour s’installer dans 
les locaux restants. L’appel est lancé ! •

Photo DR. 
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Cogolin
La phase 3 a démarré sur la ZAC Saint-Maur

La rénovation de la ZA Saint-Maur, effectuée par la Communauté de 
communes (maître d’ouvrage) depuis janvier 2019, se poursuit, notamment 
avec le démarrage des travaux de la phase 3. 

L e 8 février, un point a été fait par les élus 
et responsables communautaires, avant 
le lancement de la phase 3 de l’opération, 

en présence de Marc-Étienne Lansade, maire 
de Cogolin et de Vincent Morisse, président de 
l’Intercommunalité et des représentants de 
l’association du Parc d’Activités Saint-Maur.

DEMARRAGE DE LA PHASE 3
La phase 3 concerne les rues François Arago et 
Condorcet et comporte deux tranches distinctes. 
Ces travaux consistent en la création de réseaux 
enterrés et la réfection des revêtements (voirie, 
parkings et trottoirs).
En effet, cet axe, utilisé comme voie de desserte 
pour de nombreux riverains et commerces, 
accueille une voie de circulation en double 
sens, avec des trottoirs de part et d’autre de 
la chaussée. Il n’y a donc pas de zones de 
stationnements clairement définies et, au final, 
une occupation de l’espace très anarchique. 
Dans les faits, les cheminements piétons non-
protégés sont utilisés comme des zones de 
stationnement. 
Jusqu’au mois d’avril, des travaux permettant 

d’assurer les mobilités douces (circulation 
piétonne, vélo, etc.), d’augmenter le volume de 

stationnement global, de renforcer les espaces 
végétalisés ou encore de remettre en ordre 
la signalisation de police générale vont être 
entrepris.
Le coût de cette phase 3 est de 460 000€ TTC. 
La maîtrise d’œuvre est confiée à la Société 
RBTP et l’assistance à la maîtrise d’œuvre au 

Groupement CAPS GE2i en collaboration avec 
l’Association du Parc d’Activités Saint-Maur 
(APASM).
Pour voir la fin des travaux dans leur globalité, il 
faudra patienter jusqu’en 2022. • 

Photo Alain BLANCHOT.
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Stockage des eaux 

Piscine traitements et accessoires

Conservatoire Intercommunal

Une charte entre la Municipalité
et les entreprises du BTP

Des ateliers de prévention
auditive pour les enfants

Le 2 février, Jean-Martin Guisiano, le maire, a pris un arrêté pour réguler la 
circulation des camions traversant sa commune.

U ne décision prise en accord avec le 
sous-préfet, et Didier Brémond, le 
président de l’Agglomération Provence 

Verte, et les entreprises du BTP. Cette charte 
entre la Municipalité et les entreprises pour la 
régulation des passages des poids lourds est un 
engagement des entreprises pour la sécurité des 
habitants.

Jean-Martin GUISIANO 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est l’objectif de cet arrêté ?
Jean-Martin GUISIANO. Le problème est que 
nous avons une route centrale sans possibilité 
de faire un détournement. Nous avons une route 
étroite, aux bordures de laquelle des commerces 
de proximité et l’école, donc une dangerosité 
extrême !
Nous ne pouvions plus avoir toute la journée, le 
passage de ces camions générateurs de risques 
multiples ! C’est pourquoi, je viens de prendre 

un arrêté pour interdire, à certains moments, la 
circulation des camions de plus de 13 tonnes.

Cela ne va t-il pas porter préjudice à 
l’économie locale ?
JMG. Il est certain qu’il y a l’aspect sécurité, 
mais que l’aspect économique est aussi 
important puisque cette route assure la déserte 
de la zone industrielle de Signes ! Ces camions 

sont obligés d’emprunter notre route pour aller à 
Signes. Donc, j’ai essayé de trouver une solution 
afin de concilier économie, sécurité et impératifs 
économiques.

Quelles seront les obligations
des entreprises du BTP ?
JMG. Nous avons rédigé une charte 
d’engagements entre les transporteurs et la 
commune pour engager le respect des mesures 
de sécurité, notamment par la sensibilisation des 
chauffeurs sur le respect des vitesses ! Nous 
allons dialoguer avec les services publics afin 
d’ouvrir une réflexion sur les accès à la zone 
industrielle de Signes. Désormais, les camions 
peuvent passer dans la commune le lundi, mardi 
et le jeudi, mais cela leur est interdit le mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche.
Avec des créneaux horaires et pas de circulation 
aux horaires des écoles ! Les jours scolaires, 
la circulation sera suspendue de 7h à 9h, puis 
à 11h pour la sortie des écoles, l’après-midi de 
14h à 16h.
Nous ferons tout pour que cela soit respecté, s’il 
le faut, avec le contrôle de la gendarmerie ! Les 
chefs d’entreprises concernés ont signé cette 
charte et s’engagent à la respecter ! •

Photo PRESSE AGENCE.

Récemment, le Conservatoire Intercommunal de la Provence Verte (CIPV) 
a accueilli l’association ‘Auditionsolidarité’ qui proposait des ateliers de 
prévention auditive destinés aux enfants mais également à leurs professeurs. 

S outenue par l’Agence Régionale de santé 
(ARS), cette action de prévention avait 
pour objectif de sensibiliser les musiciens 

(enfants et adultes) à prendre soin de leurs 
oreilles.
Jean-Yves Paquelet, responsable prévention 
auditive, rappelle la démarche engagée  : 
« Association reconnue d’intérêt général, 
elle intervient dans les conservatoires pour 
sensibiliser les musiciens, les élèves, et les 
professeurs. Nous leur donnons des conseils 
pour qu’ils puissent pratiquer la musique le plus 
longtemps possible en prenant soin de leurs 
oreilles. Car, elles se fatiguent de plus en plus tôt 
au risque d’une perte d’audition ! Cette prévention 
est importante auprès des jeunes et de toutes 
les personnes concernées par la musique  ». 
De son côté, Laurent Meunier, directeur du 

Conservatoire de la Provence Verte, ajoute  : 
«  Ce qui est intéressant, c’est de s’adresser 
aux élèves mais aussi aux enseignants. Mais 
cela ne concerne pas seulement les musiciens. 
Les professeurs de danse le sont aussi, car ils 
utilisent de la musique lors de leurs cours !

C’est important de veiller à la santé des enfants ! 
C’est important de leur dire de se protéger. 
Pour se protéger, il faut comprendre comment 
fonctionne une oreille. Comme les personnes ne 
souffrent pas, elles ne sont pas conscientes du 
danger. C’est pourquoi, nous voulons éduquer les 
enfants à cette vigilance ». •

  …prévention est importante
auprès des jeunes et de toutes
les personnes concernées…



Dans cette période difficile, Florent et son équipeDans cette période difficile, Florent et son équipe
restent proches de vous et à votre disposition !restent proches de vous et à votre disposition !

DEVIS GRATUIT SUR DEMANDEDEVIS GRATUIT SUR DEMANDE


