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Q
uelle place les lycéens accordent-ils 
à la religion, quel sens donnent-ils à 
la laïcité, que pensent-ils du droit au 

blasphème ?
Dans ses réponses, à toutes ces questions, la 
jeunesse française fait apparaître de nombreuses 
fractures comme l’indique le sondage réalisé par 
l’IFOP à la demande de la LICRA.
Selon François Kraus (IFOP)  : «  Au regard du 
double clivage existant entre les jeunes et 
le reste des Français d’une part, et entre les 
jeunes musulmans et le reste de la jeunesse, 
il est difficile de ne pas avoir des doutes sur la 
pérennité de la loi de 2004. Son assise politique 
ne pouvant que s’effriter au fil des années en 
raison du poids croissant des musulmans (18% 
chez les nouveau-nés masculins en 2016, 
contre 8% en 1997). Une américanisation des 
mentalités fait de l’acceptation des expressions 
religieuses dans l’espace scolaire, un marqueur 
générationnel. Ainsi, la question du frein à la 
liberté de blasphémer se posera à terme pour 
une génération offensée (Fourest, 2020) qui 
interprète la critique à l’égard d’un dogme ou 
d’un personnage religieux comme une forme 
d’irrespect envers les croyants eux-mêmes » !
Selon moi, le rôle de l’État doit rester prédominant, 
car les thèmes en cause sont du ressort 
national (sécurité, éducation). Il faut combattre 
le clientélisme communautaire, ennemi de la 

République, qui engendre une fracturation chez 
les jeunes. Les violences entre adolescents sont 
le signe d’une faillite éducative. Là où la culture 
n’est plus transmise, là où disparaît la possibilité 
de parler le même langage commun, il ne faut pas 
s’étonner de cette dérive.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
1. Les jeunes sont majoritairement favorables au 
port du voile dans les lycées
Il existe un soutien au port de tenues religieuses 
par des parents accompagnateurs (57 %) et à 
90 % chez les jeunes musulmans, favorables au 
port de tenues religieuses dans les lycées publics 
(voile), idée rejetée il y a 15 ans (58%).
2. Ils ont une vision très dépolitisée de la laïcité
Pour les lycéens, la laïcité n’est pas une forme 
d’anticléricalisme. Elle signifie l’absence de 
discrimination entre les croyants, idée partagée à 
37% par les jeunes musulmans.
3. Ils perçoivent les lois laïques comme 
discriminatoires envers les musulmans
Les lois de 1905 et 2004 sont ressenties comme 
islamophobe et jugées à 37% discriminatoires, 
notamment chez les jeunes musulmans (81%).
4. Ils rejettent le droit au blasphème à 52%
Cette question montre le clivage entre les jeunes 
musulmans qui s’opposent au droit d’outrager 
une religion et le reste de la jeunesse.

de la porte des maures à la méditerranée
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Actualités 3
Hyères

Un nouveau Lycée Golf-Hôtel, pour la sécurité des élèves
À la suite de la dernière inondation survenue en novembre 2019, causée par 
des intempéries dans le Var, le Lycée Golf-Hôtel de Hyères a été contraint de 
fermer ses portes pendant 1 semaine. 

L e 11 mars, Renaud Muselier, Hubert Falco 
et Jean-Pierre Giran se sont rendus sur 
le terrain du futur lycée, puis ont visité le 

Lycée Golf-Hôtel actuel, qui accueille 952 élèves 
de la seconde à la terminale. Cette visite a été 
l’occasion de présenter les travaux réalisés et de 
dévoiler la maquette du nouvel établissement.

PARTENARIAT SOLIDE 
Renaud Muselier a déclaré : « Aujourd’hui, avec 
le dévoilement de la maquette du nouveau lycée, 
la promesse est tenue. Avec la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée et la Ville de Hyères, nous 
avons fait le choix d’offrir aux lycéens du Golf-
Hôtel un nouvel établissement pour 2024, sur un 
nouveau site plus sécurisé. Cet établissement 
sera en adéquation avec notre Plan Climat, 
une ‘COP d’avance’, grâce à sa performance 
énergétique et à sa gestion durable du bâtiment. 
Cette année, plus que jamais, la santé de chacun 
est au cœur de nos préoccupations et nous 
mettons chaque jour tout en œuvre pour ne 
laisser personne au bord du chemin ».
Hubert Falco, président de Toulon Provence 
Méditerranée et ancien Ministre, a ajouté  : 
«  Face à l’urgence de délocaliser le lycée 
professionnel Golf-Hôtel d’Hyères, l’engagement 
de la Métropole aux côtés de la Région Sud et 

de la Ville d’Hyères était une évidence. Pour la 
réalisation de ce projet, la Métropole met à 
disposition un terrain de 22 000 m² et réalise un 
barreau routier qui desservira le nouveau lycée, 
avec la création d’un giratoire, d’un quai de 
bus au niveau du lycée, et d’un parking de 170 
places de stationnement. Grâce à un partenariat 
solide et à l’esprit d’équipe qui nous anime, 
nous pourrons offrir à notre jeunesse ce nouvel 
équipement ».

PATRIMOINE HYEROIS
Enfin, Jean-Pierre Giran, maire de la Ville 
d’Hyères, a conclu  : «  Le lycée professionnel 
du Golf-Hôtel fait partie du patrimoine hyérois. 
Ses spécialités  : le service, la restauration et 
le tourisme correspondent parfaitement aux 
priorités de la Ville d’Hyères et du Département 
du Var. Situé dans une zone inondable, il était 
indispensable de lui trouver une autre localisation 
et il se situera désormais face à l’hôpital 
d’Hyères. C’est le mérite de la Région d’avoir 
compris que la construction d’un nouveau lycée 
était une priorité pour accueillir demain encore 
mieux qu’aujourd’hui les jeunes ayant l’ambition 
d’exercer les métiers du tourisme ».•

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos Alain BLANCHOT.
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4Région
Transport

Transport ferroviaire

 13 projets routiers et autoroutiers au programme de la Région 

1 000 caméras installées dans les gares et les trains

Un programme d’investissements d’avenir, portant sur 13 opérations 
majeures sur le réseau routier et autoroutier en région Sud, va permettre la 
réalisation d’infrastructures de transport stratégiques pour les déplacements 
de millions d’habitants de la région.   

E n supprimant des points de congestion 
récurrents, ou en favorisant la circulation 
sur autoroute des transports en commun, 

ces projets contribueront à faciliter les trajets 
quotidiens, notamment domicile-travail, dans la 
région, et à diminuer les émissions de CO² qui 
leur sont liées, en cohérence avec les grandes 
orientations de la loi LOM, et dans la continuité 
du Plan État-Région pour la période 2015-2020, 
du Plan Climat ‘Une COP d’avance’, adopté par la 
Région en 2017, et de la convention ‘Autoroutes 
Bas Carbone’, signée en 2019 entre la Région et 
le réseau ESCOTA de VINCI Autoroutes.

NOUVELLE MOBILITE
« Notre territoire doit être exemplaire et impulser 
une dynamique forte en faveur d’une nouvelle 
mobilité respectueuse de l’environnement, de la 
santé et du bien-être des habitants de Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Avec son Plan Climat ‘une 
COP d’avance’, la Région Sud s’engage pour 
accompagner la transition écologique et ainsi 
réduire les émissions des gaz à effet de serre. 
Alors que 60 % des trajets quotidiens se font en 
voiture, pour la première fois en France, nous 
avons réuni l’État, cinq départements, deux 
Métropoles et VINCI Autoroutes pour intervenir 
sur 13 points noirs routiers et autoroutiers et 
réaliser des travaux attendus par les usagers. 
En garantissant aux habitants de notre région un 
trafic plus fluide, nous agissons pour leur bien-
être et sur la qualité de l’air qu’ils respirent », 
s’est félicité Renaud Muselier.
« Le réseau autoroutier a un rôle essentiel à 
jouer dans la décarbonation des mobilités, car 
les déplacements des Français par la route 
représentent plus d’un tiers des émissions totales 
de CO² du pays. En transformant l’infrastructure 
autoroutière avec des aménagements et des 
équipements ciblés, on crée les conditions du 
déploiement à grande échelle de mobilités plus 
collectives, plus propres, plus efficientes. Les 

concessions sont à la disposition de l’État pour 
financer, sans peser sur les finances publiques, 
ces nouvelles générations d’infrastructures dont 
le pays a besoin pour relever les défis de demain, 
à commencer par la lutte contre le changement 
climatique », a ajouté Pierre Coppey, président 
de VINCI Autoroutes et directeur général adjoint 
de VINCI.

13 PROJETS ROUTIERS ET AUTOROUTIERS
Le 22 février, en signant une convention de 
cofinancement de 13 projets, pour un montant 
prévisionnel de près de 460 millions d’€, l’État, 

la Région et VINCI Autoroutes agissent pour 
construire des mobilités plus efficientes.
Cette signature est l’aboutissement des 
réflexions communes en faveur des mobilités 
du quotidien menées par l’État, la Région Sud, 

sept collectivités territoriales de la région, et 
VINCI Autoroutes, concessionnaire des réseaux 
ESCOTA et ASF. Les partenaires ont décidé d’un 
commun accord la réalisation d’un programme 
d’opérations qui concourra à améliorer les 
déplacements routiers et autoroutiers des 
habitants de la région. Ces 13 opérations 
répondent à des besoins exprimés par les 
territoires pour faciliter les accès aux métropoles 
et la desserte fine des territoires de la région, 
tout en contribuant à diminuer l’empreinte 
carbone liée à ces déplacements.
Sur les treize projets, onze concernent des 

créations d’échangeurs ou demi-échangeurs 
autoroutiers pour faciliter les connexions entre 
les territoires via l’autoroute, en supprimant des 
points de congestion quotidiens, aux heures de 
pointe notamment. Six projets sont développés 

dans les Alpes-Maritimes, deux dans le Var, 
deux dans les Bouches-du-Rhône, deux dans le 
Vaucluse et un dans les Hautes-Alpes.
Ces treize opérations représentent un budget 
financé par les partenaires : environ 115 millions 
d’€ sont pris en charge par la Région Sud, 110 
millions d’€ par les collectivités associées à la 
convention (Départements et Métropoles) et 235 
millions d’€ par VINCI Autoroutes, pour le compte 
de l’État, à travers un plan d’investissement 
dédié. •

Photo Région Sud.

En cinq ans, la Région Sud a changé le visage des transports en région Sud. 

S ur le terrain, ce sont plus de 100 millions d’€ qui ont été 
investis pour la sécurité avec la multiplication par quatre des 
agents de police ferroviaire, dont les effectifs sont passés de 

25 à 105 agents, le déploiement de 40 médiateurs sur les lignes les 
plus sensibles, la création de huit Équipes Mobiles d’Intervention 
(70 agents) regroupant Police ferroviaire, contrôleurs et agents 
d’escale, l’installation de 1 000 caméras dans les plus grandes 
gares et dans les trains, la coopération avec des policiers roumains 

durant la période estivale, l’expérimentation des portiques anti-
fraude à Marseille et à Nice, et la création du ‘Pass sûreté’, qui 
permet aux membres des forces de sécurité de prendre le train 
gratuitement toute l’année
« Et les résultats sont là. Désormais, 90 % des trains arrivent à 
l’heure, seuls 2 % des trains ont été annulés et nous enregistrons 
une augmentation de 14 % de la fréquentation, sur l’ensemble 
du réseau. De plus, la fraude a baissé d’un tiers, et les violences 

contre les biens et les personnes ont baissé de 10 % », se félicite 
Renaud Muselier.
Dans le détail, les retards et annulations causés par l’exploitant 
ont été divisés par quatre. Ce qui prouve bien que la situation 
n’était pas irréversible, et qu’il fallait de la volonté pour faire 
changer les choses. En 2021, la Région veut aller encore plus 
loin en renforçant ces moyens et en conventionnant avec la 
Gendarmerie nationale pour la sécurisation des transports par 
cars. (…). •



C
o

nc
ep

ti
o

n-
ré

al
is

at
io

n 
: D

ire
ct

io
n 

d
e 

la
 C

o
m

m
un

ic
at

io
n 

et
 d

e 
la

 M
ar

q
ue

 d
e 

la
 R

ég
io

n 
Su

d
. 

Toujours proche de vous avec l’appli Région Sud

UN JEUNE DIPLÔMÉ 
VERS SON 1er EMPLOI ! 

PARRAINEZ 
ET ACCOMPAGNEZ
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6Département
Mutualité Française

Dominique Viot : « Nos adhérents attendent
le retour des ateliers en présentiel »

Un partenariat pour favoriser le dépistage des cancers

Présidée par Jean-Paul Benoît, la Mutualité Française Sud est l’instance de 
représentation, de coordination et de promotion du mouvement mutualiste 
dans la région. 

E lle fédère plus de 160 mutuelles qui, 
ensemble, protègent près de 3 millions 
de personnes dans la région. La Mutualité 

Française Sud n’est pas une mutuelle ! C’est 
l’échelon régional de la Fédération Nationale des 
Mutuelles (comme un syndicat professionnel), 
qui les représente. Son ambition : placer l’humain 
au cœur de ses actions.

Dominique VIOT,
président de la commis-
sion de la santé depuis 
juillet 2019, répond
aux questions de
La Gazette du Var.

Quelles sont les actions de la Mutualité 
Française Sud ?
Dominique VIOT. Elles sont nombreuses. Nos 
représentants interviennent dans les instances 
régionales et locales de la santé, du social, du 
monde associatif ou de l’économie sociale et 
solidaire. Leur but est de contribuer à une plus 
grande justice sociale, universelle. Dans cette 
optique, la Mutualité Française Sud met en 
place de nombreuses actions à la fois pour faire 
connaître son projet de société ou pour mener à 
bien sa politique de prévention et de promotion 
de la santé.

D’où l’organisation d’ateliers à destination 
de vos mutualistes ?
DV. Le mutualisme place l’humain au cœur 
de son modèle qui repose sur la solidarité et 

les bénéfices partagés de sa 
redistribution. L’une de nos 
missions est d’accompagner 
les usagers dans toutes les 
dimensions de la santé par un 
engagement continu contre les 
inégalités de santé. Une autre 
est d’agir dans les domaines 
de la prévention et promotion 
de la santé pour que chacun 

devienne acteur de sa santé. 
Et, enfin, assurer un bien-être 
physique et mental.

Avec la pandémie, la 
Mutualité Française s’est 
adaptée ?
DV. Effectivement  ! Malgré la 
pandémie, notre objectif était 
de maintenir un lien avec nos 
mutualistes car certains sont 
géographiquement isolés. Et, 

nous conservons l’objectif de démocratiser 
l’accès à la santé et au bien-être et d’éduquer au 
système de protection sociale et de la santé. En 
étant l’acteur de référence sur l’amélioration des 
conditions de vie car c’est le reflet d’un progrès 
partagé.

La question du maintien des ateliers en 
présentiel s’est donc posée ?
DV. Faute de pouvoir organiser des ateliers 
en présence du public, nous nous sommes 
adaptés. C’est le côté positif de la crise sanitaire. 
Nous avons des adhérents qui ont du mal à 

se déplacer ou qui manquent de disponibilité. 
Nous avons mis en œuvre des rendez-vous en 
distanciel, aussi bien pour les ateliers que pour 
les conférences. De plus, l’Agence Régionale 
de Santé nous a demandé de mettre à l’arrêt 
les ateliers avec présence physique pour lutter 
contre le risque de contamination et pour des 
questions de précaution. D’autant que nos 
mutualistes sont très souvent dans la cible du 
virus. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR.
Plus d’infos sur www.sud.mutualite.fr.

Le 18 mars, à l’occasion de la campagne Mars bleu de sensibilisation au 
dépistage du cancer colorectal, le Centre de Dépistage des Cancers du Var et 
la Mutualité Française (Délégation du Var) ont officialisé leur partenariat par 
la signature d’une convention de partenariat. 

L e Centre Régional de Coordination des 
Dépistages des Cancers est l’acteur 
régional missionné par le Ministère de 

la Santé, pour organiser les programmes de 
dépistage des cancers, du sein, du colon et du 
col de l’utérus. 
Le mois de mars est marqué, chaque année, par 
la promotion du dépistage du cancer colorectal 
qui touche tous les ans 43 000 nouvelles 
personnes en France et en tue 18 000. 

PARTENARIAT DEPUIS 2010
« Dans ce contexte, l’officialisation du partenariat 
prend tout son sens et c’est pourquoi le choix 
de cette période pour la signature était 
important  », a souligné Patrice Heid. De son 

côté, Sandrine Falasco a 
ajouté : « Notre partenariat 
existe depuis 2010, avec 
une intensification de 
nos actions à partir de 
2014. Aujourd’hui, je suis 
heureuse d’officialiser 
ce partenariat. Notre 
action au sein de cette 
collaboration repose sur 
un accompagnement des 
actions du CRCDC par un 
travail de promotion et 
de communication, notre 
objectif étant d’apporter 
une grande visibilité 

au CRCDC  ». «  Il agit, notamment, par l’envoi 
d’invitation à réaliser des dépistages du cancer 
du sein aux femmes âgées de 50 à 74 ans, des 
cancers colorectaux aux hommes et aux femmes 
âgées de 50 à 74 ans, du cancer du col utérin 
aux femmes âgées de 25 à 65 ans. Le CRCDC 

assure aussi le suivi des personnes dépistées et 
met en place des campagnes de sensibilisation 
auprès des professionnels de santé et du grand 
public », précise encore Patrice Heid.
«  Aux côtés de plus de 200 services de soins 
et d’accompagnement mutualistes, centres 
de santé, centres audition, optique, dentaire, 
établissements pour la petite enfance, les jeunes, 
les personnes âgées, les personnes handicapées, 
la Mutualité Française joue un rôle majeur pour 
l’accès aux soins, dans les territoires.
Elle est également le 1er acteur privé de 
prévention santé avec près de 1 400 actions 
menées en 2019 au profit de plus de 
32 000 personnes, adhérents des mutuelles, des 
usagers des établissements mutualistes et du 
grand public », conclut Sandrine Falasco.
Pour rappel, plus d’un Français sur deux est 
protégé par une mutuelle, soit 35 millions de 
personnes. •

Photo PRESSE AGENCE.
Plus d’infos sur www.sud.mutualite.fr.

             La Mutualité Française Sud met en place
de nombreuses actions à la fois

   pour faire connaître son projet de société
ou pour mener à bien sa politique…



Le 100% santé permet la prise  
en charge à 100% de certains frais  
de santé des français sur 3 paniers : 
- l’optique, 
- l’audition, 
- le dentaire.
 
Comment en bénéficier ?  
Tout est-il réellement pris en charge ? 
Sous quelles conditions ?

Le 100% santé
Ça change quoi ?

M
ut

ua
lit

é F
ra

nç
ais

e S
ud

 - 
or

ga
nis

m
e r

ég
i p

ar
 le

 co
de

 de
 la

 M
ut

ua
lit

é -
 Se

rv
ice

 co
m

m
un

ica
tio

n -
 O

cto
br

e 2
01

9 -
 w

ww
.is

to
ck

ph
ot

o.c
om

 - 
ww

w.
m

es
ca

lyt
eq

uil
a.c

om
Renseignements :
Julie Dessirier
06 19 68 82 24 
julie.dessirier@sudmutualite.fr

De 10 h 00 à 11 h 00

Gratuit sur inscription :  
https://cutt.ly/slwxVoX 

Patrice Régueira et Dominique 
Viot, élus mutualistes.

Mercredi 14 avril 2021

Conférence en
distanciel

Animé par  :



8Département

Mars - Avril 2021 - #131

Université de Toulon

Projet TUR.I.S.I.CO

Projet Tourismo, un avenir partagé en Méditerranée

Un projet transfrontalier innovant pour le secteur du tourisme

Le 19 février, l’Université de Toulon accueillait, en présentiel et à distance, 
l’Opening Innovation Meeting TOUR.I.S.M.O., premier volet d’une série de 3 
événements.  

B asé sur la coopération transfrontalière 
franco-italienne entre la Sardaigne, la 
Toscane et le Var, le projet Tourismo 

accompagne la mobilité et l’employabilité 
au travers de stages étudiants sur la zone 
transfrontalière ‘Interreg Marittimo’ dans la 
chaîne prioritaire du tourisme innovant et 
durable. L’idée est de trouver les adaptations 
nécessaires dans le contexte de crise et après.

DEVELOPPEMENT DU TOURISME
Ce premier volet d’une série de 3 événements 
invitait à la mise au défi des étudiants candidats 
à la mobilité transfrontalière pour trouver des 
solutions concrètes aux situations liées à la 
pandémie. Une réflexion qui fut, d’abord, menée 
à plusieurs, à la fois en présentiel et en distanciel, 
au sein d’un webinaire bilingue italien-français.
Pour ouvrir l’événement, le président de 
l’Université de Toulon Xavier Leroux a donné 
le ton : «  Le Var est le premier département 
touristique en termes de passage. Le tourisme 
doit perdurer et se développer. J’espère que 
les différents partenaires seront sources 
d’innovation pour trouver un nouveau départ et 
rebondir dans le monde d’après, ce sont de vrais 
enjeux à relever ». 
Les partenaires en question sont les fondations 
Mosos de Cagliari et du Campus du Lucques, 
représentées respectivement par Roberto Neroni, 
président, et Paolo Corti, professeur. 
Les intervenants ont fait un état des lieux, 
analysant l’impact de la crise sanitaire sur la 
zone transfrontalière et sur le tourisme, qui se 

concrétise par exemple, par la baisse de revenus 
en Europe. 
«  Un saut en arrière de 30 ans, inédit  », selon 
Paolo Corti.

NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE
De son côté, Jean-Jacques Yonnet, expert CHR 
(Café Hôtel Restaurant), a abordé la question des 
comportements : «  Une fois la crise traversée, 
allons-nous retourner au monde d’avant ou y 

aura-t-il un monde d’après ? Quel rôle aura 
le touriste  ? Acteur du monde nouveau ou 
spectateur ? Le rapport au temps et aux saisons 
changent déjà. Comment fera-t-il ses choix de 
voyages ? Par rapport à quelles émotions ? Il 
y a toute une nouvelle dimension de l’accueil 
à élaborer, un nouveau modèle économique 
pour l’ensemble des professions du tourisme. 
Certains outils et initiatives sont accessibles, par 

exemple autour de l’hygiène. Il faudra également 
réaménager les espaces d’accueil ».
L’expert a posé la question des acteurs qui 
contribuent à l’existence du tourisme, tels que 

les transporteurs : «  Ces acteurs, qui souffrent 
de la crise, seront-ils toujours présents après ? 
Le transport sera-t-il aussi facile qu’avant » ? 
Tout change en effet. L’image que nous avons de 
certaines destinations, nos pratiques…
« Et qu’en est-il de la résilience des pratiques, 
de nos habitudes ? De nouvelles pratiques 
sociales apparaissent du fait des confinements. 
Retournerons-nous au restaurant ? Repartirons-
nous en voyage » ? continuait-il.

Quelles approches donc pour un nouveau 
paradigme intégrant le vécu de cette crise. Des 
solutions ont été présentées telles que l’alliance 
des acteurs du lieu de la destination touristique, 
l’appel à des influenceurs locaux pour valoriser 
les caractéristiques de la destination, etc. Mais la 
question se pose : Cette conciliation aura-t-elle 
vocation à perdurer dans le temps au-delà de la 
crise ou se contentera-t-elle d’être ponctuelle ?
L’avenir demeurant un mystère pour tout le 
monde aujourd’hui, l’idée est de travailler 
ensemble au sein d’échanges collectifs pour 
identifier les défis à relever. •

Propos recueillis par Laetitia CECCALDI.

4 partenaires transfrontaliers collaborent pour le développement de ce projet : 
la Fondation ISI - Toscane (Chef de File), F.I.L.S.E S.P.A - Ligurie, la Chambre 
de Commerce de Corse et TVT Innovation pour le Var. Ils ont lancé le projet le 
17 décembre 2020, lors d’un webinaire.

C e projet européen a pour objectif de 
renforcer la compétitivité du tissu 
économique touristique du territoire 

transfrontalier (France - Italie) en soutenant 
le processus de transformation numérique 
des entreprises, ainsi que le développement 
et la diffusion d’instruments innovants de 
gamification. 
Ce partenariat offre à 49 entreprises de la filière 
touristique un parcours gratuit de formation et 
l’attribution à chacune d’entre-elles d’un chèque 
innovation, à utiliser pour l’achat de services 
de numérisation. En parallèle, il finance le 
développement et la valorisation de la meilleure 
solution de gamification, sélectionnée pour 

développer une expérience touristique innovante 
sur la zone transfrontalière.

TROIS ACTIONS
3 grandes actions ont été lancées pour atteindre 
les objectifs de TUR.I.S.I.CO  : La création d’un 
réseau transfrontalier de guichets numériques 
consacré à la diffusion de la culture et de la 
pratique numérique dans les PME du secteur 
du tourisme, la structuration d’un parcours de 
soutien à l’innovation des PME touristiques. 
Le partenariat coordonne un parcours de 
support numérique destiné à 49 entreprises 
sélectionnées par un avis public et le lancement 
de la solution de gamification conçue et réalisée 

pour le secteur touristique. La gamification est 
au cœur du tourisme. Elle est considérée comme 
un excellent accélérateur pour atteindre les 
destinataires et représente une opportunité pour 
s’adapter aux défis d’espacement anti-COVID, en 
particulier dans le secteur du tourisme.

APPEL À CANDIDATURES
Dans le cadre du projet, un appel à idées 
est lancé afin d’impliquer l’ensemble de 
l’écosystème de l’innovation transfrontalière, 
dans le but d’identifier et de développer une 
solution innovante de gamification, susceptible 
de promouvoir l’attractivité touristique des 
territoires. La meilleure proposition, identifiée 
à la suite d’un concours public ouvert aux 
entreprises, aux professionnels et aux équipes 
informelles, sera financée et mise en œuvre avec 
les ressources du projet. Les 5 projets finalistes 
participeront à un concours de pitch et seront 

évalués par un comité de sélection. Le comité 
sélectionnera le projet gagnant qui bénéficiera 
de la somme de 12 000€ HT pour développer le 
projet ! Les candidats ont jusqu’au 15 mai 2021 
pour déposer leur candidature. Le formulaire, 
règlement et modalités d’envoi se trouvent sur 
le site TUR.I.S.I.CO. •

À NOTER... 
PLAY THE GAME
Événement phare du lancement TUR.I.S.I.CO 
dans le Var, le 4 mars, le réseau 43.117 a 
organisé, en collaboration TVT Innovation 
partenaire du projet TUR.I.S.I.CO, une table 
ronde sur la gamification pour le tourisme 
innovant et le développement des entreprises 
transfrontalières. C’était l’occasion pour les 
acteurs de l’écosystème du numérique local 
d’identifier de quelles façons ils pouvaient se 
positionner dans le projet.

 Le Var est le premier 
département 

touristique en termes 
de passage. Le tourisme 
doit perdurer et se 

développer.
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Banque de France

 Pascal Rothé (DDFIP) : « 63 000 entreprises varoises
ont déjà bénéficié de l’aide de l’État »

Baisse des dépôts de dossiers de surendettement dans le Var 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’État et les Régions ont mis en place 
un fonds de solidarité pour les entreprises, indépendants, entrepreneurs 
individuels.  

D ans le Var, le fonds de solidarité 
représente 140 M€ versés à près de 
63 000 entreprises depuis mars 2020. 

Ainsi, ce fonds vise à prévenir la cessation 
d’activité des petites entreprises, micro-
entrepreneurs, indépendants et professions 
libérales, particulièrement touchés par les 
conséquences économiques de l’épidémie. Mais, 
ce n’est pas le seul dispositif mis en place pour 
passer l’épreuve de la triple crise (économique, 
sociale et sanitaire) qui frappe le pays.

Tour d’horizon avec
Pascal ROTHÉ,
Directeur Départemental 
des Finances Publiques 
(DDFIP), qui se confie
à La Gazette du Var.
Quelles sont les entreprises qui bénéficient 
du fonds de solidarité ?
Pascal ROTHÉ. Les entreprises concernées par 
une mesure d’interdiction d’accueil du public 
(fermeture administrative), quel que soit leur 
secteur d’activité, suite aux arrêtés préfectoraux 
instaurant des mesures de couvre-feu dans le 
Var. L’aide correspond au montant de la perte de 
chiffre d’affaires enregistrée, dans la limite de 
333 € par jour de fermeture.

Comment est-elle calculée ?
PR. Cette perte est calculée à partir du chiffre 
d’affaires réalisé pendant les jours d’interdiction 

d’accueil du public et de celui réalisé pendant la 
même période en 2019 ou du chiffre d’affaires 
mensuel moyen 2019 (hors chiffre d’affaires 
réalisé sur les activités de vente à distance avec 
retrait en magasin ou livraison). Les entreprises 
des secteurs S1 (tourisme, événementiel, 
culture, sport) reçoivent une aide compensant 
leur perte de chiffre 
d’affaires pouvant aller 
jusqu’à 10 000 €.

L’État a également 
mis en place d’autres 
dispositifs ?
PR. En effet. Et, ils 
sont nombreux  : report 
d’échéances fiscales, exonération des deux 
tiers de la CFE 2020, allongement des délais de 
paiement des charges sociales jusqu’à 4 mois 
dans le cadre de la CCFF, dispositif qui inclut 
également les dettes sociales, en termes de 
cotisations, prise en charge partielle des loyers 
dus par le locataire, jusqu’à 50% du montant. 
En outre, la DDFIP s’est engagée à accélérer le 
traitement des mesures de crédit d’impôt.

Et, au niveau des prêts ?
PR. Il existe un financement spécifique de l’Etat 
dans le cadre des CODEFI, qui se traduit par des 
prêts bonifiés, des avances remboursables pour 
les entreprises de 50 à 250 salariés et en cas 
d’échec de l’obtention du PGE. Il y aussi des 
prêts participatifs pour les TPE de moins de 50 
salariés.
Enfin, pour les chefs d’entreprises les plus 
fragiles, il y a un numéro dédié (0 806 000 245).

Comment s’est traduite l’aide de l’État 
depuis le début de la crise sanitaire ?
PR. Au 15 mars, plus de 63 000 entreprises ont 
bénéficié des mesures d’accompagnement de 
l’État. 43 800 entreprises, soit 40% d’entreprises 
du Var, ont bénéficié du fonds de solidarité, soit 
une somme de 320 M€. Enfin, l’exonération 
partielle de la CFE a concerné 1 463 entreprises 
soit 1 M€.
Il faut noter aussi la baisse des impôts de 
production décidée par Bruno Le Maire, ce qui 

représente 70M€ et 10 900 entreprises, soit 
une somme moyenne de 7 000€ par entreprise. 
Enfin, le bénéfice du fonds de solidarité entraîne 
des contrôles de notre part. 

Comment se déroule la procédure 
d’attribution des aides de l’État ?
PR. Le fonds de solidarité, mis en place en mars 
2020 pour répondre à l’urgence de la crise est 
un dispositif automatisé. Il est traité directement 
par Bercy et 60% des dossiers sont remplis sans 
difficulté avec un délai de réponse très court, de 
l’ordre de 3 à 7 jours. Les autres 40% sont traités 
lors d’un examen complémentaire et pour ceux 
qui, in fine, sont rejetés, ils sont traités au niveau 
local par le service des impôts des entreprises 
de chaque centre des impôts du Var. Il peut s’agir 
d’une erreur dans la saisie des informations ou 
d’une incompatibilité de la demande avec la 
réglementation. 

Les chefs d’entreprises se plaignent
de la lenteur des paiements ?
PR. Au total, 60% des délais de paiement sont 
inférieurs à 7 jours, donc, j’estime que l’État paye 
dans des délais assez courts. Je note une réelle 
réactivité des services de l’Etat puisque pour la 
quasi-totalité des bénéficiaires le règlement est 
effectué à 30 jours, ce qui reste dans la norme 
des délais de paiement des entreprises.

Et au niveau du contrôle des bénéficiaires ?
PR. L’État ne pouvait pas continuer à distribuer 
l’argent sans mettre en place, en même temps, 
des contrôles. D’ailleurs, nous avons déjà 
détecté des fraudeurs. Et, j’ai déjà activé à 
plusieurs reprises l’article 40 du code pénal qui 
m’impose de dénoncer un fraudeur au procureur 
de la République, en déposant plainte pour 
escroquerie.

Y a-t-il beaucoup de fraudeurs ?
PR. Nous avons réalisé un sondage au niveau 
de la région Sud sur les discothèques. Sur 33 
établissements contrôlés, 30 étaient en situation 
irrégulière ! Le montant octroyé par le fonds de 
solidarité était supérieur au chiffre d’affaires de 
référence  ! L’activité de contrôle fiscal ne s’est 
pas arrêtée avec la crise. Au contraire, elle 
s’est même intensifiée dans tous les secteurs 
d’activités et sur tour le territoire du Var.

Et, pour la sortie de crise, comment 
envisagez-vous l’état de l’économie ?
PR. On anticipe une hausse des règlements et 
des redressements judiciaires et du chômage 
des salariés. Mais, ces défaillances seront 
aussi dues à la mauvaise santé des entreprises 
avant la crise. Tout ne sera pas imputable à la 
crise sanitaire. On table aussi sur une forme 
de rattrapage dans certains secteurs, loisirs, 
culturels, événementiels, etc. •

Dernièrement, la commission plénière départementale de surendettement 
du Var a dressé le bilan des 26 réunions rassemblant les commissaires du 
surendettement durant l’année 2020 et proposé des pistes d’amélioration 
des procédures pour les rendre plus efficaces, après plus de 30 ans de 
pratique et de simplifications continues.  

E n lien avec la crise sanitaire, la baisse des 
dépôts de dossiers de surendettement 
dans le Var s’est accélérée en 

2020, particulièrement pendant le premier 
confinement, avec, au total, 2 130 dossiers 
reçus, soit un recul de plus de 26%. Accentuant 
la baisse de 13% observée en 2019, cette 
tendance est comparable à celle constatée dans 
la région, et légèrement supérieure au rythme 
national (-24%).

130 DOSSIERS EN 2020
Depuis, il n’est pas observé de phénomène de 
rattrapage des dépôts non effectués lors des 
mois précédents. Ce qui peut s’expliquer par les 
mesures prises par les pouvoirs publics en faveur 
du chômage partiel et par les aides financières 
aux ménages les plus pauvres. Il résulte aussi 
de l’accord de place à l’initiative de la Banque de 
France pour que les mesures de surendettement 
en cours ne soient pas déclarées caduques en 
cas de difficultés temporaires des débiteurs pour 

les honorer, et de la politique accommodante des 
établissements de crédit en cas de demandes 
de report de certaines mensualités de la part 
de leurs clients. Cette diminution exceptionnelle 
s’inscrit dans une tendance à la baisse observée 
depuis plusieurs années, avec un recul des 
dépôts de dossiers de 9% par an en moyenne 
depuis 2015, en France, et de 7.5% dans le Var.
Si l’amélioration de la conjoncture économique 
a joué un rôle dans cette évolution des dépôts, 
cette tendance confirme les effets positifs 
sur le long terme de la politique menée en 
matière d’inclusion sociale. La plus notable, la 
loi Lagarde de 2010, a renforcé la protection 
des particuliers en encadrant plus strictement 
la commercialisation des crédits à la 
consommation. Ensuite, les lois dites « SAPIN 2 » 
et « Justice du 21ème siècle » ont renforcé les 

modalités permettant une sortie plus rapide 
du surendettement, contribué à préserver la 
résidence principale des débiteurs et recourir 
davantage à l’usage de l’accord tacite. •

À NOTER... 
Retrouvez des informations sur le 
surendettement, le droit au compte, les 
dispositifs de plafonnement des frais 
bancaires et tous les sujets d’inclusion 
financière sur l’espace particuliers du site 
internet de la Banque de France
https://particuliers.banque-france.fr/
ou au 04 94 09 54 54

           Le fonds de solidarité, mis en place
    en mars 2020 pour répondre

à l’urgence de la crise
est un dispositif automatisé.
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Six-Fours-les-Plages - Ollioules

Marine nationale

4ème édition du label PARC+

À La Seyne-sur-Mer, relevage d’épaves par les plongeurs-démineurs

Le label PARC+ vise à récompenser les démarches exemplaires des parcs 
d’activités. 

U n jury d’experts évalue les candidatures 
des parcs candidats selon plusieurs 
critères  : l’aménagement de son 

territoire pour accueillir les entreprises et leurs 
salariés, la lutte contre le gaspillage foncier, la 
préservation du paysage et la qualité de vie. Il 
tient compte également des liens existants et du 
dialogue entre les entreprises et leur territoire, et 
de l’amélioration du quotidien des salariés et des 
usagers. 

4 PARC LABELLISES DANS LE VAR
Dans le Var, 4 parcs d’activités bénéficient du 
label PARC+  : Niveau 2 - Parc logistique Les 
Bréguières (Les Arcs-sur-Argens), et niveau 1 
- Pôle d’activités Toulon Ouest, Parc d’activités 
du Capitou (Fréjus), Technoparc Epsilon 1 (Saint-
Raphaël). 
Démarche partenariale animée par l’ARBE, le 
jury d’experts est composé des financeurs du 
label : Région Sud, ADEME, DREAL, Agence de 
l’eau, Département de Vaucluse et de nombreux 
partenaires techniques : réseau des Chambres 
de Commerce et d’Industrie (Marseille-
Provence, Pays d’Arles, Var, Vaucluse, Nice - Côte 
d’Azur, Alpes de Haute-Provence), Chambre 

régionale des métiers et de l’artisanat, agences 
d’urbanisme (pays d’Aix, aire toulonnaise, 

agglomération marseillaise, Rhône Avignon 
Vaucluse), CAUE de Vaucluse et Convergence 13.
« Nous sommes conscients de la nécessité de 
renouveler les parcs d’activités de la région 
pour améliorer leur qualité et leur performance, 

l’attractivité du territoire et la création 
d’emplois  », expliquent les partenaires de 
l’opération.
En fin d’année, une cérémonie de remise des 
labels récompensera les parcs d’activités 
lauréats. 
Ce label permet aux parcs d’activités candidats 
de valoriser leurs actions auprès des entreprises 
du territoire, de bénéficier d’une expertise 
réalisée par des professionnels et de s’engager 
dans un processus d’amélioration pour renforcer 
leur dynamisme. Depuis la première édition en 
2018, 14 parcs sont labellisés et 12 parcs ont 
obtenu la reconnaissance «Parc engagé». •

À NOTER... 
QUI PEUT PARTICIPER ?
• Une collectivité en charge de 
l’aménagement, de la gestion ou de la 
requalification d’un parc
• Un aménageur
• Une association d’entreprises
Comment participer ?
• Rendez-vous sur arbe-regionsud.
org et déposez votre dossier de 
candidature avant le 15 avril 2021 pour un 
renouvellement ou avant le 15 mai pour une 
nouvelle candidature.

Le 18 février, les plongeurs-démineurs du Groupe des Plongeurs-Démineurs 
(GPD) de la Méditerranée ont procédé au relevage de 3 épaves abandonnées 
sur le littoral de la commune de La Seyne-sur-Mer. 

A près des plongées d’expertise, les 
plongeurs-démineurs de la Marine 
nationale ont procédé à ces opérations 

en coopération avec les services techniques de 
la Ville de la Seyne-sur-Mer. Ensuite, avec des 
moyens dédiés, ils ont procédé à la récupération 
puis à la destruction de ces épaves.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION 
Cette opération s’inscrit dans le cadre général 
d’une volonté de la Préfecture maritime de la 
Méditerranée, en étroite collaboration avec les 
acteurs concernés (communes et Directions 
Départementales des Territoires et de la Mer 
des Départements concernés), de procéder 

au retrait de ces épaves pour des raisons 
environnementales (dégradation des bateaux qui 
polluent les eaux), de sécurité (dangers potentiels 
pour la navigation) et pour le respect de la 
législation en vigueur concernant l’occupation 
du domaine public maritime.
Ces opérations de retrait et de destruction 
de ces épaves ne sont pas exclusives de 

poursuites administratives, engagées par l’État 
à l’encontre des propriétaires dont l’inaction, où 
l’incapacité à agir, en dépit des procédures, a 
abouti à abandonner ces bateaux sur le littoral. 
Des opérations de ce type sont régulièrement 
menées sur le littoral méditerranéen et d’autres 
sont déjà planifiées. •

Photos Marine nationale
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RSE
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, l’ADN de VEOLIA 

Refuges LPO, partenaire de FACE Var dans les quartiers  prioritaires, 
animations auprès des plus jeunes, VEOLIA s’ancre, dans une politique RSE 
emblématique. 

D epuis janvier, à Cuers, Hyères, Toulon, 
Le Pradet, Saint-Cyr-sur-Mer, plus de 
320 enfants ont été sensibilisés à la 

préservation de l’environnement grâce à des 
interventions des équipes de VEOLIA, dans les 
écoles et collèges. Ludiques et pédagogiques, 
ces actions portent à la fois sur le cycle de l’eau, la 
protection des ressources, la pollution plastique. 
L’objectif est, à la fois, de les sensibiliser à la 
préservation de l’environnement et de les faire 
réfléchir autour des bons gestes à adopter. 

Céline TORTORA,
responsable RSE
chez VEOLIA,
répond aux questions
de La Gazette du Var.

Céline, vous êtes responsable RSE,
c’est-à-dire ?
Céline TORTORA. La mission RSE signifie 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. VEOLIA 
accompagne les villes et les industries dans leur 
mutation vers une économie plus sobre et moins 
carbonée, à plus faible impact environnemental 
et à plus fort impact social. Notre démarche RSE 
s’intègre pleinement à notre stratégie globale. 
Trois priorités ont été définies : ressourcer la 
planète, ressourcer les territoires et contribuer au 
bien-être de nos collaborateurs. La prospérité de 
VEOLIA est fondée sur son utilité pour l’ensemble 
de ses parties-prenantes, clients, actionnaires, 
salariés, fournisseurs, populations actuelles 
et générations futures, dans les différents 
territoires où elle intervient. Le dialogue constant 
et l’interaction avec l’ensemble de ces parties 
prenantes est un gage de bonne connaissance et compréhension 

mutuelles afin de 
répondre au mieux 
aux divers intérêts 
de ces publics 
variés.

Concrètement, 
votre mission
consiste en quoi ?
CT. En tant qu’acteur 
de la transformation 
écologique, c’est 
notre responsabilité 
de contribuer à 
développer une 
culture éco-
responsable auprès des populations et plus 
particulièrement des plus jeunes. Nous mettons 
en place différentes opérations et actions. C’est 
aussi l’occasion de faire découvrir les activités 
de services à l’environnement, des métiers 
d’avenir ancrés dans le territoire, et pourquoi pas 
de faire naître des vocations !

Comment devient-on responsable RSE ?
CT. Il n’y a pas de voie toute tracée ! je peux 
simplement vous partager mon parcours 
personnel : jusqu’à il y a peu j’occupais encore 
un poste très technique au sein de la Direction 
des Opérations, mais je menais déjà en parallèle 
de nombreuses actions RSE, car nous sommes 
convaincus que c’est un moyen pour les équipes 
de terrain de s’ancrer davantage dans le 
territoire dans lequel ils exercent leurs activités 
et de donner un sens à leur travail quotidien. Au 
fil des mois, la RSE a pris de l’ampleur jusqu’à 
devenir notre ADN ! Il était donc tout naturel que 
cette mission d’animation de la démarche RSE 
me soit confiée à temps plein !

La RSE mobilise tout le personnel
dans l’entreprise ?
CT. Je suis seule pour piloter cette démarche 
mais très entourée pour mener à bien toutes 
les actions ! Chez nous, tous les collaborateurs 

et collaboratrices participent aux actions RSE, 
c’est l’un des principes fondamentaux auquel 
nous tenons. La gouvernance de la RSE se fait au 
travers du Club RSE, dont je suis la coordinatrice, 
et qui est constitué de 10 membres représentant 
les différents métiers et services : ils sont la voix 
de l’ensemble du personnel. Chacun peut ainsi 
apporter une idée innovante dans le domaine 
du social ou de l’environnement, et se faire 
accompagner pour la mettre en œuvre.

Quelles sont vos prochaines actions ?
CT. S’agissant des écoles, de nouvelles 
interventions sont déjà programmées dans 
d’autres communes du Var. Elles concernent 
les domaines sociaux, comme par exemple 
la rédaction d’un journal de 4 pages avec les 
jeunes des quartiers prioritaires de la ville, 
accompagnés par le RCT dans le cadre de 
l’opération “RCT au cœur des quartiers”. Et, de 
nombreux autres projets vont se poursuivre avec 
notre partenaire FACE Var (Projet Teknik, actions 
Éducation - Culture, etc.). Côté environnement, 
nous poursuivons nos actions de biodiversité 
avec la LPO PACA. Et si le contexte sanitaire le 
permet, nous espérons participer aux prochains 
événements ‘Développement Durable’, en cours 
de préparation dans certaines collectivités. •

Photos PRESSE AGENCE.

Céline Tortora intervient régulièrement dans les écoles et collèges dans le but 
de participer au développement d’une culture éco-responsable auprès des 
plus jeunes.

Cet été, la LPO et Véolia ont inauguré le refuge LPO implanté au sein de la 
station de traitement des eaux usées AmphorA sur la commune de La Garde.



Mars - Avril 2021 - #131

12Métropole
Toulon

Chalucet parmi les cinq meilleurs écoquartiers de France
Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition 
écologique en charge du logement, a remis le label EcoQuartier à Hubert 
Falco, maire de Toulon et président de la Métropole, lors d’une cérémonie en 
visioconférences, en raison du respect des mesures sanitaires. 

A insi, Toulon avec Chalucet s’impose 
parmi les cinq meilleurs EcoQuartiers 
de France avec Le Havre, Haguenau, 

Miramas et Cornimont.

VISION D’UN MAIRE
La ministre a salué « la qualité de la réalisation 
et la richesse de l’offre proposée aux habitants. 
Le cadre de vie agréable, la mixité des fonctions, 
les espaces naturels de qualité, la biodiversité 
préservée, la présence de l’eau et la limitation de 
l’usage de la voiture ». 
« Il faut donner à voir ce qui marche », a déclaré 
la ministre en introduction. « Un EcoQuartier doit 

s’inscrire dans un projet global d’urbanisme 
et cette dimension n’est possible que grâce à 
la vision d’un maire. En ce sens, la réalisation 
conduite par Hubert Falco à Toulon est 
exemplaire », a ajouté Emmanuelle Wargon. 
C’est aussi l’exemplarité environnementale qui 
est reconnue aujourd’hui. 
« C’est l’eau qui fait le lien au sein de Chalucet, 
quartier de la connaissance », a rappelé Hubert 
Falco, président de TPM, maire de Toulon 
et ancien Ministre, au moment de recevoir 
ce trophée, réalisé par l’école Boule et qui 
récompense les projets livrés, c’est-à-dire 
arrivés à leur terme. 
Le label salue « un cadre de vie agréable, une 
mixité des fonctions, les espaces naturels de 

qualité, la biodiversité préservée, la présence de 
l’eau et la limitation de l’usage de la voiture ». 

OPERATION EN COEUR DE VILLE
Réalisé par l’agence Corinne Vezzoni et associés 
(architectes urbanistes mandataire), l’agence 
Devillers & associés (architecte cotraitant) et HYL 
(paysagistes cotraitant), l’EcoQuartier Chalucet, 
quartier de la créativité et de la connaissance, 
est une opération de cœur de ville inédite 
en Europe, qui s’étend sur 3.5 ha. Organisée 
autour de plusieurs maîtrises d’ouvrage (TPM, 
CCI, Ville de Toulon et Département), l’opération 
est composée du Jardin Alexandre 1er et de 

6 équipements : les Beaux-Arts (regroupant 
École supérieure d’art et de design TPM et 
TVT Innovation), la Médiathèque Chalucet, la 
Maison de la Créativité (regroupant Kedge BS 
et Camondo Méditerranée), deux bâtiments de 
bureaux pour le Département et les logements 
de la Voile Blanche (Icade).
Le label EcoQuartier étape 3 récompense le 
projet pour son exemplarité environnementale, 
sa volonté de développement urbain durable et 
sa démarche de transition écologique. 
Corinne Vezzoni explique la démarche 
environnementale, partie intégrante du projet : 
«  Le projet d’aménagement a été élaboré en 
prenant en compte l’incidence de la structure 
urbaine définie sur la performance énergétique 

du quartier, les ambiances des espaces 
extérieurs et le confort intérieur des bâtiments. 
Le parti pris a été de maximiser les orientations 
Sud, notamment pour les logements, pour 
réduire les besoins énergétiques en chauffage 
l’hiver, et de créer un quartier végétalisé avec 
des bassins thématiques associés aux végétaux 
pour minimiser l’effet d’îlot de chaleur. 
De plus, les architectes ont éloigné les logements 
du boulevard Toesca pour limiter les nuisances 
sonores et maîtriser le vent, notamment, le 
Mistral ayant une orientation Nord/Ouest, 
pour limiter l’impact sur les performances 
énergétiques des bâtiments, la gêne sur les 
piétons, la croissance des végétaux ».

CONCEPT ENERGETIQUE
En ce qui concerne la production énergétique, 
Corinne Vezzoni ajoute  : «  Des solutions bi-
énergie, tel que le gaz / électricité, ont été 

proposées à chaque fois que cela a été possible.
L’utilisation de solutions performantes à basse 
ou moyenne température a été systématisée. 
Pour chacun des projets de bâtiment, le concept 
énergétique est composé d’une chaufferie gaz 
modulante à condensation permettant de réaliser 
tout ou partie des besoins en chauffage quand 
l’implantation d’une chaufferie a été possible. Un 
groupe froid ou une pompe à chaleur assurent 
les besoins si nécessaire, à l’électricité ou au gaz, 
un fonctionnement utilisant le rafraîchissement 
nocturne par ventilation naturelle. L’utilisation de 
béton bas carbone fait aussi partie des réponses 
fournies par le projet en anticipation de la 
réglementation environnementale 2020 ».
L’architecte reprend : « Pour la gestion de l’eau, 
il s’agissait de réguler les débits en amont 

afin de ne pas aggraver l’imperméabilisation 
des sols induite par l’opération. Il a été mis en 
place des dispositifs de rétention se vidangeant 
à débit régulé, permettant de limiter les débits 
s’écoulant vers l’aval.
La gestion des eaux pluviales se fait par stockage 
des eaux de toitures par une rétention en toitures 
et stockage des eaux de voirie et autres surfaces 
revêtues par une rétention à ciel ouvert, de type 
bassin paysager et noues, et par des bassins de 
rétention enterrés ». •

Photos PRESSE AGENCE et Olivier PASTOR (TPM).

À NOTER... 
CHALUCET RECONNU
PAR PLUSIEURS ECOLABELS
• Reconnu ÉcoCité
• Label Bâtiments Durables Méditerranéens 
attribué aux bâtiments Les Beaux-arts 
et la Médiathèque, notamment pour leur 
architecture bioclimatique favorisant les 
performances énergétiques.
• Label Or de la démarche Quartiers 
Durables Méditerranéens, ce qui en fait le 
1er quartier à obtenir le label Or. Ce label 
optimise la cohérence durable d’un projet en 
favorisant le sens de l’action publique et les 
projets d’aménagement adaptés au contexte 
et acceptés par les riverains (cadre de vie 
agréable, mixité des fonctions, espaces 
naturels de qualité, biodiversité préservée, 
mobilité…).
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Coworking

Deux logements pour les femmes victimes de violences conjugales

TVT Innovation ouvre son espace de coworking
aux étudiants du territoire

Chaque année en France, on compte, en moyenne, 216 000 femmes 
concernées par les violences au sein du couple.   

D ans le Var, 6 000 femmes sont prises 
en charge pour violences conjugales 
dont 2 000 femmes par an par les 

associations spécialisées, et 4 000 femmes pour 
celles prises en charge par les forces de sécurité. 
Ces chiffres ne donnent qu’une indication, bien 
en deçà de la réalité.
Le 8 mars, lors de la Journée internationale des 
droits des femmes, Evence Richard, préfet du 
Var, Hubert Falco, maire de Toulon, et Chantal 
Molinès, déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité femme-homme 
(DDDFE), ont visité deux logements, dédiés à la 
mise à l’abri des femmes victimes de violences 
conjugales. Ils étaient accompagnés par Jean-
Louis Masson et Charles Ignatoff, respectivement 
président et directeur de la SAGEM, et par une 
représentante de l’association ITINOVA, qui gère 
le 115 dans le Var.

SOLUTION ADAPTEE
Le préfet a souligné : « Au moment de la mise 
à l’abri d’une femme victime de violences 
conjugales, le fait de proposer un logement, dans 
lequel elle peut se retrouver en sécurité, avec 
le nécessaire pour s’occuper d’elle et de ses 
enfants, en lien avec un professionnel du travail 
social qui l’accompagne dans ses démarches, 
peut lui faciliter une sortie des violences 
conjugales. Contrairement à l’accueil en hôtel qui 
ne permet pas à une famille avec enfants d’être 
accueillie de façon convenable ».
Le représentant de l’État ajoutait : « Cela facilite 

un accompagnement professionnalisé allant 
de la mise en place de mesures spécifiques 
de protection par la justice, jusqu’à l’accès aux 
droits ».
Depuis 2011, en lien avec des opérateurs du 
Var, 9 logements (du studio pour femme seule 
à des T4 pour femmes avec enfants) ont été 
créés, maillant le territoire (Toulon, Brignoles, 

Draguignan, Fréjus, Hyères). Ils facilitent la mise 
à l’abri de ce public, sur orientation du 115. 
Désormais, deux T3 sont mis à disposition par 
la SAGEM auprès de l’association ITINOVA, ce qui 
fait 11 logements dans le département.
Sur ce nombre, le préfet a précisé : «  11 
logements, cela peut paraître peu, mais ces 
appartements non pas vocation à accueillir les 
familles sur du long terme. En moyenne, elles 
restent un mois, le temps de trouver une solution. 
Ce sont des logements d’urgence qui permettent 
de trouver des solutions pérennes ». 

AIDE DE LA SAGEM
De son côté, Jean-Louis Masson a expliqué 
la démarche du bailleur : «  Lors du dernier 
trimestre 2020, dans le cadre d’une réflexion 
portant sur les difficultés de trouver un logement 
dédié à la mise à l’abri des femmes victimes de 
violences au sein du couple avec leurs enfants 
et des besoins sur l’agglomération toulonnaise, 
Charles Ignatoff a rencontré Mme Molinès. Cet 
échange fructueux a permis la construction d’un 
partenariat au profit de cette cause d’intérêt 
général. Ainsi, nous apportons notre modeste 

contribution à ce grand combat 
en mettant deux logements à 
la disposition de l’association 
ITINOVA ».  •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Mineure ou majeure, vous 
êtes victime
de violences, appelez :
• 17 POLICE SECOURS, en cas 
d’urgence
• 114, si vous ne pouvez pas 
parler, envoyez un SMS
• 115 pour une mise à l’abri
• 3919 une écoute du lundi au 
samedi de 9h à 19h
• www.arretonslesviolences.
gouv.fr pour un signalement en 
ligne aux forces de l’ordre.
Les contacts des associations 
du Var :
www.var.gouv.fr/contacts-
utiles-a6047.html

Dans un contexte particulièrement difficile pour de nombreux étudiants, TVT Innovation, en tant 
qu’agence de développement économique de la Métropole TPM et acteur engagé auprès des structures 
de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le territoire, a lancé deux opérations pour soutenir 
les étudiants. 

L’ objectif est de leur permettre de renouer du lien en 
travaillant au coeur de l’écosystème entrepreneurial 
toulonnais, dans un espace de coworking, entourés 

d’autres étudiants et d’entrepreneurs, tout en respectant les 
gestes barrières.
«  Pro-actif dans les initiatives pour les étudiants grâce à ses 
partenaires (Métropole et Département, Bourses étudiant-
entrepreneur, Start-Up Week-end, semaines de co-création avec 
l’Université de Toulon, Garage Week avec l’ISEN, Océan Hackathon), 
TVT Innovation ouvre cet espace aux étudiants jusqu’au 31 juillet 
2021 », explique Patrick Valverde, directeur de TVT Innovation.

CONNEXION WIFI
Situé au 8ème étage du bâtiment des Beaux-Arts dans le Quartier 

de la Créativité et de la Connaissance, cet espace dispose de 2 
espaces de coworking et de plusieurs salles de réunions. Les 
étudiants bénéficient d’une connexion WIFI haut débit. Déjà 
accessible aux étudiants ayant le statut étudiant-entrepreneur 
désirant faire leur stage pour développer leur projet, cet espace de 
TVT Innovation est accessible aux étudiants, issus des formations 
du territoire métropolitain pour 6 mois. Le respect des gestes 
barrières s’appliquent à tous les résidents des espaces.

DEUX OFFRES
Ces offres sont réservées aux étudiants, issus des structures 
d’enseignement supérieur du territoire de la Métropole. D’une 
part, la journée, facturée initialement à 10€, passe à 1€ pour 
les étudiants grâce à un code promo. Pour réserver une journée, 

chaque étudiant doit envoyer par mail sa carte étudiant à 
coworking@tvt.fr , puis il reçoit le code promo.
D’autre part, TVT Innovation offre chaque mois (jusqu’à fin juillet) 
5 journées à des étudiants désirant travailler dans ses espaces. 
Certains résidents des espaces de TVT Innovation et entrepreneurs 
de l’écosystème peuvent également offrir quelques journées 
à des étudiants. Pour bénéficier d’une journée de coworking 
suspendu, chaque étudiant doit envoyer par mail sa carte étudiant 
à coworking@tvt.fr. Un rendez-vous est alors pris pour présenter 
les espaces et profiter d’une journée offerte.•

À NOTER... 
Les deux offres sont à retrouver ici :
https://www.tvt.fr/Vous-informer/Actualites/Entrepreneuriat-
Etudiant/Coworking-suspendu-et-offre-speciale-etudiants-
TVT-Innovation-ouvre-son-nouvel-espace-de-coworking-a-
Chalucet-aux-etudiants-du-territoire 
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Comprendre les enjeux, accepter les changements

C’est parti pour la campagne de pré-inscription !

Face à l’urgence climatique, chacun doit être formé aux bases scientifiques 
du climat pour comprendre la situation, décrypter les informations, se faire 
une opinion, agir vite et accepter collectivement les changements à faire.   

C’ est pourquoi les équipes des centres 
de loisirs de La Valette-du-Var 
ont accueilli Camille Adaoust de 

l’association ‘Talents for future’.
Sensible à la cause de l’environnement, Thierry 
Albertini, le maire, a rencontré les enfants du 
centre de loisirs Jules Ferry et Camille. Il a pu 
ainsi se rendre compte de la qualité de l’atelier, 
proposé par l’association ‘Talents for future’.

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Détaillant sa démarche, Camille Adaoust 
explique  : « La fresque du climat est un atelier 

ludique, participatif et créatif sur le changement 
climatique. Il permet aux enfants, par le biais de 
42 cartes, d’avoir une initiation sur le constat 
scientifique et sur les impacts du changement 
climatique. Le principe est très simple : en 
équipe, les enfants retrouvent les liens de causes 
à effets entre les différentes composantes du 
changement climatique. Cela va des activités 
humaines jusqu’aux réfugiés climatiques, en 
passant par l’évolution de la biodiversité et la 
montée des eaux. Puis ils recomposent et créent 
une fresque ».
Et si le changement climatique était au 

programme des établissements scolaires ? 
Comprendre ce qu’est le climat, l’énergie, 
les gaz à effet de serre, est complexe et une 
approche scientifique du sujet reste essentielle 
pour ne pas tomber dans l’approximation et le 
‘greenwashing’. 
«  Former les générations futures, c’est 
notamment l’ambition de l’association. 
L’association Talents For Future fait le tour des 
lycées français à l’étranger et recherche des 
bénévoles. Pour participer, vous pouvez soit 
monter un projet d’aventure sur plusieurs mois 
et plusieurs pays ou le faire localement, au sein 
des écoles et centres aérés de votre commune », 
conclut Camille Adaoust. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Contact : 06 22 12 76 05
www.talentsforfuture.com

La campagne de pré-inscription scolaire et périscolaire 2021-2022 est 
lancée !  

S i vous êtes dans la situation suivante, il 
faut déposer votre dossier à l’accueil de la 
Bibliothèque George-SAND, place général 

de Gaulle de 8h30 à 12h. 
• Votre enfant est né en 2018 et n’a jamais 
fréquenté une structure petite enfance de la Ville
• Vous demandez une dérogation de secteur, de 
commune, un passage ou une rentrée anticipée
• Vous êtes en garde alternée
• Vous venez de vous installer à la Valette
Plus d’informations sur le site de La Valette :
https://www.lavalette83.fr/mon-quotidien/
autour-de-lecole/inscriptions-scolaires-et-
periscolaires/?utm_source=mailpoet&utm_
medium=email&utm_campaign=rentree-
scolaire-2020-2021_70

DEPOSEZ VOS DOSSIERS À LA BIBLIOTHÈQUE 
GEORGE-SAND
La bibliothèque George-Sand Place Général de 
Gaulle est mise à disposition du Service des 
Affaires Scolaires pour réceptionner les dossiers 
d’inscriptions scolaires. •

À NOTER... 
Rendez-vous en ligne sur le portail 
famille !
https://lavalette83.accueil-famille.fr/
maelisportail/module/home/
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La Ville favorise l’insertion par le travail
Dans le cadre des travaux de rénovation du centre ancien, de l’entretien 
du cimetière et des abords du Rocher, la Ville a fait appel à l’association 
Tremplin afin de favoriser la réinsertion d’un public en difficulté. 

R encontrant ces hommes et ces femmes 
qui travaillent aux côtés des agents 
municipaux et qui retrouvent le chemin 

de l’emploi par le biais d’une action d’utilité 
collective, Jean-Louis Masson, maire de La 
Garde, a souligné  : «  Ce sont des personnes 
très éloignées de l’emploi, peu qualifiées, 
embauchées en tant que salariés polyvalents. 
Une formation a lieu en continu sur le chantier 
et des formations spécifiques sont dispensées ».

ASSOCIATION TREMPLIN
Association loi 1901 à but non lucratif créée 
en 1985, Tremplin favorise l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes exclues 

du marché du travail. Elle intervient auprès 
de jeunes varoises et varois en développant 
leur comportement citoyen et en leur faisant 
découvrir, comprendre et apprécier les 
richesses de notre département en matière 
d’environnement et de patrimoine. Depuis plus 
de 30 ans, Tremplin développe des partenariats 
avec des collectivités locales, territoriales, l’État, 
l’Europe et la Marine nationale dans le cadre de 
la lutte contre l’exclusion, s’inscrivant dans les 
politiques publiques d’Insertion par l’Activité 
Économique (IAE).
Tremplin est donc à la fois un acteur de 
développement social et un acteur du 
développement territorial. • 

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Le projet s’exprime au travers de quatre finalités qui fixent les principaux objectifs :
• L’accompagnement à l’autonomie des personnes : faire en sorte que les bénéficiaires soient 
plus autonomes, aient les moyens de vivre dans notre société,
• L’amélioration du bien-être et du lien social : agir pour assurer de meilleures relations 
sociales, pour favoriser l’épanouissement des personnes,
• La mise en valeur du patrimoine : améliorer les espaces d’intervention grâce à des actions de 
qualité,
• La protection et mise en valeur de l’environnement : promouvoir le développement durable 
et la protection de l’environnement ; améliorer les espaces d’intervention
Pour tous renseignements :
04 98 00 25 85
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Cédrick Giner : « Entre les CIL et la Municipalité,
le dialogue est permanent »

Au Pradet, les relations entre les CIL et la municipalité sont sous la 
responsabilité de Cédrick Giner, conseiller municipal correspondant des CIL 
et délégué à la participation citoyenne depuis juin 2020.

U n excellent choix d’Hervé Stassinos, le 
maire, puisque l’élu est habité par un 
réel désir d’interaction positive. 

Cédrick GINER
répond aux questions
de La Gazette du Var.

Comment se décline cette délégation ?
Cédrick GINER. Le maire m’a fait des 
propositions et c’est celle-ci qui m’a le plus 
interpellé. Les relations humaines me sont 
chères. Et j’ai un plaisir fou à échanger et à voir 
les avancées concrètes qui sont opérées au 
fur et à mesure. Comme un terrain embelli ou 
une zone sécurisée… De plus, il s’agit de la vie 
des gens et cela touche à tous les aspects du 

fonctionnement d’une commune : l’urbanisme, la 
sécurité, etc. J’en apprends beaucoup ! 

Comment menez-vous votre mission à bien ?
CG. Il y a onze CIL au Pradet. J’ai commencé 
par appeler tous les présidents de CIL pour me 
présenter et leur demander leurs attentes, établir 
un dialogue. Puis, j’ai organisé un planning de 
rencontres plus ou moins sur un an. Depuis, 

nous avons eu une dizaine de réunions de 
terrain. Lorsque je me déplace pour discuter des 
problématiques de chacun, je suis accompagné 
d’un représentant de la police municipale - il y a 
un référent par CIL -, un agent de la Métropole et 
un responsable du service technique. Ainsi, nous 
sommes plus à même de répondre aux besoins 
spécifiques qui émergent.

Quelles sont les demandes faites par les CIL 
auprès de la Municipalité ?
CG. Les demandes sont variées. Parfois, il s’agit 
d’arbres à replanter et de trous à reboucher. 
Des réfections de trottoirs. Souvent, nous avons 
des plaintes quant à la vitesse excessive sur les 
routes, qui débouchent parfois sur la mise en 
place de chicanes ou de radars pédagogiques. 
Ou encore des demandes d’enfouissement de 
câbles. À ce propos, dès que nous en avons 
la possibilité, nous choisissons par défaut de 
les enterrer. Sinon, récemment, le CIL des 

Oursinières nous a demandé de créer une zone 
de baignade pour chiens ! Nous sommes en train 
d’étudier la question. 

Que se passe-t-il une fois les demandes 
énoncées ?
CG. Après chaque réunion de terrain avec un CIL, 
nous rédigeons avec les services techniques un 
rapport que je renvoie par mail aux présidents 
concernés. La demande peut concerner la 
Métropole ou faire l’objet d’un arbitrage entre 
élus afin d’en déterminer les priorités. Quoiqu’il 
en soit, je dispatche les actions en fonction de 
leur nature. Et la première chose est de vérifier 
le foncier et la faisabilité. C’est pour cela aussi 
que je travaille, main dans la main, avec mes 
collègues élus, la police municipale et les 

services techniques. Nous sommes une équipe 
soudée et nous travaillons bien ensemble. 
Nous pouvons également faire appel à d’autres 
intervenants. Par exemple, le CIL Pin de Galle 
souhaite un nettoyage des fonds marins. Cela 
pourrait être une occasion de collaborer avec 
une association spécialisée.

Avez-vous un autre exemple
de concertation ?
CG. Lors du dernier budget participatif, une 
proposition retenue était la plantation de 

100 arbres en ville. J’ai 
l’intention de consulter 
chaque CIL pour demander 
leur avis quant aux lieux 
les plus propices.

Quel est votre rôle selon 
vous ?
CG. L’idée est d’améliorer 
le quotidien des Pradétans. 
Notre rôle - et notamment 
le mien - est d’écouter et 
de répondre aux demandes 
raisonnables autant que 
cela s’avère réalisable. 
Nous sommes là pour 

ça. C’est agréable de voir combien les petites 
actions font plaisir, même la mise en place d’un 
simple panneau de rue.•

Propos recueillis par Lætitia CECCALDI
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
COMITE DE CITOYENS
Composés de citoyens souhaitant participer 
à l’amélioration de la qualité de vie de leur 
quartier, les comités d’intérêt local (CIL) sont 
des associations servant d’interlocuteurs 
entre les habitants d’un quartier et les élus 
locaux. Les questions abordées en CIL sont 
d’intérêt général : voirie, circulation, propreté, 
voisinage, etc.
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l’Office de Tourisme

de 8h à 13h
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Hyères
Jean-Pierre Giran : « Sur l’avenue Decugis,la 

Ville a utilisé un procédé unique en France » !
La requalification de l’avenue Decugis est achevée.

Après la réalisation de la voie verte 
entre le centre-ville et l’Ayguade et la 
reprise de la voirie, les aménagements 

aux extrémités de l’avenue ont été finalisés.
Avec la fin de la dernière tranche du chantier de 
l’avenue Decugis, Jean-Pierre Giran, maire de 
Hyères, se félicite du déroulement des travaux : 
«  La chaussée a été refaite, les espaces 
piétonniers ont été réaménagés et le réseau 
pluvial et l’éclairage public ont été rénovés.
À l’entrée de l’Ayguade, avec la matérialisation 
de la voie verte sur le trottoir, la mise en place 
d’une zone 30 et la création de deux plateaux 
traversants, la circulation reprend son cours 
paisiblement ».
Le premier magistrat ajoute : « Avec le printemps 
qui arrive, la voie partagée destinée aux piétons 
et aux cyclistes permet une circulation douce, 
sous les 4 pins remarquables qui ont été 
préservés. Cette requalification répond ainsi 
aux enjeux du développement durable, d’autant 

plus que la chaussée a été refaite avec des 
liants végétaux, un procédé écologique unique 
en France ».
Le chantier s’est déroulé en trois phases. Tout 
d’abord de septembre à décembre 2019, avec 
la création de la voie partagée entre le giratoire 
Decugis / Soldat Macri, jusqu’à l’Ayguade, 
reliant le centre-ville au boulevard du front de 
mer.
Le seconde phase (mai - juillet 2020) a consisté 
en la reprise totale de la voirie, du chemin du 
Soldat Macri à l’entrée de l’Ayguade. La Ville 
a utilisé pour le retraitement de l’enrobé de 
surface avec des liants végétaux, procédé 
écologique unique en France ! La 3ème phase 
(septembre 2020 - mars 2021) a permis 
de finaliser les aménagements aux deux 
extrémités de l’avenue, avec la réfection de la 
chaussée et l’enfouissement du réseau aérien 
Orange. •

Texte et photos PASCAL AZOULAI.
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Vallée du Gapeau
Solliès-Pont

La ZAC des Laugiers Sud lauréate du label ÉcoQuartier à l’étape 2

Rénovation et embellissement dans les quartiers

Début février, le Label ÉcoQuartier 2020 a été décerné à la ZAC des Laugiers 
Sud par Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la 
Transition écologique, chargée du logement, lors du séminaire ‘Habiter la 
France de demain’.  

A près la visite d’experts régionaux sur 
site, le 29 octobre 2020, l’avis favorable 
de la commission régionale pour la 

délivrance du label étape 2, le 11 décembre 
2020, et l’admission de l’opération à l’étape 2 
par la commission nationale en début d’année, 
la ZAC des Laugiers a reçu le label ÉcoQuartier, 
respectant les 20 engagements autour de 
quatre thèmes (démarche et processus, cadre 
de vie et usages, développement territorial, 
environnement et climat).

DEVELOPPEMENT DURABLE 
« Ce label récompense la volonté de la commune 
de réaliser un projet conforme au développement 
durable. La densification par la hauteur permet 
de préserver des espaces de nature en milieu 
urbain et ainsi éviter l’urbanisation sur des 
espaces agricoles et naturels. Ainsi, 50 % 
des espaces sont constitués par des espaces 
verts de pleine terre. Nous avons privilégié 
des espaces publics agréables, attractifs et 
sécurisés, lieux de rencontre pour les futurs 
habitants. Ce projet, la commune le porte depuis 

plus de 10 ans, avec le concours de nombreux 
partenaires et la population. En effet, un comité 
de concertation a été mis en place regroupant 
associations, riverains, élus municipaux, et il 
continue à nous accompagner  », se félicite le 
docteur André Garron.

Autour de la commune, cette opération réunit 
l’Établissement Public Foncier PACA (EPF), Nexity 
Villes et projets, concessionnaire de la ZAC, Nexity 
Promotion, Var Habitat, 1001 Vies Habitat, Citadia 
conseil et l’AUDAT Var. En plus de la labellisation 
ÉcoQuartier, l’opération s’inscrit dans les 
certifications Quartiers durables méditerranéens 
et Bâtiments durables méditerranéens, avec un 
îlot démonstrateur BEPOS (Bâtiment à énergie 
positive), portées par BDM Envirobat.
«  Cet écoquartier s’adapte à son contexte. De 
plus, il montre qu’il est possible de sortir des 
schémas habituels, notamment en recherchant 
un équilibre entre nature et hauteur. Notre 
opération témoigne que les projets vertueux et 
ambitieux ne sont pas réservés aux métropoles 
ou aux grandes villes », conclut le maire.•

La commune vient de rénover le piétonnier du canal de la Ferrage, entre le 
centre-ville et la résidence des Jardins de So et a donné un nouveau visage 
pour le chemin des Fillols. 

L es opérations de voirie réalisées par la 
commune permettent d’améliorer la 
circulation et la sécurité sur l’ensemble 

du territoire communal. À chaque fois que 
cela est possible, les déplacements doux sont 
intégrés aux projets.
Ainsi durant 3 semaines, le cheminement du 

canal a bénéficié d’un recalibrage tandis que les 
accotements ont été consolidés. Un stabilisé dans 
une structure nid d’abeille recouvre l’ensemble 
du tracé pour en faire un piétonnier en herbé. Ce 
travail de rénovation s’est fait en accord avec les 
bénéficiaires du canal de la Ferrage. 

VOIE INTER-QUARTIERS
Par ailleurs, la Ville a mené des travaux sur 
le chemin des Fillols. La rénovation de cet 
important axe routier va finaliser l’urbanisation 
des voies de liaison inter-quartiers de la zone 
sud de la commune, connectées avec la route 
départementale accédant à l’écoquartier.
La 3ème tranche des travaux a débuté au sud 
du chemin des Fillols, avec notamment un 

recalibrage du cheminement doux. Durant la 
durée des travaux, des feux de circulation étaient 
mis en place afin de permettre une circulation 
alternée. Ils se poursuivront par l’aménagement 
des accotements et la réfection de la chaussée. 
L’élargissement et la sécurisation de ce chemin 
permettront une meilleure gestion des eaux 
pluviales tandis que l’éclairage public sera 
remplacé par des réverbères à LED. •

Photos Mairie de Solliès-Pont.
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Cuers

Agriculture

 La Cave Saint-Roch écrit une nouvelle page de son histoire

Une convention pour préserver la ressource agricole

Les caves de Saint-Roch-les-Vignes (Cuers) et de Saint-Sidoine (Puget-Ville) 
ont fusionné.  

A près avoir entamé leur rapprochement 
en 2017, les deux caves coopératives 
ont voté fin janvier en Assemblée 

Générale à l’unanimité leur fusion adoptant leur 
nouvelle entité juridique, Terra Provincia.

NOUVELLE HISTOIRE 
Pour Frédéric Fabre, président de Terra Provincia : 
« C’est un dossier sur lequel on travaille depuis 
plus de 4 ans. Grâce à cette fusion, on va 
être encore plus fort surtout dans le contexte 
économique. Maintenant, à nous de prouver 
qu’on a fait le bon choix. Avec André Camous, 
notre objectif, c’est d’avancer. C’est une nouvelle 
histoire qui commence ».
Florian Lacroux, directeur, reprend : « Cette fusion 
a été un sacré challenge. On a beaucoup rassuré 
les coopérateurs et les salariés à travers l’écoute 
et le dialogue. Maintenant, il va falloir digérer 
cette fusion et créer une cohésion d’entreprise 
entre les coopérateurs et les 15 salariés de la 
nouvelle entreprise ».
Enfin, André Camous, vice-président, ajoute  : 
«  C’est une fusion volontaire et non réalisée 
sous la contrainte, c’est pourquoi, elle a été 
votée à 98% par nos coopérateurs. Elle s’est 
faite naturellement car on a aplani toutes les 
inquiétudes et il y a avait une volonté d’avancer 
ensemble. On est souvent cité en exemple pour 
cette réussite et j’en suis ravi. Il n’y a aucune 
raison pour que cela ne fonctionne pas. Je fais 
confiance à Frédéric Fabre en tant que président 
car j’ai beaucoup d’estime pour lui ». 

4 ANNEES DE TRAVAIL 
En 2017, les 2 caves souhaitent converger afin 
de répondre à la pression des marchés. Une 
seule direction va déployer la stratégie des 
2 caves et en 2019, elle se dotent d’un nom 
unique, scellant leur union.
Si ce travail a pris 4 ans, c’est parce qu’il a 

fallu concilier avec l’histoire de plus de 100 ans 
de chaque entité. Écoute et dialogue ont été 
les maîtres mots pour réussir cette fusion. Le 
nouveau Conseil d’Administration rassemble 14 

personnes (7 provenant de Cuers et 7 de Puget-
Ville). André Camous, président pendant 17 ans 
de la cave de Puget-Ville, a laissé la main à 
Frédéric Fabre. Hébergé sur le site de Cuers, un 
pôle administratif gère les 2 caves.
Les 2 sites de production restent opérationnels 
afin de conserver une proximité avec les 
coopérateurs, notamment le service administratif 
et technique. Les 2 magasins sont conservés 
avec une gamme de vins cohérente et commune 
qui met en avant les typicités des 2 terroirs.

ACTEUR INCONTOURNABLE 
Avec cette fusion, la nouvelle entité se 
revendique comme l’acteur incontournable des 
Côtes de Provence pour la qualité de ses vins 

et de ses volumes, à savoir 60 000 hectolitres 
en Côtes de Provence. Depuis 4 ans, une 
harmonisation des vins des 2 sites a été réalisée 
en amont, grâce à des techniciens qui ont orienté 
les coopérateurs. Ces derniers ont suivi un cahier 
des charges rigoureux et un vaste programme 
d’investissement a été réalisé à la cave de Saint-
Sidoine.
Enfin, depuis 2019, les 2 caves ont signé un 
contrat Authentis avec Frayssinet. Un groupe 
pilote de vignerons a réalisé des essais au sein 
de leurs parcelles : gestion de matière organique, 
engrais verts, couverts végétaux. Des effets 
bénéfiques sont déjà observés sur la vigne, plus 
équilibrée, plus régulière dans ses rendements et 
souffrant moins de la sécheresse. Ces résultats 
ont provoqué un effet auprès des coopérateurs 
qui sont de plus en plus nombreux à utiliser ces 
méthodes culturales. De même, en 2021, 140 
hectares vont finir leur conversion en agriculture 
biologique, créant, ainsi, un acteur majeur sur le 
marché du bio en AOP Côtes de Provence. •

Photo Alain BLANCHOT. 

À NOTER... 
TERRA PROVINCIA EN CHIFFRES
• 60 000 hectolitres en Côtes de Provence 
vendus à 93% en vrac et à 7% en 
conditionnés.
• Apporteur à 25% aux Maîtres Vignerons de 
la presqu’île de Saint-Tropez
• 1200 hectares
• 300 coopérateurs
• 18 millions de Chiffre d’affaires
• 15 salariés

Le 15 mars, la Ville a signé une convention avec la Chambre d’agriculture 
portant sur un projet de Zone Agricole Protégée (ZAP), en présence de 
Bernard Mouttet, maire de Cuers. 

P our le premier magistrat, cette 
convention permet d’avoir une bonne 
connaissance de l’occupation des sols, 

à partir des données recueillies pour le SCOT 
Provence Méditerranée. D’où une réunion 
avec la Chambre et la consultation de la Cave 
Coopérative, pour analyser ces résultats.

DEFENDRE LES ESPACES AGRICOLES
Ces résultats ont incité la Ville à aller plus loin. 
Dans l’esprit des élus, il s’agit, de défendre 
les espaces agricoles face au développement 
urbain, en assurant une aide aux agriculteurs, 
notamment pour ceux qui envisagent une 
reconversion. En effet, face aux difficultés des 
producteurs de fleurs, certains horticulteurs 

se tournent vers le maraîchage et la culture 
légumière.
«  Nous souhaitions connaître le potentiel 
du foncier en friches, ce qui nous a permis 
d’identifier les problématiques foncières et les 

tendances d’évolution. 
Ce travail a été réalisé 
en 2015 et 2016 et a 
alimenté les nouvelles 
données issues du Plan 
de Reconquête Agricole. 
Par ailleurs, le travail 
d’étude a également 
porté sur l’analyse du 
marché foncier, ce qui 
la encore, a permis 
d’identifier le travail à 
mener avec la SAFER. 
Enfin, nous disposons 
des caractéristiques 
soc io-économiques 

des exploitations installées sur le territoire 
communal. À partir de là, nous avons interrogé les 
exploitants et inventorier leurs problématiques », 
détaille Bernard Mouttet.
Le constat fait apparaître un foncier agricole 
dominé par les friches qui occupent plus de 243 
hectares du territoire communal, en deuxième 
place derrière la vigne en AOP (857 hectares) 
mais loin devant les autres cultures (66,4 
hectares pour l’arboriculture, 23 pour les cultures 
céréalières, 24,8 pour les vignes en IGP, 38 pour 
les prairies, 7,5 pour les centres équestres et 6, 8 
pour la culture légumière et horticole.
Ainsi, entre 2011 et 2019, la culture céréalière 
est en recul (moins 4,8). Les friches perdent 
1,5 hectare tandis que les surfaces consacrées 
aux prairies et aux vignes AOP progressent de 
manières importantes (avec un gain respectif de 
19 et 17 hectares). •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photo Alain BLANCHOT. 
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François de Canson : « Une 3ème ligne de vaccination le 6 avril »
Le 18 mars, Evence Richard, préfet du Var, s’est rendu dans le centre de 
vaccination de la commune, accompagné de François de Canson, maire et 
président de Méditerranée Porte des Maures.  

O uvert depuis le 9 mars, il est dédié 
aux personnes de plus de 75 ans et 
personnes vulnérables à très haut 

risque. La logistique est assurée par les sapeurs-
pompiers, en collaboration avec la Protection 
Civile du Var et la Ville, sous la responsabilité de 
Cathy Baschieri, maire adjointe en charge des 
affaires sociales.

DEJA 1 800 PERSONNES VACCINEES !
Une visite appréciée par François de Canson : 
« J’ai eu le plaisir d’accueillir Evence Richard, 
préfet du Var, au centre intercommunal de 
vaccination, accompagné par mes amis maires 
de Méditerranée Porte des Maures. À cette 
occasion, nous avons enregistré le 1 000ème 
vacciné, en la personne de M. Martel. Nous avons 
obtenu l’ouverture d’une ligne supplémentaire de 
vaccination qui sera active le 6 avril, ce qui nous 
permettra de passer à 200 actes par jour au lieu 
de 100 aujourd’hui. Je remercie une fois de plus 
l’ensemble des personnels mobilisés pour que 
cette campagne vaccinale se passe dans les 
meilleures conditions ».
Le maire a évoqué, avec le préfet, les conditions 
de la sortie de crise, qui décidera de la reprise 
pour les bars et restaurants, voire pour les 
activités culturelles et les manifestations grand 
public. Si le scénario est déjà établi, le calendrier 
dépend de la vitesse de vaccination et de la 
baisse des contaminations dans le pays.

CIRCULATION VIRALE ELEVEE
Lors de sa visite, le préfet a rappelé le contexte 
sanitaire  : «  Dans ce contexte extrêmement 
tendu, chacun doit se montrer responsable et 
limiter au maximum ses interactions à la maison, 
dans ses activités de loisirs comme au travail en 
réduisant ses déplacements, les réunions dans 
des lieux clos ou lors de la pause méridienne, 
en télé-travaillant sauf impossibilité.  Cet esprit 
de responsabilité doit aussi animer tous les 
organisateurs et les collectivités qui souhaitent 
proposer des manifestations. Il est aujourd’hui 
impossible d’accéder  à leur demande de 
dérogation, ni aujourd’hui ni demain tant que les 
indicateurs épidémiologiques sont à un niveau tel 
qu’ils nous interdisent le moindre relâchement. 
Ainsi, l’interdiction des vide-greniers, brocantes, 
braderies et foires aux puces est reconduite par 
arrêté préfectoral jusqu’au 13 avril tout comme 
l’interdiction de consommer de l’alcool sur la 
voie publique ». •

Photos Alain BLANCHOT

À NOTER... 
CHIFFRES DE LA VACCINATION
DANS LE VAR
Au 22 mars, 101 354 personnes ont été 
vaccinées depuis le 6 janvier, 40 241 
personnes ont reçu la 2ème injection soit 
141 595 injections.

Le préfet et le maire de La Londe étaient entourés de François Arizzi, 
maire de Bormes-les-Mimosas, Bernard Mouttet, maire de Cuers,
Gil Bernardi, maire du Lavandou et de Cathy Baschieri, maire adjointe 
de La Londe, en charge des affaires sociales.
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Le Lavandou

Label

Le Commando d’Afrique Pierre Velsch a fêté ses 95 ans !

L’Office de Tourisme obtient la marque “Accueil Vélo“ 

Le 27 mars, Pierre Velsch, l’un des deux derniers Héros ayant participé au 
débarquement de Provence, le 15 août 1944, a fêté ses 95 ans !  

N é à Alger le 27 mars 1926, il est, avec 
le grenoblois Henri Fabre, l’un des deux 
derniers Commandos d’Afrique ayant 

participé, en fer de lance, au Débarquement de 
Provence dans la nuit du 14 au 15 août 1944, 
en débarquant sur la plage du Canadel. Il n’avait 
que 18 ans !

UNE MARCHE QUOTIDIENNE 
Toujours bon pied bon œil, dès que le jour se 
lève, il ne déroge pas à sa marche quotidienne 
dans les rues du Lavandou, village adopté en 
1995, avec sa chère Lucienne épousée à Alger, 
qui lui a donné deux enfants Martine et Richard. 
Quatre petits-enfants et deux arrière petits-fils 
entourent aussi leur  «pépé», tellement riche 
d’une extraordinaire aventure pour la reconquête 
de notre pays. Il sait faire revivre et conter avec 
passion ce que vécut ce régiment, bien souvent 
oublié dans les récits historiques et les épopées 
des combats. Une mémoire qui ne lui fait jamais 
défaut et dont il a su faire profiter de nombreux 
écoliers, lycéens de nos communes ou lors de 
conférences, jusqu’à l’annonce d’une actuelle 
autre guerre par le président Macron, appelée la 
guerre contre le Coronavirus !

Avec le Souvenir Français, le libérateur a fait 
revivre à de nombreuses jeunes générations 
le cheminement du débarquement de 44 et de 
cette belle page d’Histoire, avec un grand H, 
apportant la liberté à notre pays. Il espère bien 
pouvoir reprendre ce devoir de mémoire lorsque 
reviendront des jours meilleurs.
C’est donc un soldat masqué qui nous a évoqué 
son amour pour le Lavandou : «  Il y a eu bien 
sûr ce souvenir de la libération qui reste en moi, 
mais j’ai pu aussi apprécier ce village du Var en 
y étant quelques temps en convalescence à la 
Calanque, gérée alors par la Croix-Rouge pour 
les Commandos ayant besoin de repos. Pour 
l’anecdote, j’avais eu les pieds gelés dans les 
Vosges en poursuivant le combat jusqu’à la 
frontière allemande. J’ai eu envie d’y revenir un 
jour ». Ce qu’il fera des années plus tard !

DECORATIONS MILITAIRES
Le commando poursuit son récit  : « À la fin de 
la guerre, j’avais  repris ma vie professionnelle 
à la Banque d’Alger jusqu’à l’indépendance de 
1962, quand, avec ma famille nous avons alors 
gagné Paris. J’ai pu être embauché à la Banque 
de France. C’est en 1980 que nous avons pris 

la route du Var où nous avons pu trouver à 
nous loger à Toulon, avant de nous installer au 
Lavandou en 1995 et, depuis, y vivre heureux ».
Durant son brillant passé militaire, de 
nombreuses médailles de reconnaissance ont 
été attribuées à Pierre Velsch : Médaille militaire, 
Croix de guerre, Croix du combattant volontaire, 
etc. Mais ce dont il est très fier, c’est d’avoir été 
élevé au grade d’Officier de la Légion d’Honneur. 
Distinction remise en 2014 par le Ministre 
Frédéric Cuvillier. Il manque à ce libérateur le 
grade bien mérité de Commandeur. Ce qui ne 
devrait pas laisser insensible le président de la 
République qui a salué cet engagé volontaire, 
lors des manifestations de la Libération à 
Bormes-les-Mimosas.

En cette date anniversaire, nous formulons un 
souhait sincère à Pierre Velsch : Celui de prendre 
bien soin de lui au sein de sa famille afin que 
nous puissions profiter encore longtemps de 
ses récits nous rappelant à qui nous devons la 
liberté de notre pays et la fierté de notre drapeau 
français ! •

Francine MARIE (texte et photo)

Après la marque ‘Qualité Tourisme’, obtenue en 2016 et renouvelée en 2019, 
l’Office du Tourisme vient d’obtenir la labellisation d’une dynamique autour 
du tourisme à vélo, filière d’actualité en pleine croissance.  

C ette marque ‘Accueil vélo’ permet aux 
cyclotouristes d’avoir la garantie d’un 
accueil spécifique et de services de 

qualité le long des itinéraires cyclables. Son 
attribution est accordée à la suite d’un audit 

évalué par les représentantes de l’Office de 
Tourisme Intercommunal (Cuers, Pierrefeu-
du-Var, Collobrières, La Londe-les-Maures), 
désignées pour la reconnaissance nationale.
Lucie Aléonard, directrice, insiste sur 

l’importance du cyclotourisme pour développer 
l’attractivité du territoire : « Nous allons ensuite 
accompagner les établissements qui souhaitent 
obtenir cette marque, une plus-value pour la 
mise en valeur des établissements et de notre 
patrimoine naturel ».

PRESTATION ADAPTEE
Elle ajoute : « Ce dispositif a pour but de fédérer et 

engager les professionnels 
sur des critères d’accueil 
et de services garantissant 
une prestation adaptée 
aux besoins des touristes 
à vélo.   La marque Accueil 
Vélo permet d’identifier 
plus facilement les 
établissements et les lieux 
touristiques adaptés à la 
pratique du tourisme à 
vélo. Chaque catégorie de 
professionnels a ses propres 
critères à respecter ». 
Enfin, l’un des critères est 
primordial puisqu’il impose à 
chaque professionnel d’être 
situé à moins de 5 km d’un 
itinéraire cyclable balisé. •
Francine MARIE (texte et photo).

À NOTER... 
LES CRITERES
Les critères Accueil Vélo entrent dans un 
référentiel de qualité, établi selon trois 
catégories, désormais appliquées à l’Office 
de Tourisme du Lavandou. 
• À l’extérieur de l’établissement : proposer 
un parc de stationnement vélo et un 
point d’eau potable et sanitaire,  mettre 
à disposition des informations pratiques 
consultables même en période de fermeture 
(coordonnées de l’Office de Tourisme 
ouvert le plus proche ou à défaut celles des 
hébergements de proximité et les numéros 
d’urgence).
• À l’intérieur de l’établissement : diffuser 
des informations pratiques (affichage du 
bulletin météo à 3 jours, point d’eau potable 
le plus proche, horaires de train acceptant les 
vélos, coordonnées des parkings voitures les 
plus proches), mettre à disposition une liste 
des réparateurs de vélos les plus proches de 
l’itinéraire, communiquer et conseiller sur les 
itinéraires du réseau cyclable.
• Sans oublier les autres services tels 
que disposer d’un kit léger de réparation 
vélo, proposer un service de réservation 
d’hébergement (hôtel et chambre d’hôtes).

           Il y a eu bien sûr ce souvenir 
de la libération qui reste en moi
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Dépollution portuaire, la Ville toujours plus engagée !
En février, une réunion d’information, proposée par l’entreprise EKKOPOL, 
s’est déroulée au port des Marines. 

C ette rencontre avec des professionnels 
au service des océans traduit les efforts 
de la Ville pour devenir actrice à part 

entière de la préservation de la Grande Bleue.
Durant cette journée, Geoffroy de Kersauson, 
marin professionnel a présenté les solutions 
EKKOPOL pour le nettoyage des ports : déchets 
flottants, collecte des ordures au mouillage, 
vidange des cuves à eaux noires et grises, 
travaux de finition après une catastrophe telle 
que marée noire ou tempête, etc. 
Marc-Étienne Lansade, maire de Cogolin, Gilbert 
Uvernet, délégué à l’Environnement et à la 
Façade Maritime, les représentants des ports 
de Sainte-Maxime, Port-Cogolin, Port-Grimaud, 
Saint-Tropez et des Marines de Cogolin et 
Eric Dupont, responsable, participaient à cette 
réunion.
Engagée dans la lutte contre la pollution, 
notamment grâce aux SEABINS, des poubelles 
des mers mises en place en 2019, la Municipalité 
souhaite aller plus loin encore.

Gilbert UVERNET, délégué 
à l’Environnement
et à la Façade Maritime 
de la Ville de Cogolin,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment appréhendez-vous ce mandat en 
tant qu’élu en charge de l’environnement ?
Gilbert UVERNET. C’est mon premier mandat 
et je découvre tous les jours le rôle d’un élu. 
C’est assez complexe. De plus au-delà de 
l’environnement, je suis en charge des affaires 
maritimes et du littoral de la commune.

Quel était l’objet de la présentation 
d’EKKOPOL ? 
GU. La société nous a contactés afin de nous 
présenter ce dont ils disposent pour mener à bien 
les missions de dépollution des zones portuaires 
et du littoral. Nous avons eu une présentation sur 
les constituants des pollutions à savoir les micros 
plastiques et leurs parcours jusque dans la chaîne 
alimentaire, les hydrocarbures et les matières 
diverses que l’on rencontre en mer et sur nos côtes. 
Un éventail de matériel adapté aux situations, 
bateau, robot, matériel absorbant, barrière de 
dépollution, a été mis en action, en présence 
d’un représentant de chaque port du golfe.

Pensez-vous faire l’acquisition
d’un tel dispositif ?
GU. Notre idée serait de faire l’acquisition d’un 
bateau de dépollution des ports et du littoral, 
mutualisé avec la Communauté de Communes. 
Marc-Étienne Lansade, chargé au sein de 
l’Intercommunalité de l’environnement et du 
développement durable, présentera au bureau 
communautaire cette idée d’acquisition, fort de 
la démonstration d’EKKOPOL.

Quel bilan tirez-vous de l’usage
des poubelles SEABINS ?
GU. Le port des Marines de Cogolin est le seul 
en France à posséder un parc de 15 SEABINS 
sur le périmètre du domaine portuaire. Cette 
acquisition permet de lutter efficacement sur les 
polluants dérivants, notamment pour les micros 
plastiques qui sont nombreux et dangereux 
pour la santé publique. Il est évident que seul 
un ensemble de SEABINS, disposé de manière 
réfléchie et suffisamment nombreux, peut 
donner des résultats. Il est urgent que tous les 
ports du littoral s’équipent afin que la qualité de 
l’eau de notre littoral évolue positivement.

Quels sont vos objectifs
à court et long terme ?
GU. Je souhaite mener pendant le reste de 
mon mandat une action forte sur la propreté 
de notre ville et de notre littoral afin de donner 
aux Cogolinois et à notre clientèle estivale une 

belle image de notre ville et de notre port. Cela 
passera par une arborescence de nos rues, 
une propreté accrue de notre plage, si possible 
dès cette saison. Je continuerai l’action qui 
a été menée au cours du premier mandat en 
essayant d’être à l’écoute des problèmes de nos 
concitoyens. Je souhaite attirer l’attention de 
la Communauté de Communes sur l’intérêt de 
mettre des moyens mutualisés pour améliorer 
l’accueil de la plaisance, la collecte des déchets 
en mer, essayer de réduire la concentration de 
pollution sur le golfe, par des actions menées sur 
les carburants et le comportement citoyen de 
nos visiteurs. 
L’utilisation de l’eau est aussi une de mes 
préoccupations. C’est une ressource qui va se 
raréfier et qui est de la plus haute importance. 
On doit absolument y faire attention afin de 

préserver notre agriculture et d’assurer le confort 
de nos résidents.
Le recyclage de l’eau des stations d’épuration 
est en cours d’étude depuis plusieurs années et 
doit se mettre en place, tant sur le plan technique 
que sur le plan législatif.

Quels sont les projets en cours ?
GU. Je souhaite mettre en place plusieurs 
projets, notamment des ruches urbaines afin de 
favoriser la pollinisation de notre ville. Une abeille 
provençale sera la bienvenue dans nos jardins. 
Un pigeonnier verra le jour en fin d’année afin 
de réguler la population de ces volatiles, tout en 
respectant leurs conditions de vie, mais leurs 
nuisances sont trop visibles et souvent signalées 
par nos administrés. Les rappels aux gestes 
citoyens seront aussi mis en place afin que l’on 
ne dépose plus tout et n’importe quoi au coin de 
chaque rue.
Je rappelle que des déchetteries, gérées par la 
Communauté de Communes sont à la disposition 
des citoyens et qu’elles sont gratuites. Et je le dis 
haut et fort, soyons fiers de notre ville, ayons à 
cœur de donner une belle image de Cogolin et 
soignons les traditions provençales, ce pour quoi, 
tout le monde nous envie, notre qualité de vie ! •
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Cotignac
Le SDIS met ses savoir-faire au profit

de la campagne vaccinale
Au quotidien depuis 2 mois, 80 officiers sapeurs-pompiers du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) sont engagés dans la coordination 
des 15 centres de vaccination varois, placés sous l’égide du préfet du Var.

En lien avec les municipalités, l’ARS et les 
différents partenaires (associations…), 
le SDIS met ses compétences et ses 

savoir-faire au profit de cette campagne 
nationale.
Ainsi, les 13 et 14 mars, sous l’autorité de la 
préfecture et en collaboration avec les maires, 
le SDIS a ouvert 3 centres de vaccination dans 
3 casernes (Cotignac, Puget-Ville et Rians). De 
l’accueil des patients à l’acte de vaccination, la 
prise en charge administrative, l’enregistrement 
informatique, la surveillance, l’ensemble du 
procédé est assuré par les agents du SDIS 
et par l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du Var (UDSP 83), qui apporte son 

concours et son soutien. Avec ses médecins, 
ses infirmiers, ses agents administratifs et 
techniques, ses informaticiens, ses logisticiens 
et ses sapeurs-pompiers, le SDIS poursuit son 
engagement et sa solidarité au bénéfice de la 
population varoise. C’est dans ce cadre que 
le préfet du Var Evence Richard, accompagné 
de Dominique Lain, président du Conseil 
d’Administration du SDIS, du colonel Hors 
Classe Eric Grohin, Directeur départemental et 
de Jean-Luc Decitre, président de l’UDSP 83, 
étaient présents, le 13 mars, à la caserne de 
Cotignac, transformée en centre de vaccination 
pour le week-end. •

Photos SDIS.
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Immobilier
Expertise

Je veux devenir propriétaire, j’achète mon logement !
Pionnier depuis 2006 des réseaux d’agents commerciaux indépendants 
en immobilier, ‘La Fourmi immo’ offre un cadre de collaboration unique en 
son genre. L’analyse de Philippe Relier, membre du réseau de mandataires 
immobiliers. 

V ous avez pris la décision de devenir 
propriétaire.
Vous allez rechercher le logement de 

vos rêves. Nous allons donc voir les différentes 
solutions qui vont s’offrir à vous. Tout d’abord, si 
vous avez du temps devant vous et de l’énergie, 
vous allez consulter toutes les offres qui sont sur 
le marché. Vous allez éplucher tous les logements 
qui sont potentiellement fais pour vous.

DEFINIR VOS BESOINS, VOS ENVIES
ET VOTRE BUDGET
Mais, je crois qu’avant de vous lancer dans 
cette démarche, il serait bon de bien définir vos 
besoins, vos envies et votre budget. Oui, parlons 
tout d’abord du budget, car c’est bien lui qui va 
orienter le choix de votre future demeure.
Soit vous avez la trésorerie pour acheter votre 
logement et régler les frais notariés qui se 
rajoutent au prix de l’acquisition, soit vous ne 
l’avez pas en totalité. La première démarche 
consistera à voir avec votre banquier le montant 
de l’emprunt éventuel auquel vous pourriez 
prétendre.
Celui-ci fera un bilan complet de votre situation 
et vous dira le montant du prêt envisageable.
Le prêt plus votre apport personnel va donc vous 
donner une fourchette de prix dans laquelle votre 
recherche va se situer.
Mais au préalable, il faut bien définir vos réels 
besoins. Une maison ou un appartement, en ville 
ou à la campagne, proche des commerces et des 
transports ou pas, avec des écoles ou des facs, 
un ou deux parkings, combien de chambres, la 
taille du salon et de la cuisine, avec terrasse ou 
balcon, en étage ou en rez-de-chaussée, avec un 
jardin, une piscine... 
Bien entendu, on peut rajouter à cette petite 
liste encore bien des critères en fonction de vos 
besoins. Si vous aimez avoir le soleil tard dans 
la journée dans votre salon, mieux vaut veiller à 
son exposition. Au contraire ceux qui veulent fuir 
le soleil préfèreront un logement exposé au nord.
Certains donneront la priorité à l’accessibilité 
alors que d’autres graviront les 6 étages sans 
ascenseur avec allégresse.

L’AGENT IMMOBILIER, UN CONSEILLER 
Donc, une fois posés sur le papier, vos critères 
vont être la base de votre recherche.

C’est à partir de ce moment-là que vous allez 
vraiment vous lancer et repérer le logement de 
vos rêves. Attention, le mouton à cinq pattes 
n’existe pas !
Vous avez du temps et de l’énergie, vous avez 
décidé de faire vos recherches seul et c’est tout 
à votre honneur. Si vous n’êtes pas une ou un 
expert de l’immobilier, sachez que faire appel à 
un professionnel peut s’avérer être une bonne 
solution pour être sûr de ne pas passer à côté 
de choses qui peuvent s’avérer importantes par 
la suite.

Un autre avantage, et non des moindres, c’est 
que votre agent immobilier qui est avant tout 
votre conseiller vous présentera des biens qui ne 
sont pas présents dans les circuits de distribution 
classiques comme le Bon Coin ou PAP.

Car, il est fort plaisant de voir un propriétaire 
vous parler chaleureusement de sa maison, de la 
vie qu’il y a vécue, des travaux qu’il a effectués. 
Mais il peut oublier de vous signaler des points 
importants qu’un professionnel aurait tôt fait 
de pointer et de vous les montrer. Ceci dans 
le but de rester dans une transparence totale. 
Ce n’est pas parce qu’il y a des travaux à faire 
que la vente ne va pas se réaliser. Beaucoup 
d’acheteurs prennent plaisir à rénover telle ou 
telle partie de la maison, soit pour simplement la 
rafraîchir soit pour la refaire complètement.

Et c’est auprès de lui que vous trouverez 
certainement la perle rare. 

LE JUSTE PRIX 
Ensuite, une fois votre décision prise sur un 
logement, il est nécessaire de passer à la 
réservation officielle. Si vous êtes d’accord sur 
le prix proposé, cela va plus vite, autrement, une 
petite discussion entre les parties s’engage si 
cela est nécessaire et justifié. Il est un fait que 
si des rafraîchissements ou des travaux sont à 
envisager, cela peut justifier une remise sur le 
prix de départ. Encore une fois, votre conseiller 
jouera le rôle d’intermédiaire et vous indiquera 
le juste prix pour le logement de vos rêves. Rien 
ne sert de vouloir faire baisser le prix au risque 
de voir quelqu’un d’autre acheter avant vous et 
alors repartir à zéro dans vos recherches.
La promesse de vente va donc se signer chez 
le notaire qui aura pris soin de récupérer auprès 
du propriétaire tous les documents nécessaires, 
à savoir entre autres l’acte de propriété, les 
diagnostics à jour, les états civils de toutes les 
parties. C’est à ce moment qu’il sera fait état 
de la prise d’un crédit ou non de l’acheteur. Un 
délai spécifique à cet emprunt sera donc accordé 
pour effectuer toutes les démarches auprès 
d’organismes bancaires.

À ce délai, se rajoutera le délai du droit de 
préemption réservé aux organismes publics 
locaux désirant se substituer à l’acheteur. Cela 
peut arriver si, par exemple la mairie a un 
projet immobilier ou autre, sur votre secteur et 
que votre immeuble l’intéresse. Dans ce cas, 
l’organisme public se substitue à l’acheteur et 
paye le prix fixé au vendeur.
Une fois, votre crédit obtenu, le délai de 
préemption passé, l’acte authentique peut alors 
être réalisé.
En général, il est d’usage de compter entre deux 
et trois mois pour la réalisation complète.
Puis, vient enfin le jour tant attendu de votre 
déménagement qu’il aura fallu organiser 
judicieusement.
Car si vous aviez des petits rafraîchissements à 
faire ou de gros travaux, il est toujours préférable, 
dans la mesure du possible, de les faire avant 
d’emménager.
Une fois dans les lieux, il faudra faire toutes 
vos déclarations pour signaler aux organismes 
que vous êtes le nouveau propriétaire. À savoir, 
l’électricité, le gaz, le téléphone, votre assurance. 
Faire un suivi de courrier auprès de La Poste peut 
s’avérer très utile aussi. • 

Philippe RELIER (La Fourmi Immo).



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


