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T
andis que la présidente de l’UNEF 
défend l’organisation de réunions 
non mixtes pour permettre aux 
personnes touchées par le racisme 
de pouvoir exprimer ce qu’elles 

subissent, Audrey Pulvar, ex journaliste de France 
3 et candidate PS à la présidence de la Région Ile 
de France, nous impose le silence : « S’il se trouve 
que vient à cet atelier [à destination des personnes 
noires et métisses] une femme blanche, un 
homme blanc, il n’est pas question de la ou le jeter 
dehors. En revanche, on peut lui demander de se 
taire, d’être spectateur ou spectatrice silencieux ».
Tandis que le PS refuse de soutenir Audrey 
Pulvar dans ses divagations outrancières, Valérie 
Pécresse enfonce le clou : « Dans ma région, aucun 
habitant ne doit être discriminé pour la couleur de 
sa peau. Il n’y a pas de racisme acceptable » !
À Strasbourg, cette première polémique à peine 
éteinte, une seconde a mis le feu aux poudres. 
Jeanne Barseghian, maire EELV, a fait voter une 
subvention de 2,5 millions d’€ pour la construction 
d’une mosquée arabophone.
Construire une mosquée de style ottoman avec 
des minarets à 36 mètres de haut, qui sera la plus 
grande d’Europe, dans cette capitale chrétienne a 
déclenché une ferme réaction de Gérald Darmanin, 
qui va faire déférer devant le Tribunal Administratif, 
l’octroi de cette subvention.

Pour le ministre de l’Intérieur, l’organisation Millî 
Görüs entretient des liens étroits avec le président 
turc Erdogan. De plus, cette association a refusé de 
signer la Charte de l’Islam de France, essentielle au 
plan de lutte contre le séparatisme de Macron. Le 
président avoue être intrigué par ces collectivités 
«  peut-être un peu trop bienveillantes avec ces 
organes de propagande ». Et pour Mme Schiappa, 
les écologistes flirtent dangereusement avec les 
thèses de l’islamisme radical.
À Strasbourg, on note l’approche bienveillante 
d’une mission, de cette majorité EELV, «  pour 
changer de regard sur les rats et les punaises de 
lit qui envahissent la ville, remplace nuisible par 
liminaire et propose de cohabiter sereinement 
avec eux ». 
Après les idées polémiques des maires écolos 
(Bordeaux, Lyon, Poitiers) qui refusent des sapins 
morts pour Noël, dénoncent un Tour de France 
machiste et polluant, proposent un menu sans 
viande dans les écoles et censurent l’aérien « qui 
ne doit plus faire partie des rêves d’enfants », on 
peut s’interroger légitimement sur ces étranges 
(mais calculées) dérives de l’écologie. 
Et souvenons-nous de cette belle phrase de Saint-
Exupéry, écrivain et aviateur : « Fais de ta vie un 
rêve et d’un rêve une réalité » !.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités 3
La Seyne-sur-Mer

Bruno Le Maire : « La CNIM est définitivement sauvée » !
À La Seyne-sur-Mer, fleuron industriel régional, le Groupe CNIM ne sera pas 
démantelé.  

L ors de son déplacement le 26 mars 
à La Seyne-sur-Mer sur le site de 
CNIM, Constructions industrielles de 

la Méditerranée, Bruno Le Maire, ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance, l’a 
confirmé : « Je suis venu annoncer que la CNIM 
est définitivement sauvée. Ce fleuron industriel 
va bénéficier d’un soutien important de l’État, 
avec un prêt direct de 40 millions d’€ ».

UN DOSSIER DIFFICILE 
Accompagné de Renaud Muselier, président de 
Région, le ministre a été accueilli par Hubert 
Falco, président de la Métropole et Nathalie 
Bicais, maire de La Seyne-sur-Mer. De nombreux 
élus locaux étaient présents dont François de 
Canson, maire de La Londe-les-Maures et 
Françoise Dumont, sénatrice.
Au cours de la visite du site industriel, Bruno 
Le Maire a pris le temps d’échanger avec les 
salariés, le ministre a donc annoncé un prêt 
direct de l’État de 40 millions d’€, qui permettra 
de garantir le bon développement de l’entreprise. 
Le ministre a précisé : « C’était un dossier difficile. 
Le résultat est le fruit de longs mois de travail. 
Mais je crois que ce qui a fait la différence, c’est 
l’unité des responsables politiques locaux et 
nationaux, la mobilisation des salariés qui ont 
été exemplaires d’engagement, de propositions 
et de courage et puis finalement le soutien de 
l’État, avec un soutien massif de 40 millions d’€. 

Et, j’ajoute que nous mettrons également 180 
millions d’€ de garantie export. Une protection 
considérable pour la capacité d’exportation 
de la CNIM et de projection sur les marchés 
étrangers. L’exportation représente la moitié du 
chiffre d’affaires. Le dossier de la CNIM est un 
dossier exemplaire qui permet de sauvegarder 
2 700 emplois. Et puis, la CNIM, ce sont des 
savoir-faire d’excellence comme seule l’industrie 
de pointe française sait le faire. Je pense aux 
pièces pour la fusée Ariane 6, par exemple. Il faut 
aussi souligner que cette décision de sauver la 
CNIM s’inscrit dans une volonté plus globale de 
l’État de reconquête industrielle par la France ».
À l’issue de son intervention, Bruno Le 
Maire a quitté le site de la CNIM sous les 
applaudissements des représentants de Force 
Ouvrière.

UNE VICTOIRE POUR L’INDUSTRIE FRANCAISE
Dans la continuité des cessions en cours de ses 
filiales O&M, Bertin IT et de ses participations 
biomasses, le Groupe CNIM a annoncé, le 25 
mars, avoir signé un mémorandum d’entente 
fixant les termes d’un accord de restructuration 
financière avec l’État, son partenaire industriel 
historique Martin GmbH, ses créanciers et 
assureurs-crédit lui permettant ainsi de 
retrouver une situation stable et d’aboutir à une 
pérennisation de son activité. 
Depuis les premiers jours, la Région Sud est 

mobilisée pour assurer le sauvetage de la CNIM. 
Renaud Muselier a rappelé  : «  La crise du 
Covid-19 est venue impacter la CNIM, fleuron 
industriel qui emploie près d’un millier de 
salariés.
En mai 2020, j’avais écrit à Bruno Le Maire 
pour l’interpeller sur l’avenir de l’entreprise 
et des emplois. Il m’avait assuré que l’État ne 
laisserait pas aux mains de prédateurs ce groupe 
historique régional ! Avec Hubert Falco, président 
de la Métropole, François de Canson, conseiller 
régional en charge de la sécurité civile et des 
risques majeurs, et Jean-Pierre Colin, conseiller 
régional en charge de la promotion touristique, 
nous nous sommes battus pour que la CNIM ne 
soit pas démantelée. L’annonce du sauvetage de 

la CNIM est une victoire pour l’industrie française 
et pour notre région !
Dans un contexte sans précédent, il est 
indispensable de tout mettre en œuvre pour 
assurer la pérennité de nos entreprises et 
maintenir nos emplois et éviter une crise 
sociale » !
« La Région, qui avait soutenu en 2019 la CNIM 
pour lui permettre de développer son outil 
de production et notamment le pont flottant 
militaire, continuera d’être à ses côtés comme 
nous l’avons été durant toute la crise », a conclu 
le président de Région. •

Photos PRESSE AGENCE.
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4Région
Canal de Provence

François de Canson : « Personne ne peut nier le changement climatique »
Le 22 mars, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’eau, avec François 
de Canson, président de Méditerranée Porte des Maures, et Philippe Vitel, 
président de la Société du Canal de Provence, Renaud Muselier a signé le 
projet d’irrigation de la zone de Pierrefeu-du-Var.  

À cette occasion, le président de la Région 
a échangé sur les enjeux de l’eau dans 
la filière agricole, préoccupation portée 

par François de Canson en tant que président de 
Méditerranée Porte des Maures (MPM).

CHANGEMENT CLIMATIQUE
Pour le maire de La Londe-les-Maures : « L’eau 
dans le Var, c’est une véritable problématique. 
Personne ne peut nier le changement climatique, 
les inondations, les périodes de sécheresse. 
L’accélération du changement climatique est 
flagrante ».
Lui-même viticulteur, il connaît parfaitement 
les difficultés  : «  Longtemps la vigne n’a pas 
eu besoin d’eau. Les pluies de printemps et 
d’automne étaient suffisantes pour charger 
la nappe. La pluie du 15 août permettait une 
alimentation hydrique suffisante. La pluie douce 
et régulière était de l’or pour la terre, comme 
aimait à le dire mon père. Aujourd’hui, on parle de 
stress hydrique ! Le mot est suffisamment fort et 
évocateur pour comprendre ce qui se passe dans 
la plante. L’augmentation du degré d’alcool et la 

baisse de l’acidité entraînent la production de 
vins instables et sensibles. Plus particulièrement 
pour nos blancs et nos fameux rosés ; les fortes 
chaleurs brûlent les composantes aromatiques 
et génèrent des vins plats ». 

IRRIGATION RAISONNEE
En effet, au plan quantitatif, la baisse de 
rendement est flagrante et dangereuse pour les 
exploitations. D’où l’importance de l’irrigation. 
Aujourd’hui, l’irrigation au goutte à goutte dite 
raisonnée permet un apport précis sans gâchis 
de la ressource. 
« Pour cela, il faut un maillage bien étudié pour 
que tous les viticulteurs, des petits exploitants 
aux grands domaines, puissent avoir accès à 
de l’eau brute non traitée. L’enjeu est majeur 
pour sécuriser l’agriculture. Sur MPM, il était 

indispensable que nous soyons au rendez-vous 
des propositions portées par la Région par 
l’intermédiaire du Canal de Provence. Mais pas 
à n’importe quel prix  », a rappelé François de 
Canson.
Résultat, le 22 mars, les élus ont acté le projet 
d’irrigation de la plaine de Cuers-Pierrefeu, grâce 
à de nombreux financements (Région -15 %, 
MPM - 15 %, avec le Département pour une 
aide sous la forme d’un fonds de concours, les 
agriculteurs - 30 %, et Canal de Provence - 40 %).  
À l’issue de la journée, Renaud Muselier et 
Hubert Falco ont signé un protocole d’accord 
pour le transfert des ouvrages sur le Gapeau, 
projet emblématique porté par la Région Sud et 
TPM. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 
Photos Alain BLANCHOT.

LES PERSONNALITES :
Hubert FALCO,
maire de Toulon, président de TPM, 
Bernard MOUTTET,
maire de Cuers,
Claude PIANETTI,
maire de Vidauban,
Fabienne JOLY,
présidente de la Chambre d’Agriculture.
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Département 5
Toulon Provence Méditerranée

Hubert Falco : « Plus forts, rassemblés autour
d’une communauté de destin pour le Var »

Le 1er avril, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Communauté 
de Communes de la Vallée du Gapeau ont installé le comité de pilotage en 
charge de conduire l’avancement des travaux préparatoires au projet de 
fusion des deux intercommunalités.  

E n 2017, les maires de Solliès-Pont, 
Solliès-Ville, Solliès-Toucas, La Farlède 
et Belgentier ont, à l’unanimité, fait part 

de leur souhait de rejoindre TPM. Il était convenu 
d’attendre la création et la transformation de 
TPM, en Métropole. 
Pour la Métropole, cette ouverture apparaît 
cohérente puisque quatre communes de TPM ont 
des frontières communes avec la Communauté 
de Communes de la Vallée du Gapeau, les deux 
collectivités partageant un même bassin de vie 
et d’emploi. 

VOLONTE COMMUNE
C’est pourquoi, les deux intercommunalités 
ont souhaité officialiser, par une délibération 
d’intention, leur volonté commune d’initier cette 
démarche. 
Compte tenu des impacts d’un tel projet pour le 
territoire et ses habitants, les deux collectivités 
vont prendre le temps de la réflexion pour 
étudier les conséquences sur la gestion des 
compétences, les finances, l’organisation, avant 
de concrétiser un rapprochement entre les 
deux territoires. Ce travail préparatoire pourra 
prendre 3 à 4 années, la fusion effective étant 
conditionnée par le résultat de ces travaux.
Hubert Falco, président de la Métropole, a 
souligné  : «  Nous allons travailler compétence 
par compétence. Faire le point des avantages 
pour les uns et les autres. Nous allons prendre 
le temps de faire les choses correctement 
sans précipitation.  Notre démarche s’inscrit 

dans la continuité du souhait unanime 
exprimé par l’ensemble des maires de votre 
intercommunalité, de rejoindre TPM, dans le 
cadre de sa transformation en Métropole ». 
Le maire de Toulon a ajouté : « Toulon Provence 
Méditerranée est la 14ème Métropole de France. 
TPM s’appuie sur des fondations saines et 
solides mais également sur une réelle expérience 
pour envisager un élargissement, et je le dis très 
souvent, pour construire, l’expérience n’est pas 
un détail. Nous partageons les mêmes valeurs 
et les mêmes ambitions que sont la protection 
du cadre de vie, le maintien des services 
publics de proximité, réactifs et de qualité, 
et la préservation de l’identité de chacune 
des communes membres. Nous sommes 

déterminés à rassembler, à fédérer autour de 
l’intérêt général, pour répondre aux besoins de 
nos populations tout en restant au plus près 
des spécificités des villes qui la composent et 
de leurs habitants. Avec le travail en commun, 
Solliès-Pont restera Solliès-Pont, La Farlède 
restera La Farlède, comme Le Revest est resté 
Le Revest et Saint-Mandrier est resté Saint-
Mandrier… Nous sommes tous des élus qui 
plaçons l’identité de chacune de nos communes 
comme une priorité ».

NOUVELLES PERSPECTIVES
Pour la Communauté de communes de la 
Vallée du Gapeau, l’intégration à la Métropole, 
dotée de moyens financiers et d’ingénierie 
plus importants pour répondre aux défis et aux 
besoins croissants en matière de transport, de 
développement économique, d’habitat et de 
protection de l’environnement, ouvre de nouvelles 
perspectives au territoire pour l’amélioration des 
conditions de vie des habitants. 

André Garron, président de la Communauté de 
Communes de la Vallée du Gapeau et maire 
de Sollies-Pont, a repris  : «  Aujourd’hui, c’est 
l’aboutissement d’une réelle volonté et d’une 
démarche mûrement réfléchie. Nous allons 
profiter du dynamisme, de la protection et de 
l’expertise de la Métropole pour répondre aux 
enjeux de demain. C’est une démarche naturelle 
pour nos communes ».

10 000 EMPLOIS
Depuis que la Métropole existe, elle dispose d’une 
influence renforcée dans ses relations avec la 
Région, l’Etat et l’Europe, qui lui permet de mettre 
en valeur la singularité de l’identité varoise et de 
capter plus aisément des financements. Forte de 
près de 2 500 agents, l’institution dispose d’une 
ingénierie et d’une expertise importantes pour le 
portage et la gestion de projets d’ampleur. 
De son côté, la Vallée du Gapeau possède de 
nombreux atouts, avec des zones d’activités 
dynamiques, riches de plus de 10 000 emplois 
salariés, le développement de son habitat avec 
plus de 14 000 logements et un éco-quartier, 
la reprise du dynamisme de sa population, 
un environnement préservé et équilibré entre 
agriculture de qualité et espaces naturels, ou 
encore la richesse de son patrimoine et de ses 
évènements culturels. 
Enfin, les deux territoires partagent des valeurs et 
des ambitions communes que sont la protection 
du cadre de vie, le maintien de services publics 
de proximité réactifs et de qualité, la préservation 
de l’identité des communes membres, et la 
recherche d’un consensus avec toujours en ligne 
de mire l’intérêt général. •

Photos PRESSE AGENCE.

    Aujourd’hui,
   c’est l’aboutissement

d’une réelle volonté
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6Département
Université de Toulon

GRTgaz

L’accès aux soins des personnes les plus démunies à l’épreuve de la Covid-19

Les énergies nouvelles tirent leur épingle du jeu

Universitaires, professionnels de santé et acteurs associatifs étaient réunis, 
les 18 et 19 mars, pour dresser un état des lieux, informer le public des 
dispositifs existants et proposer des pistes d’amélioration de l’accès aux 
soins des personnes les plus démunies.  

M algré l’arsenal juridique mis en 
place depuis 30 ans, le système 
de protection sociale français 
ne parvient pas à résoudre les 

difficultés d’accès aux soins pour les personnes 
en situation de précarité. En 2017, encore près 
de 3 millions de Français ne faisaient pas valoir 
leurs droits.

PROBLEMATIQUES MULTIPLES
Leurs problématiques sont 
économiques, culturelles et sociales. 
Aux refus, dénis et renoncements 
des soins s’ajoutent le manque 
d’informations ou l’impossibilité de 
remplir un dossier pour des raisons 
d’illettrisme, d’analphabétisme ou 
d’illectronisme, près de 25% de 
la population souffre d’inhabilité 
numérique ! Les plus démunis 
cumulant parfois des difficultés 
qui se sont renforcées durant la 
pandémie.
Ce colloque en visioconférence de 
l’Université de Toulon s’articulait 
autour de 4 séances de Questions/
Réponses, animées par des 
universitaires, des médecins, 
cadres de santé, spécialistes du 
droit et associations de terrain ont 
abordé les obstacles et nouveaux 
défis, la prévention, l’aide et 
l’accompagnement et l’universalité 
de l’accès aux soins. Ces réflexions 
feront l’objet d’une publication. 
Organisé par le Master 2 Droit et 

Gestion du Secteur Sanitaire et Social et le Centre 
d’Études et Recherches sur les Contentieux 
(CERC), le colloque traitait de justice sociale, 
d’inégalité et de discrimination, de l’action du 
défenseur des droits, etc.

ENTREPRISES SOUS PERFUSION 
« L’accès aux soins des personnes démunies est 
en nombre croissant. La crise n’a pas encore 
montré tous ses effets, les entreprises étant sous 

perfusion avec les aides et mesures de reports. 
Une fois la perfusion retirée, les propos de ce 
colloque trouveront une incidence accrue  », a 
analysé Sarah Farhi, directrice adjointe du CERC.
D’après Sophie Sereno, maître de conférences 
Aix-Marseille affiliée au Centre du Droit Social, 
la loi pourvoit à tous, même les personnes sans 
droit de séjour. C’est au niveau de l’application 
de la loi et des discriminations que le bât blesse : 
« Des dispositifs garantissent l’accès à la santé 
mais les personnes en situation de précarité 
sont éloignées de leurs droits. Il y a trois 
causes majeures à cela : la méconnaissance 
de leurs droits, la complexité des démarches et 
l’exclusion. Beaucoup renoncent à faire valoir 
leurs droits face aux difficultés rencontrées. Et 

de nombreux professionnels de santé refusent 
de soigner certains individus en raison de 
critères discriminatoires. Ces critères ne cessent 
d’augmenter ». 
Agnès Gillino, coordinatrice de Médecin du 
monde à Nice, a complété ces propos : «  Le 
verbiage administratif est une barrière, tout 
comme la barrière linguistique de la personne. Et 
la numérisation des démarches rend l’accès aux 
soins difficile. Enfin, il arrive qu’on leur refuse 
des soins jusque dans les hôpitaux » ! 
Le Pr. Philippe Pedrot, professeur de droit à 
l’université de Toulon, qui assurait la direction 
scientifique du colloque, a conclu : « Les Japonais 
les appellent les évaporés, ces invisibles que 

l’on voit sans voir et qui souffrent 
de solitude et d’isolement. Les plus 
démunis ne sont pas seulement les 
sans-voix, ce sont les oubliés. Et ils 
se font plus nombreux, plus pauvres. 
C’est une situation inédite qui ne fait 
que révéler ce qui était sous-jacent, 
cette mutation mondiale que nous 
vivons depuis trente à quarante 
ans. Avec des institutions en perte 
de sens, comme en témoigne 
l’ouvrage ‘Les institutions du sens’ 
du philosophe Vincent Descombes. 
L’institution médicale a pour sens 
de permettre un accès à tous, 
de soigner, de guérir mais aussi 
d’accompagner les personnes qui 
souffrent et d’aller vers les soins 
palliatifs. Ce n’est pas une question 
d’argent. Tout un chacun doit revenir 
au sens ! Comme le juriste qui doit 
aussi chercher la justice sociale et le 
bien commun ».  •

Laetitia CECCALDI 
Photo PRESSE AGENCE.

Le 16 mars, Georges Seimandi, Délégué Territorial Rhône-Méditerranée de 
GRTgaz, a présenté le bilan gaz et gaz renouvelables 2020 de Provence-
Alpes-Côte d’Azur.  

E n 2020, la consommation de gaz pour 
la région se situe à 40 milliards de 
kilowattheures (kWh) soit une baisse 

globale de 7% par rapport à 2019, sous l’effet 
d’un climat exceptionnellement doux, 2020 ayant 
été l’année la plus chaude jamais enregistrée en 
France depuis 1900. 

IMPACT LIMITE DE LA CRISE SANITAIRE
La situation sanitaire a finalement eu un impact 
plus limité que le climat sur l’évolution globale 
de la consommation régionale. Dans ce contexte, 

cette consommation de gaz régionale dans la 
grande industrie est marquée par une légère 
augmentation (+6%) dans la région. Si GRTgaz 
constate une baisse de la consommation, la 
recherche sur les énergies nouvelles continue 
de progresser.
«  2020 a été une année atypique  », a assuré 
Georges Semandi, délégué régional GRTgaz 
Rhône-Méditerranée.
Si la firme a pu maintenir les recrutements et 
investissements, notamment pour sécuriser son 
réseau long de 32 000 kilomètres, le recul a été 

net sur les activités du groupe gazier. «  Nous 
avons accusé, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
une baisse de 15% de la consommation de gaz 
dans les distributions publiques logements, lieux 
publics », explique le responsable régional.
Ce dernier y voit là moins les conséquences 
économiques de la pandémie que les effets du 
réchauffement climatique. «  Étant donné qu’on 
a observé des records de température, les gens 
ont moins eu besoin de se chauffer », analysait-il.

LE GAZ, UNE ENERGIE D’AVENIR 
Le gaz reste cependant une énergie non 
négligeable pour les français, représentant 
ainsi plus d’un quart de la consommation des 
ménages en 2020. Une part qui ne pourrait que 

croître dans les prochaines années, si l’on en 
croit l’entreprise. 
« Grâce à son coût raisonnable et à son empreinte 
carbone limitée, on peut dire que le gaz est 
une énergie d’avenir  », s’est exclamé, avec 
conviction, le délégué régional qui a a ajouté : 
« Sur l’année, nous avons fait économiser 150 
000 tonnes de CO2 aux entreprises auxquelles 
nous délivrons du gaz ».
Les énergies vertes sont d’ailleurs une priorité 
affichée pour le groupe, qui ambitionne 
d’atteindre la neutralité carbone en 2050. En 
témoigne le projet Jupiter 1000 à Fos-sur-Mer, 
démonstrateur industriel qui vise à transformer 
l’électricité en hydrogène pour propulser les 
véhicules de transports en commun. •

Julien AZOULAI





8Département

Avril 2021 - #132

Ollioules
La mixité chez Naval Group, une vraie ambition

Récemment, l’entreprise, très volontariste au quotidien dans la défense de 
la mixité, a présenté des portraits de femmes œuvrant dans le domaine de 
l’industrie.  

«L e développement de la mixité dans 
les métiers est une priorité de Naval 
Group, avec l’objectif d’accroître 

le nombre de femmes occupant des emplois 
dans les spécialités techniques et occupant 
des postes à responsabilité », indique Bertrand 
Le Fèvre, directeur de la communication du site 
d’Ollioules.
Il précise  : « Nous avons l’ambition d’être une 
entreprise qui ressemble davantage à la société 
au regard de la variété des profils qui la compose 
en termes de genre, d’âge, d’origine sociales 
et culturelles, de parcours académiques et de 
handicap. Nous axons notre action auprès des 
jeunes pour susciter des vocations féminines 
dans les métiers techniques et l’industrie, avec 
l’objectif de recruter davantage de femmes 
sur l’ensemble de nos métiers mais aussi de 
développer la carrière des femmes, et ce, dans 
chaque métier et niveau de responsabilité. 
Naval Group promeut ses métiers auprès des 
collégiennes, lycéennes et étudiantes, pour 
valoriser les filières techniques et les opportunités 
offertes dans l’entreprise. Nous accordons 
une grande importance à la prévention des 

agissements sexistes (communication renforcée, 
rappel des sanctions). Un seul mot d’ordre, 
tolérance zéro en ce qui concerne le harcèlement 
sexiste et sexuel sur le lieu de travail. Enfin 
nous tenons à garantir l’équité de traitement 
notamment en matière de rémunération à type 
de poste et niveau de responsabilité équivalent ».

FEMINISATION EN PROGRES
Dans l’entreprise, le taux de féminisation 
progresse chaque année, de l’ordre de 20 % 
aujourd’hui. Ce taux de féminisation s’explique 
par le secteur dans lequel s’inscrit l’activité, 
mais aussi parce que peu de femmes suivent 
des études dans le domaine de l’ingénierie et 
de la production. Car, le secteur industriel, en 
général et maritime en particulier, est encore peu 
féminisé. En moyenne, 30% de femmes dans le 
secteur industriel, et environ 19% de femmes 
dans le maritime.
Le groupe souhaite atteindre 35% de part des 
femmes dans les recrutements d’ici fin 2025. 
En 2020, Naval Group a recruté 293 femmes 
en CDD et CDI environ 25% de femmes parmi 
les nouveaux arrivants. La société souhaite 

féminiser ses effectifs à tous les niveaux. C’est 
pourquoi, les objectifs de recrutement sont 
déclinés par catégorie sociaux-professionnelle 
afin de recruter davantage de cadres et 
ingénieures, mais également des techniciennes 
et des ouvrières. Dans les métiers où les femmes 
sont peu représentées, lors des recrutements 

(CDI et CDD), à compétences, expériences et 
profils équivalents, la priorité est donnée à 
la candidature féminine. À l’inverse, dans les 
métiers où les hommes sont peu représentés, lors 
des recrutements (CDI et CDD), à compétences, 
expériences et profils équivalents, la priorité est 
donnée à la candidature masculine. •

Photo Alain BLANCHOT.

Marine nationale
Dans le Var, la Marine nationale complète l’offre de vaccination

Depuis le 6 avril, un centre de vaccination contre la Covid-19 est ouvert au 
public à l’escale Amiral Ronarc’h, à Toulon (1 avenue Amiral Aube).   

À ce jour, dix-huit centres de vaccinations 
dédiés aux personnes de plus de 70 ans 
sont opérationnels dans le Var dont trois 

à Toulon. 
Ce centre, qui complète l’offre de vaccination 
déjà mise en place par le ministère des 
Armées depuis janvier à l’Hôpital d’Instruction 
des Armées (HIA) Sainte-Anne de Toulon, est 
accessible au public sur prise de rendez-vous 
sur www.doctolib.fr et concerne les personnes 
éligibles à la vaccination selon les critères établis 
par le Ministère de la Santé et des Solidarités. 

7 JOURS SUR 7
Ce ne sont pas moins de 60 personnes du 
ministère des Armées (secrétaires, infirmières, 
médecins …) qui sont mobilisées chaque jour, 
7 jours sur 7 pour accueillir le public dans les 
meilleures conditions. 10 lignes de vaccinations 
sont opérationnelles.
Préfet maritime, commandant la zone et 
l’arrondissement maritimes Méditerranée, le 
vice-amiral d’escadre Laurent Isnard, a précisé : 
«  Nous avons une capacité d’accueil de 500 
personnes par jour. D’ici la fin du mois d’avril, 

nous devrions atteindre 1 000 vaccinations par 
jour. Ce centre est un bel exemple de travail 
collectif, entre la Marine, la Ville et l’Etat ». 
Armé par des ressortissants du ministère des 
Armées (base de Défense de Toulon, Service de 
Santé des Armées et groupement de soutien de 
base de Défense de Toulon), il a été inauguré, en 

présence d’Evence Richard, préfet du Var, Hubert 
Falco, maire de Toulon, président de TPM, le 
Médecin général Yves Auroy, directeur de l’HIA 
Sainte-Anne et Sébastien Debeaumont, délégué 
départemental de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). •

Photos PRESSE AGENCE.
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Département
La Valette-du-Var

De nouvelles voitures branchées pour les gendarmes du Var
Enedis et le Groupement de Gendarmerie du Var (GGD83) s’engagent pour la 
mobilité électrique. 

E n ce début d’année 2021, une partie de 
la flotte des véhicules de la gendarmerie 
du Var a été renouvelée, par des voitures 

électriques (Renault Zoé et Kangoo), affectées 
principalement à des missions de liaison. 
Dans le cadre du vaste Plan de relance national, 
les pouvoirs publics ont décidé de doter les 
forces de Police et de Gendarmerie de véhicules 
zéro émission de gaz à effet de serre.
«  Ces nouveaux véhicules sont réservés à des 
missions bien précises. Pas question d’être 
affectés à des contrôles routiers pour chasser 
les excès de vitesse, les Renault Zoé vont être 
réparties entre les différentes compagnies du 
département », indique le colonel Alexandre Malo, 
commandant le groupement de gendarmerie du 
Var.
Le patron des gendarmes varois reprend  : 
« Elles serviront à des missions administratives 
et autres liaisons non urgentes uniquement. En 
marge de ces arrivages, des Peugeot 5008 ont 
également été livrées. Ces voitures sont dédiées 
aux interventions, que ce soit à la suite d’une 
alerte ou pour la sécurité routière ». 

NOUVELLE SIGNALETIQUE
Si les véhicules fournis bénéficient d’une 
signalétique propre à la gendarmerie, avec 
sur certaines voitures le nouveau slogan, 

« notre engagement, votre sécurité », le bleu 
gendarmerie n’est plus utilisé. « Plutôt que de 
repeindre les voitures pour qu’elles aient la 
même couleur, nous nous équipons auprès des 
constructeurs en choisissant la couleur qui se 
rapproche le plus de notre couleur habituelle », 
fait savoir un commandant de la caserne.

«  Acteur clé du développement de la mobilité 
électrique en France, Enedis accompagne 
le GGD83 dans la conversion de son parc 
automobile vers l’électrique. Dans le cadre de ce 
partenariat, Enedis apporte son expérience dans 
le déploiement des bornes de recharge au sein 
des brigades, mais aussi en matière d’utilisation 
des véhicules électriques puisque Enedis en 
possède une flotte importante  », explique 
Nathalie Alexandre, directrice d’Enedis Var. 
Elle ajoute  : «  Partenaires historiques, nous 

coopérons dans de nombreux domaines comme 
la prévention aux risques routiers, dans la 
création de l’application Inter’électricité qui 
permet de sensibiliser les gendarmes au risque 
électrique sur le terrain ». 
Enfin, pour optimiser le dimensionnement 
des futures bornes de recharge, en fonction 
des capacités du réseau, Enedis a mis à 
disposition de la gendarmerie un simulateur de 
raccordement. • 

Photos Alain BLANCHOT.
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Le 19 mars 1962, une journée d’hommage contestée
Le 19 mars, les villes du Var ont célébré la Journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Mais le choix de cette date 
ne fait pas l’unanimité. 

C ertes, de nombreuses villes du Var ont 
rendu un hommage aux victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et 

des combats en Tunisie et au Maroc. Lecture 
de discours et dépôts de gerbes ont ponctué les 
cérémonies. À Toulon, Hubert Falco, maire de 
Toulon, était accompagné du Evence Richard, 
préfet du Var, et du président du Département.

UNE JOURNEE CONTESTEE
Journée nationale, instituée en 2012 par François 
Hollande, le choix du 19 mars fait référence au 

19 mars 1962, la date d’entrée en vigueur du 
cessez-le-feu entre la France et le Gouvernement 
provisoire de la République algérienne. Mais cette 
date du 19 mars 1962 ne fait pas l’unanimité 
parmi les anciens combattants. De nombreuses 
associations patriotiques assimilent le 19 mars 
1962 à une défaite de la France. Elles refusent 
donc de s’associer à ces commémorations qui 
passent sous silence les terribles massacres de 
milliers de Français (civils et militaires) perpétrés 
par les Algériens, même après la date officielle 
du cessez-le-feu. •

Photos PRESSE AGENCE et Alain BLANCHOT
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Sainte-Musse

Médecine nucléaire

Un nouveau départ pour Michel Perrot, directeur de l’hôpital

À l’hôpital Sainte-Musse, un investissement de 2 millions d’€

Le 12 mars, date de l’inauguration du nouveau TEP scanner de l’hôpital, 
marquait le départ du directeur du Centre Hospitalier Intercommunal Toulon-
La Seyne, Michel Perrot.   

A près 36 années d’une carrière 
exemplaire, entièrement dédiée au 
service public hospitalier, dont 14 

années à la tête du CHITS, Michel Perrot a fait 
valoir ses droits à une retraite bien méritée.

RECONNAISSANCE DE LA VILLE
En reconnaissance de son travail et de ses 
qualités humaines, Michel Perrot, a reçu la 
médaille de la Ville des mains du maire Hubert 
Falco : « Vous refermez, aujourd’hui, le livre de 
36 ans d’une carrière exemplaire, entièrement 
dédiée au service public hospitalier, dont 14 
années au CHITS. C’est un parcours remarquable 
que vous avez fait, de Saint-Malo à chez nous, 
en passant par Montceau-les-Mines et Auxerre. 
Dans tous les postes que vous avez occupés, 
vous avez laissé le souvenir d’un homme 
compétent et efficace, dévoué à la fonction 
publique hospitalière. C’est d’ailleurs au regard 
de votre brillant CV que j’avais soutenu votre 
candidature à la direction de l’hôpital public 
toulonnais. Soutien que je n’ai jamais regretté.
Nous avons mené ensemble de nombreux 
combats, nous avons porté conjointement, à bout 

de bras de nombreux dossiers. Dès votre arrivée 
en 2007, vous rejoigniez ma position quant à 
la nécessité de construire un nouvel hôpital 
plutôt que de rénover l’ancien et vétuste hôpital 
Font-Pré. Nous avons inauguré ensemble notre 
nouvel hôpital Sainte-Musse en 2011. Ce nouvel 
hôpital, dont nous pouvons être fiers aujourd’hui 
et, qui offre à Toulon et à son territoire un outil 
magnifique et fonctionnel ». 

Par la voix du directeur adjoint Nicolas Funel, 
les représentants du personnel du centre 
hospitalier, ont remercié l’homme : «  Vous 
pouvez être fier de ce que vous avez contribué à 
construire, de la marque que vous avez imprimé 
à la gouvernance de l’hôpital, du souci que vous 
avez apporté aux hospitaliers. Merci pour ces 
années d’investissements, d’effort, de travail et 
de dévouement au service de l’hôpital public, 
de la santé publique, des patients qui viennent 
nous confier, collectivement, leur santé. Merci 
pour votre engagement, et la persévérance dont 
vous avez fait preuve. Merci pour votre humanité, 
votre disponibilité, votre hauteur de vue.

Merci pour ce que vous avez fait pour l’hôpital de 
Toulon et les hospitaliers toulonnais ». 

FORMIDABLE AVENTURE
Avec une pointe d’émotion dans la voix, Michel 
Perrot a conclu : « Voilà donc 14 ans que je suis 
toulonnais. C’est un vrai privilège, tant on est vite 
amoureux de cette ville. Et Monsieur Falco, c’est 
à vous que je le dois car vous m’avez choisi et fait 
confiance pour conduire l’hôpital de Toulon. J’ai 
toujours mesuré la chance que j’ai eue alors que 
j’étais un inconnu, breton venu de Bourgogne, et 
impressionné par la mission que vous me confiez 
alors : mener à bien la construction de l’hôpital 
Sainte-Musse. Vous m’avez permis de vivre 
une formidable aventure professionnelle, dans 
des lieux magnifiques, et je vous en remercie 
infiniment.
De belles rencontres, ce fut aussi celles que je 
fis avec le personnel des hôpitaux, soignants, 
administratifs, techniques. J’ai aimé le personnel 
de l’hôpital, son engagement auprès des patients 
ou pour les patients. J’ai dit aux cadres de santé 
combien j’étais fier de l’hôpital de Toulon, et 
que c’était aussi grâce à eux tous. Ils exercent 
des métiers qui ont un vrai sens, et j’ai toujours 
observé, discrètement mais avec admiration, le 
travail déployé auprès des patients ». •

Photo PRESSE AGENCE.

Dans le cadre de l’amélioration de l’offre de soins pour les patients du Var, le 
service de médecine nucléaire de l’hôpital Sainte-Musse a fait l’acquisition 
d’un second TEP SCAN.  

É quipement d’imagerie médicale de haute-
technologie, cet appareil permet d’obtenir 
des images animées précises du corps 

en trois dimensions sur un écran d’ordinateur. Il 
a été inauguré le 12 mars, en présence d’Hubert 
Falco, maire de Toulon et de Michel Perrot, 
directeur du Centre Intercommunal Toulon La 
Seyne.
Pour Hubert Falco, cet investissement est à la 
hauteur des ambitions de la Métropole en termes 
de santé : « Ce nouvel équipement, au service 
de nos malades, de nos médecins et de nos 
personnels de santé, vient compléter un plateau 
technique de très grande qualité, performant 
et complémentaire de celui de l’hôpital Sainte-
Anne. Notre hôpital est désormais à la hauteur 
de l’ambition de notre Métropole mais aussi 
et surtout, à la hauteur de notre remarquable 
personnel soignant, qui dans un esprit collectif, 
donne chaque jour toujours le meilleur de lui-
même à nos malades ». 

PLUS RAPIDE, MOINS IRRADIANT
Désormais, le service de médecine nucléaire, qui 
œuvre dans le bilan d’extension et l’évaluation 

thérapeutique des cancers, bénéficie d’un second 
appareil de dernière génération dit numérique, 
dont l’investissement s’élève à plus de 2 millions 
d’€. Il associe en un seul équipement un TEP et 

un scanner, permettant d’explorer l’ensemble du 
corps humain et d’observer le fonctionnement 
des organes grâce à un traceur radioactif injecté 
au patient par voie intraveineuse et détecté 

ensuite par l’imagerie fonctionnelle.
« L’appareil permet aussi un examen de 
meilleure qualité, plus rapide (de 10 à 
15 minutes environ), moins irradiant, en 
étant capable de détecter des lésions 
de plus en plus petites inférieures au 
centimètre. Il optimise donc la prise 
en charge thérapeutique et permet 
un traitement plus personnalisé, par 
exemple pour la planification d’une 
radiothérapie externe en délimitant de 
façon plus précise les zones à traiter. 
Le service de médecine nucléaire 
entretient une collaboration étroite 
avec le centre de Radiothérapie de la 
Croix Rouge », indique Michel Perrot.
Cette amélioration du plateau 
technique du CHITS s’inscrit dans un 
projet global d’optimisation de la filière 
Oncologie pour les patients du Var. 
L’acquisition de ce nouvel équipement 
a permis d’augmenter l’offre de soins 
et de diminuer significativement les 
délais de rendez-vous. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Un mastère spécialisé pour répondre aux besoins
de la maintenance navale

Une plaque commémorative sur l’épave de l’Eurydice 

Le Mastère spécialisé (MS) Management de Projet Maritime se complète 
d’un deuxième parcours sur la maintenance des navires.  

T rois ans après sa création, le Mastère 
Spécialisé ‘management de projet 
maritime’ complète son programme 

pour proposer un deuxième parcours 
‘maintenance des navires’, dès la rentrée 2021. 
Cette formation de niveau bac+5 à bac+6, 
bien installée dans la filière maritime, prépare 
les futurs responsables de projets maritimes 
internationaux.

DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE MARITIME
Avec ce nouveau parcours ‘maintenance des 
navires’, fruit d’un travail mené depuis plus d’un 
an entre l’ENSTA Bretagne, l’École Navale et le 
ministère des Armées, le mastère spécialisé 
répond aux besoins d’experts en maintenance 

navale, appelée maintien en condition 
opérationnelle des navires (MCO) dans l’univers 
militaire. La dynamique de plus en plus forte de 
l’industrie maritime (construction et maintenance 
navale, aménagements maritimes et portuaires, 
énergies marines, exploitation des ressources, 
etc.) s’appuie sur des compétences techniques, 
méthodologiques et organisationnelles de haut 
niveau, et souvent spécifiques.
Ce constat a conduit à l’ouverture en 2018 à 
l’ENSTA Bretagne, d’une formation de Mastère 
spécialisé en ‘Management de projet maritime’, 
de niveau bac+5 à bac+6, accréditée par la 
Conférence des Grandes Écoles (CGE). Plus 
récemment, cette dynamique a été décrite 
dans le domaine du ‘maintien en condition 

opérationnelle navale’ (MCO navale), pour 
les navires civils et militaires, et a amené la 
ministre des Armées à demander la création 
d’une formation complémentaire, à la fois pour 
accompagner la modernisation de la filière 
et valoriser, en particulier à l’international, les 
savoir-faire de l’industrie maritime française.
L’École Navale et l’ENSTA Bretagne ont associé 
leurs compétences pour concevoir ce nouveau 
parcours dédié à la maintenance des navires, 
en l’adossant aux enseignements du mastère 
spécialisé ‘management de projet maritime’. Les 
deux semestres de formation comprennent un 
tronc commun, deux parcours de spécialisation 
au choix et un semestre de projet professionnel 
en entreprise. L’année universitaire se 
décompose en deux parties. Un 1er semestre 
de septembre à février et un second semestre 
de mars à août. L’enseignement repose sur 

un tronc commun (ENSTA Bretagne)  option 
‘Management de projets maritimes’ (ENSTA 
Bretagne) et compte un projet professionnel 
en entreprise, option ‘Maintenance des navires’ 
(École navale). •

À NOTER... 
LE PROFIL DES CANDIDATS
Diplôme de niveau BAC + 5 (ingénieur, 
Master ou équivalent), ou diplôme de M1 
(ou équivalent) complété par 3 années 
d’expériences professionnelles ou Expérience 
professionnelle de plus de 10 ans.
Formation / Expérience dans les domaines 
de l’Ingénierie (mécanique, énergétique, 
STIC), des sciences marines et littorales, du 
Management de projet, et dans les fonctions 
d’Officier de marine civil ou militaire.

Le 10 mars, la Cellule Plongée Humaine et Intervention Sous la Mer 
(CEPHISMER) de la Marine nationale a posé une plaque commémorative sur 
l’épave du sous-marin Eurydice au large du Cap Camarat. 

C ette plaque symbolise le devoir de 
mémoire des membres des forces sous-
marines et de l’ensemble des marins 

envers leurs 57 camarades disparus lors de son 
naufrage le 4 mars 1970. Elle porte la mention : 
« Marins de l’Eurydice, Vous qui nous avez 
quittés le 4 mars 1970, nous ne vous oublions 
pas. Vos familles, vos frères d’armes, vos amis ». 

ROBOT SOUS-MARIN 
Elle a été déposée sur l’Eurydice à l’aide du 
ROV Diomède, robot sous-marin télécommandé 
de la CEPHISMER, depuis le BSAA (bâtiment 
de soutien, d’assistance affrété) Jason. Ce 
robot, pouvant opérer jusqu’à 2 000 mètres, 
est notamment conçu pour des interventions et 
investigations sous-marines ou la récupération 
d’objets.

Cette opération s’est déroulée en présence d’un 
représentant de l’État-major de l’escadrille des 
sous-marins nucléaires d’attaque (ESNA), basée 
à Toulon représentant l’Amiral commandant la 
force océanique stratégique et l’ensemble des 
forces sous-marines de la Marine nationale. 
Elle a été organisée en lien avec les familles 
des marins de l’Eurydice par l’intermédiaire de 
l’ESNA et de l’AGASM (association générale des 
amicales de sous-mariniers).
Pour mémoire, le sous-marin Eurydice disparaît 
le 4 mars 1970 au large du Cap Camarat avec 57 
membres d’équipage à son bord.
En février 2020, une plaque avait également été 
déposée sur la zone du naufrage de la Minerve, 
disparue le 27 janvier 1968 à 45 km au Sud-
Sud-Ouest de Toulon. •

Photos ©Cindy Luu/Marine nationale/Défense
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Nettoyage de printemps de Toulon au Pradet
Pour célébrer l’arrivée du printemps les associations ‘On sème pour demain’ 
et ‘Chercheurs en herbe’ organisaient deux grandes opérations de nettoyage 
du bord de mer, au Pradet et à Toulon, le dimanche 21 mars.   

D u côté de Toulon, environ 130 personnes 
ont répondu à l’appel de l’association 
‘Chercheurs en herbe’. 

DU MOURILLON À LA MITRE...
Bénévole à l’association, Julien raconte : 
«  Chaque mois, nous proposons une 
opération de nettoyage du littoral ou dans 
les terres. Nous sommes ravis de voir 
l’engouement remporté par ces journées. 
C’est très encourageant pour tous les 
bénévoles. Une fois ramassés, les déchets 
sont triés, caractérisés et si possible 
revalorisés. Nous travaillons avec les 
associations ‘Sauvage’ pour les bouchons 
en plastique, ‘France Cancer’ pour les 
bouchons en liège et ‘Les ferrailleurs’ 
et ‘Knet partage’ pour tout ce qui est en 
métal ». 
Toutes ces associations œuvrent dans 
l’humanitaire, le social et l’environnement.
«  Les prochaines collectes avec 
‘Chercheurs en herbe’ sont déjà calées : 
Dimanche 18 avril au Faron, dimanche 
16 mai à l’anse Méjean, dimanche 5 juin 

sur le parking de la Tour Royale, dimanche 4 
juillet à l’anse Tabarly au Mourillon, à l’occasion 

du départ d’Alban Mauzac pour l’expédition en 
kayak Pelagos. Rendez-vous à 9h30 pour toutes 
ces collectes », précise Julien.

DU COTE DU PRADET...
L’opération a été organisée par ‘On sème pour 
demain’, en partenariat avec les associations 

Mordus Spearfishing, Aquabulle et le club de 
kayak du Pradet. Une centaine de marcheurs, 
apnéistes, plongeurs et kayakistes a réuni ses 
efforts pour enlever un maximum de déchets 
sauvages, aussi bien sur le littoral que dans les 
fonds marins. 
Transportés jusqu’au Port des Oursinières, les 

déchets étaient triés et caractérisés par 
l’association (comptage du nombre de 
déchets par type et/ou matériau), avant 
d’être déposés dans des bennes de tri ou 
valorisés par leurs partenaires (‘Recyclop’, 
‘Sauvage’ ou ‘Knet Partage’). 
« Notre objectif est de dépolluer, mais aussi de 
généraliser les comportements respectueux 
de l’environnement, de sensibiliser le 
grand public à la problématique des 
déchets sauvages sur terre et en mer, et 
de communiquer aux structures privées 
ou publiques les résultats des données de 
caractérisation des déchets afin de les aider 
à mettre en œuvre certains outils de lutte 
contre ces pollutions  », soulignent Laetitia, 
Magali et Nadine. •

À NOTER... 
Plus d’infos sur Facebook et Instagram 
‘onsemepourdemain’ et par mail à : 
onsemepourdemain@gmail.com
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Améliorer la prévention du cancer colorectal

Pour une meilleure prise en charge des femmes
victimes de violences conjugales

Le cancer colorectal, aussi appelé cancer de l’intestin, apparaît comme le 
2ème cancer causant le plus de décès en France.   

I l peut être guéri dans la plupart des cas, s’il 
est détecté à temps. Il peut être prévenu 
grâce au dépistage et à l’ablation des lésions 

précancéreuses, les polypes ou adénomes. 
Le dépistage se réalise à l’aide d’un test 
immunologique simple et rapide, recommandé 
tous les 2 ans pour les hommes et les femmes 
de 50 à 74 ans. Une meilleure participation au 
dépistage permettrait de réduire l’incidence et 
le taux de décès en France. Le Centre Régional 
de Coordination de Dépistage des Cancers SUD 
PACA (CRCDC) gère le dépistage organisé des 
cancers du sein, du col de l’utérus et du côlon 
pour la région Sud. 

MARS BLEU 2021
À l’occasion de Mars Bleu 2021, campagne de 
sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, 
le Centre de Dépistage des Cancers a proposé 
un défi connecté, en partenariat avec SOLIMUT, 
le Comité Départemental des Bouches-du-
Rhône des Clubs Alpins et de Montagne et 
l’association Trail2vie. Ce projet était soutenu 
par de nombreux ambassadeurs parmi lesquels 

le rappeur Akhenaton, l’auteur de bandes 
dessinées Lili Sohn, le pilote de rallye Sébastien 
Ogier et le footballeur Basile Boli. L’idée était de 
promouvoir la pratique régulière d’une activité 
physique, contribuant, ainsi, à réduire le risque de 
développer des cancers et plus particulièrement 
le cancer du côlon.
Patrice Heid, directeur du Centre Régional de 
Coordination des Dépistages des Cancers, a 
expliqué la démarche : « Nous avons adapté nos 
actions pour permettre à chacun de participer 
autour d’un objectif commun : la prévention et 
le dépistage du cancer du colorectal. Respectant 
les mesures contre la COVID-19, le défi invitait 
à pratiquer une activité physique (course, 
natation, vélo, marche, …), et de réaliser le plus 
de kilomètres possibles en faveur du dépistage 
des cancers. Ainsi, du 1er au 31 mars, chacun 
a pu réaliser son défi quand il le souhaitait, en 
une ou plusieurs fois, seul(e) ou en équipe. Les 
frais d’inscription et les dons seront reversés au 
CRCDC, et financeront des actions de prévention 
et de sensibilisation sur notre territoire. •

Photo PRESSE AGENCE.

La Caisse d’Allocations Familiales et le Barreau de Toulon ont signé un 
protocole pour l’amélioration de la prise en charge des victimes de violences 
conjugales. Une première en France !

L e 18 mars, Maître François Coutelier, 
représentant le Bâtonnier de l’Ordre des 
Avocats du Barreau de Toulon Maître 

Jean-Michel Garry, et Julien Orlandini, directeur 
de la CAF, se sont engagés a favoriser l’accès 
aux droits aux prestations des victimes de 
violences conjugales. Il s’agit de simplifier leurs 
démarches et de les aider à bénéficier des 
aides auxquelles elles ont droit, en urgence, 
notamment pour favoriser l’accès à un logement 
sécurisé et de manière pérenne.

LANCER UN SIGNAL AUX VICTIMES
Maître Aurore Boyard, avocate au barreau 
de Toulon, membre du Comité National des 
Ordonnances de Protection, a souligné : « Notre 
objectif est double, d’une part, simplifier et 
accélérer les démarches et d’autre part, lancer 
un signal aux victimes pour qu’elles n’aient plus 
peur. Nous voulons dire aux victimes de violences 
conjugales que nous avons des solutions ». 
Elle ajoute  : «  Ce protocole doit permettre de 
révéler des faits de violences conjugales, car 
cela s’avère parfois extrêmement difficile pour la 
victime dont la situation financière peut être un 
frein à la libération de sa parole et à sa mise en 
sécurité ainsi que celle des enfants du couple. 
Parfois, la seule solution est de quitter le domicile 

familial pour se mettre à l’abri mais sans aide 
financière, il est impossible de se reloger ».
Concrètement, ce protocole doit faciliter 
l’accueil, l’orientation et le déblocage rapide des 
aides auxquelles les victimes ont droit, y compris 

dans le cadre des ordonnances de protection. 
Dans ce dispositif, les avocats et la CAF sont des 
acteurs essentiels. Afin de permettre à la victime 
de voir sa situation prise en compte et traitée en 
urgence, dans l’intérêt de l’enfant.

MAIL SECURISE 
Pour les avocats, il s’agit d’accéder aux 
informations utiles concernant les aides de la 
CAF. De son côté, la CAF mettra en place un 

mail sécurisé, dédié au traitement des dossiers 
d’aides déposés par les victimes de violences 
conjugales.
Pour Maître Francis Coutelier : «  Ce protocole 
n’est que la première étape d’une ambitieuse 
volonté de tout faire ce qui est possible pour 
combattre les violences conjugales. Nous 
allons proposer des formations aux avocats qui 
souhaitent rejoindre cette action ». 
Julien Orlandini conclut : «  La CAF s’engage à 
une prise en charge du signalement sous 48 
heures maximum, avec un accompagnement 
des victimes dans l’ouverture des droits auxquels 
elles peuvent prétendre. Des conseillers d’accès 
aux droits assureront le contact si besoin et le 
traitement du droit dans les plus brefs délais. 
Ce protocole fera l’objet d’un comité de suivi 
régulier ».•

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Le protocole prévoit d’autres paliers dans 
l’accompagnement des victimes de violences 
conjugales : l’orientation des victimes vers 
des aides financières complémentaires 
lorsqu’elles ont des enfants à charge, la 
possibilité de solliciter l’intermédiation 
financière pour le paiement d’une pension 
alimentaire, etc. Sa mise en place pourra 
conduire à une extension à l’ensemble des 
associations intervenant pour la prise en 
charge des victimes de violences conjugales.
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La Valette-du-Var

Thierry Albertini : « La Valette est une commune tranquille »
À La Valette, commune de 25 000 habitants, les policiers municipaux assurent 
une surveillance constante du territoire, sous l’autorité de Thierry Albertini, 
maire et chef de police. 

À ce jour, l’effectif de la police est de 19 
agents et un ASVP. 
« Tout est fait pour atteindre la moyenne 

nationale d’un policier pour mille habitants et 
nous espérons former assez d’agents pour 
avoir 22 agents opérationnels dans le courant 
de l’année 2022. Notre police municipale est 
aussi bien entraînée et équipée que la police 
nationale », assure Thierry Albertini.

Thierry ALBERTINI
répond aux questions 
de La Gazette du Var, en 
présence de Jean-Marc 
LUCIANI, adjoint à la 
sécurité publique, et de 
David TELLEZ, responsable 
de la police municipale.
Quelles sont les missions principales
de la police municipale ?
Thierry ALBERTINI. Prévention et répression. 
Mais le travail de la police n’est qu’une partie du 

plan de sécurité de la ville au sein d’un ensemble 
de mesures actées pour assurer un travail de 
fond. Il s’agit d’un investissement d’un million 
d’€ et autant en fonctionnement.

Pouvez-vous indiquer des actions ciblées 
sécurité ?
TA. Nous avons installé 17 caméras de vidéo-
surveillance aux alentours des écoles et dans le 
centre-ville. Prochainement, lors d’une deuxième 
phase, nous en installerons 13 autres à des 
points stratégiques.
Jean Marc LUCIANI. Une application citoyenne, 
reliée à la police, existe sur téléphone portable 
pour signaler des incidents en temps réel : 
incendie, inondation, accident, dégradation, 
agression, cambriolage, signalisation, déchets et 
tapage, etc. En 2020, l’application a généré une 
centaine d’interventions policières.
TA. Nous avons également le service ‘vacances 
tranquilles’ qui permet aux personnes de signaler 
leur absence à la police afin que celle-ci assure 
des passages réguliers au domicile vacant. Et, 
hors pandémie, l’opération ‘cadre de vie’ où 
l’on donne rendez-vous aux administrés pour 
entendre les problématiques soulevées. C’est un 
travail de proximité que nous assurons.

De quels équipements disposez-vous ?
David TELLEZ. Six caméras piétons ont été 
commandées pour compléter notre équipement : 
gilet pare balles, pistolet à pulsion électrique, 
9 mm, bombe lacrymogène et matraque 
télescopique. Nos horaires couvrent la semaine 
avec une ouverture à 6 heures en semaine et à 
8 heures en week-end. Trois jours par semaine, 
une brigade de nuit est active jusqu’à 2 heures 
du matin. 

Une opération récente à partager ?
DT. Nous travaillons souvent de concert avec la 
police nationale, notamment lors des contrôles 
de rodéos sauvages récemment à Tourris. Il y 
avait 150 scooters ! Nous avons pu observer, 
lors de cette opération, que l’uniforme n’était 

pas respecté, qu’il était même plutôt à braver, 
comme un rite de passage.

Quel constat faites-vous sur les besoins 
actuels de la population ?
TA. En ce moment, nous constatons que la 
population est en mal de sécurité et réclame 
la présence de la police. Mais, en dehors de 
nuisances sonores, de problèmes de voisinages, 
de quelques récidivistes et de la délinquance 
venant des cités environnantes, La Valette est, 
dans son ensemble, une commune tranquille. Il 
faut dire que nous y mettons les moyens, avec 
une présence renforcée sur le terrain et une 
attention particulière portée à la prévention. •

Propos recueillis par Lætitia CECCALDI
Photos PRESSE AGENCE.
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3ème âge

Solidaires pour l’habitat, un exemple à suivre

Bien vieillir, bien dans tête, bien dans son corps !

Le 9 mars, Jean-Louis Masson, maire de La Garde, a signé la première 
convention entre un propriétaire bailleur gardéen et Rémi Bour, président de 
l’association SOLIHA Var (Solidaires pour l’Habitat).  

C ette signature intervenait dans le cadre 
d’un conventionnement de l’Agence 
Nationale de l’Habitat, une action 

encouragée par la Ville de La Garde.
Concrètement, au titre de l’intermédiation 
locative, l’association SOLIHA recherche des 
logements dans le parc locatif privé et propose 
aux bailleurs privés de louer en lieu et place 
leur bien immobilier. Elle vise à permettre le 
développement de l’accès au logement des 
familles en situation de précarité mais aussi de 
sécuriser les propriétaires dans leurs démarches. 

CASSER L’INERTIE DES LOGEMENTS VACANTS
Initiative encouragée par la Ville, Jean-
Louis Masson explique : «  En rassurant les 
propriétaires grâce à cette convention, on espère 
casser l’inertie des logements vacants. Rien que 
sur La Garde, on compte près de 500 logements 
vacants. Avec l’intermédiation locative, on espère 

remettre sur le marché de la location sociale 
plusieurs dizaines de logements dans un premier 
temps. Selon moi, c’est une solution d’avenir 
pour la politique de logement social. Je vais 
m’attacher à présenter à mes collègues maires 
de la Métropole cette solution dans le cadre du 
Programme Local d’Habitat (PLH) ». 
Rémi Bour ajoute  : «  Avec l’intermédiation 
locative, un tiers social intervient entre le 
locataire et le propriétaire bailleur pour sécuriser 
les loyers et simplifier les relations locatives. Le 
propriétaire loue son habitation à l’association 
SOLIHA, qui assure le paiement des loyers et des 
charges, l’entretien courant et la remise en état 
du logement. En contrepartie d’un loyer social, 
elle sous-loue le logement à une famille en 
difficulté sur proposition du SIAO, Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation ». 
Le président de SOLIHA Var  : «  Ce système 
implique des aides et des garanties pour le 

propriétaire et le locataire. Il présente des 
avantages pour les propriétaires : garantie des 
loyers, même en cas de vacance du logement, 
de l’entretien, défiscalisation de 85 % sur les 
revenus fonciers bruts, prime de 1 000€ pour 
un engagement d’une durée minimale de 3 ans, 
accordée par l’ANAH. Au niveau du locataire, il 
existe un suivi et un soutien pour les familles 
avec un accompagnement social tout au long 
de la durée du bail, un loyer abordable, et une 
prise en charge des frais de remise en état et 
d’entretien courant ». •

À NOTER... 
PROGRAMME LOCAL D’HABITAT (PLH)
Document stratégique de programmation, 
le programme local de l’habitat (PLH) inclut 
l’ensemble de la politique locale : parc 
public et privé, gestion du parc existant et 
des constructions nouvelles, populations 
spécifiques. L’élaboration d’un PLH est 
obligatoire pour les Métropoles. Outre les 
besoins en logement, le PLH doit répondre 
aux besoins en hébergement et favoriser la 

mixité sociale et le renouvellement urbain. Il 
doit être doté d’un dispositif d’observation de 
l’habitat sur son territoire, afin de suivre les 
effets des politiques mises en œuvre.
À partir d’un diagnostic de la situation 
existante, le PLH définit les objectifs à 
atteindre, notamment l’offre nouvelle de 
logements et de places d’hébergement 
en assurant une répartition équilibrée et 
diversifiée sur les territoires. Il précise 
un programme d’actions en vue de 
l’amélioration et de la réhabilitation du parc 
existant, qu’il soit public ou privé, les actions 
et opérations de requalification des quartiers 
anciens dégradés au sens de l’article 25 de 
la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour 
le logement et de lutte contre l’exclusion.
SOLIHA VAR
Maison départementale de l’Habitat,
1 766 chemin de la Planquette
04 94 22 65 85 - 06 46 45 10 99 
a.debacq@soliha.fr
accueil.var@soliha.fr
soliha.fr

Afin de rompre l’isolement des aînés, la Ville de La Garde propose à nouveau 
aux seniors des activités gratuites. 

T out en s’adaptant au protocole sanitaire 
en vigueur, les activités (sport, danse et 
ateliers pour faire travailler mémoire et 

imagination) ont donc repris.

PASSEPORT REMISE EN FORME
Constatant les effets négatifs de cette période 
sanitaire sur les seniors, Jean-Louis Masson, 

maire de La Garde, explique  : «  Ce climat de 
repli sur soi pose de nombreux soucis physiques 
et psychologiques à nos aînés. Nous devons 
les aider à sortir de ce climat anxiogène et à 
retrouver une vie sociale, propice à la bonne 
santé. Notre rôle, avec l’accélération de la 
vaccination, est de leur réapprendre à reprendre 
une vie normale.  Aujourd’hui, la reprise du 

Passeport remise en forme et les ateliers de 
stimulation cognitive s’inscrivent dans cette 
volonté ».
Le premier magistrat ajoute : « J’invite nos aînés 
à se renseigner auprès de nos services. Nous 
avons des nouveautés, avec un atelier d’éveil 
à la danse tous les mardis matin et un atelier 
d’écriture ‘Autour des mots’, par correspondance 
qui invite chaque participant, débutant ou initié, 
à la recherche d’une production personnelle, 
vivante et expressive ».

Proposé par le Service 3ème âge, en partenariat 
avec le Pôle Municipal multi-sports, le Passeport 
Remise en forme donne accès, gratuitement, à 
différentes activités physiques. Les séances de 
réveil musculaire hebdomadaires sont assurées 
par petits groupes, en extérieur au complexe 
sportif Guy Môquet 2, les lundis et vendredis 
matin, hors vacances scolaires.
Ce Passeport a pour objectifs de développer le 
sport-santé en direction des publics seniors, 

permettre la pratique 
d’une activité sportive 
régulière, maintenir une 
bonne forme physique et 
créer du lien social dans 
une ambiance conviviale. 
Par ailleurs, il s’agit aussi 
d’être bien dans sa tête, 
grâce à des ateliers 
dédiés au maintien et à 
la stimulation cognitive. 
Cet atelier se poursuit 
par correspondance, 
permettant aux seniors 
de faire travailler leur 
mémoire, leurs capacités 
attentionnelles et stimuler 
leur cerveau. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Service 3ème âge
04 94 08 98 83
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Le Pradet
Un nouveau marché au goût d’authenticité !
Le 27 mars, Hervé Stassinos, maire du Pradet, a inauguré le nouveau Marché local, 
dédié aux producteurs et artisans locaux, qui répond aux attentes des nouveaux 
citadins et des anciens, en quête de qualité et d’authenticité. 

Pour Hervé Stassinos : «  Produits 
gourmands, produits de bouche, 
artisanat, vous pourrez trouver en 

un même lieu les spécialités de la région et 
du Pradet. C’est un marché qui existe depuis 
quelques années déjà, mais le mardi matin. 
Nous avons voulu l’ouvrir à plus de producteurs 
et d’artisans et surtout permettre aux actifs qui 
n’ont pas l’occasion de se rendre aux marchés 
du mardi et du vendredi de pouvoir profiter du 
savoir-faire et de l’authenticité des produits 
locaux ! Aujourd’hui, la Ville du Pradet propose 
donc trois marchés hebdomadaires ».•

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Marché des producteurs et artisans locaux du 
Pradet. Tous les samedis, de 8h à 13h sur le 
parvis de l’Office de Tourisme.
Vous êtes artisan ou producteur local et vous 
souhaitez rejoindre ce marché, écrire à : 
cabinet-elus@le-pradet.fr ou téléphoner au 
04 94 08 69 72
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Port-Cros et Levant

Une nouvelle délégation de service public
pour la desserte maritime des Îles d’Or

Une offre améliorée en basse saison

L’été dernier, Porquerolles a connu comme chaque année une vingtaine de 
journées où l’affluence des visiteurs ne leur permettait plus de profiter de 
leur découverte de l’île dans des conditions agréables. D’où la décision de 
la Ville et de la Métropole de mettre en place une nouvelle Délégation de 
Service Public (DSP), à partir du 1er avril.

E n juin 2019, la 
concertation a permis de 
dégager 32 demandes 

potentiellement à satisfaire : 21 
améliorations et 11 options.
Après 16 grandes étapes 
dans la procédure, 6 mois 
de négociation, le contrat de 
Délégation de Service Public de 
la Desserte Maritime des Îles 
d’Or offre de réelles avancées 
supplémentaires pour le 
territoire et pour les personnes 
qui vivent et qui font vivre les îles 
tout au long de l’année. « Il fallait 
trouver un compromis pour que 
le délégataire accepte le contrat 
et ses contraintes mais que le 
marché reste rentable. À mes 
yeux, le résultat est remarquable car la qualité 
du service public est maintenue », se félicite le 
maire.

UN MOMENT IMPORTANT 
Pour Jean-Pierre Giran, « C’est un moment 
important. Il fallait mettre en place un système 
qui tienne compte de plusieurs exigences  : 
un acheminement en période hivernale pour 
satisfaire la population de Porquerolles, environ 

400 habitants à l’année. Il y a donc une demande 
légitime et forte des habitants c’est à dire « vivre 
au paradis », avec un pari éloigné du continent. 
Partisan d’une nouvelle DSP, le maire ajoute  : 
«  Porquerolles est une poule aux œufs d’or et 
tout le monde souhaite qu’elle le reste. Mais, 
en tenant compte d’une exigence majeure, à 
savoir la capacité de charge qui a été largement 
dépassée en 2020 ».

Lors de cet été particulier, l’île a connu un afflux 
excessif, en partie à cause de la crise sanitaire, 
générant une nouvelle clientèle. D’où la mise 
en place d’un système exigences de régulation 
pour écrêter ces pics d’hyper-fréquentation, un 
objectif poursuivi par la Commune d’Hyères, la 
Métropole TPM, le Parc National de Port-Cros.

Jean-Pierre Giran 
l’assure : «  La DSP, 
acte fondateur de la 
régulation, permettra 
d’accueillir les visi-
teurs dans des condi-
tions apaisées, dans le 
cadre d’une vision par-
tagée avec les habi-
tants, les associations 
de Porquerolles et les 
commerçants. C’est la 
base d’un tourisme du-
rable qui va conduire à 
un équilibre raison-
nable entre le respect 
de l’environnement, 
l’acceptabilité sociale 
et la vie économique ». 

REGULATION DE LA FREQUENTATION 
TOURISTIQUE 
Acte clé de la régulation, le départ à heure 
fixe permet de définir une jauge maximale de 
voyageurs occasionnels (hors îliens, scolaires, 
professionnels et agents du service public) à ne 
pas dépasser par jour. De plus, le délégataire 
va créer une offre nocturne à destination des 
professionnels et saisonniers. « Afin de fluidifier 

le trafic et de sécuriser les espaces portuaires, 
le délégataire pourra adapter sa capacité sur 
certains créneaux tout en respectant le principe 
de la jauge maximale journalière lors des mois 
d’été. La régulation ne concerne pas les îliens, 
scolaires, professionnels et agents du service 
public qui seront prioritaires à l’embarquement », 
précise le maire.
Désormais, la capacité quotidienne s’établit 
aux alentours de 4 000 passagers maximum 
par jour de pic de fréquentation. Cette action de 
régulation concerne 40 000 voyageurs sur 15 à 
25 jours par an concentrés sur les mois de juillet 
et d’août qui supportent les pics de charges qui 
doivent être régulés. En outre au cours de l’été 
2021, le délégataire mettra en place un système 
de réservation pour les voyageurs occasionnels, 
système informatisé et accessible sur Internet en 
2022. 
«  La réservation donne la priorité à 
l’embarcadère. On table sur 100% de réservation 
dès l’an prochain. À terme, nous souhaitons que 
le système de réservation soit mis en réseau 
avec le Réseau Mistral et les parkings de la 
Tour Fondue, car cela permettra de connaître 
en temps réel le nombre de visiteurs et par la 
même, de désengorger la route à partir du rond-
point Arromanche », espère le premier magistrat. 
En même temps, la Ville lance, dès cette année, 
une expérimentation d’une offre à partir du port 
Saint-Pierre, pour déterminer si cette nouvelle 
liaison vers les îles peut décharger la gare 
maritime de la Tour Fondue, et ses parkings. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 
Photo Pascal AZOULAI.

Rotation supplémentaire le mercredi permettant aux îliens de faire un aller-
retour dans la journée avec un créneau de 10h à 14h45 sur le continent, 
rotation supplémentaire le samedi permettant aux scolaires de revenir sur 
les îles dès le samedi, aux voyageurs occasionnels de passer un week-end 
sur les îles, et de faire une liaison courrier supplémentaire, l’offre sur les 
deux îles est améliorée.

A fin de compenser  le coût de ces 
améliorations, puisque la régulation 
engendre une moindre recette, la Ville 

a fait évoluer les tarifs portuaires, en créant une 
taxe de sécurité qui permettra le financement 
d’une vidéosurveillance et le filtrage des usagers 
par l’autorité portuaire, avant l’accès aux navires 
dès cette saison. Mesure qui prend en compte 
la non-augmentation des tarifs depuis 8 ans. 
À l’arrivée, la collectivité maintient un service 
public de transport tout au long de l’année, sans 

augmenter les tarifs à destination des îliens et 
des professionnels. 

GAMME TARIFAIRE 
La gamme tarifaire a été réévaluée, intégrant 
la modulation tarifaire en fonction de la saison. 
Ainsi, le tarif Tout Public passe de 19,50 € à 
22€ en basse saison, et à 24€ en haute saison. 
Les tarifs préférentiels (famille nombreuse…) 
ont été préservés d’une augmentation trop 
importante et notamment l’opération Soleil 

d’Hiver qui a été conservée avec un tarif Tout 
Public de novembre à mars à 17,70€. Les tarifs 
pour les professionnels ainsi que le transports 
marchandise n’ont pas été augmentés.
Dans ces conditions, l’économie et la qualité 
du service pour TPM sont maintenues tout 
en permettant le développement de services 
supplémentaires  : «  C’est un projet gagnant – 
gagnant qui se met en service et au service du 
territoire », conclut Jean-Pierre Giran.

CHARTE DE BONNE CONDUITE
AVEC LES BATELIERS
La Direction des Ports de la Métropole travaille 
en partenariat avec les bateliers sur une 
charte de bonne conduite, en complément 
des actions de régulation définies dans la DSP 
qui concentre 80% du flux. Car, Porquerolles 
n’est pas exclusivement desservie par la DSP 
puisqu’une douzaine de compagnies dessert 

l’Île au départ d’autres ports (La Londe-les-
Maures, Le Lavandou, Bandol, Sanary-sur-Mer). 
Une régulation est donc nécessaire pour ces 
compagnies, ce qui permettra de respecter un 
seuil de capacité de charge de l’Île, déterminé à 
environ 6 000 visiteurs arrivant au port par jour. 
Ce seuil a été établi dans le cadre de la démarche 
capacité de charge, en grande partie sur la base 
d’enquêtes de satisfaction qui ont montré qu’au 
delà de 6 000 passagers débarqués, le taux de 
mécontentement doublait et atteignait un visiteur 
sur deux. Ce projet de charte réunit l’ensemble 
des bateliers fréquentant l’île ainsi que les 
collectivités. Elle permet à chaque batelier de 
trouver le bon équilibre sur un nombre passagers 
transportés sur les mois de juillet et d’août. La 
période des trois premières semaines d’août, 
en particulier les journées du mercredi, jeudi et 
vendredi est identifiée comme étant la période la 
plus contrainte. •
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Solliès-Pont
L’Ecoquartier des Laugiers, enjeu majeur pour l’avenir

La première pierre de l’îlot A de l’écoquartier a été posée, en présence 
d’André Garron, maire de Solliès-Pont et de nombreuses entités dont Nexity, 
le cabinet d’architecture Tangram, EPF, et VAD. 

Emprise de 8 hectares à l’Est de la ville, 
la Zac des Laugiers est portée par 
l’Etablissement Public Foncier PACA. 

Concessionnaire de la Ville, Nexity Villes et 
Projets accompagne la collectivité pour créer ce 
nouveau quartier, réconciliant offre de logements 
et patrimoine naturel, à l’horizon 2025. La 
filiale régionale de Nexity Immobilier résidentiel 
intervient également, en tant que promoteur.

SORTIR DES SCHEMAS HABITUELS
« L’aménagement de cet écoquartier montre qu’il 
est possible de sortir des schémas habituels, en 
recherchant un équilibre entre nature et hauteur. 
Il est la preuve aussi que les projets vertueux et 
ambitieux peuvent être menés à l’échelle des 
villes moyennes, partout en France, en tenant 
compte de leur identité et de leur patrimoine », 
expliquait, lors de la pose de la première pierre, 
Jean-Luc Porcedo, président de Nexity Villes & 
Projets.
En cet instant officiel, le docteur André Garron 
ajoutait  : «  Voilà plus de dix ans que nous 
travaillons sur ce projet qui s’inscrit dans le 
développement durable, en recherchant un 
équilibre entre nature et hauteur. 140 logements 
vont être livrés d’ici fin 2022. Les bâtiments 

A et E de l’îlot A sont sortis de terre pour une 

livraison fin 2021. La conception bioclimatique 

et l’utilisation de matériaux biosourcés assurent 

un confort d’été et d’hiver dans les différents 

logements, soit traversant, soit avec une double 
exposition pour une meilleure ventilation. Les 
toits des immeubles, comme des parkings 
silos, accueilleront 3 700 m2 de panneaux 
photovoltaïques ». 

DOUBLEMENT DE LA POPULATION 
« Près de 5 000 m2 sont réservés aux espaces 
verts, avec un jardin de fraîcheur et un verger. 
Dans l’écoquartier les déplacements doux sont 
privilégiés », a précisé le maire.
Jean-Luc Porcedo a conclu  : « L’aménagement 
s’intègre dans un contexte démographique de 
doublement de la population de la ville en 20 ans, 
mais aussi de transformation de sa structure 
avec l’augmentation de couples sans enfants 
et de personnes seules. D’un point de vue 
urbanistique, son développement - jusqu’alors 
majoritairement pavillonnaire - a été peu 
structuré et très consommateur d’espace, avec 
une insuffisance d’aménagements publics ce qui 
a favorisé le cloisonnement entre quartiers. Les 
enjeux pour la Ville sont donc importants ». • 

Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Pour qu’un projet soit labellisé Ecoquartier, 
20 engagements doivent être respectés, 
autour de 4 thèmes principaux : démarche, 
cadre de vie et usages, développement 
territorial, environnement et climat. 
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Cuers
Plus de 200 personnes vaccinées au centre éphémère ouvert par le SDIS
Le week-end du 27 et 28 mars, le centre éphémère ouvert par le SDIS de 
9 h à 17 h a fait le plein. 

C e week-end d’ouverture des centres 
de vaccination a été possible grâce 
à la mobilisation des collectivités et 

de leurs agents, des personnels de santé, des 
sapeurs-pompiers du SDIS 83 et des communes 
volontaires. Il a permis de commencer la 
vaccination des plus de 70 ans sans comorbidité. 

OUVERT EN UN TEMPS RECORD
À Cuers, le centre a permis la vaccination de plus 
de 200 personnes, à partir des rendez-vous pris 
par la Ville.

« Tout s’est parfaitement déroulé à tel point que 
nous avons rajouté une dizaine de personnes 
venues de Collobrières et une soixantaine de 
Pierrefeu-du-Var. Je tiens à féliciter le personnel 
du CCAS et municipal dédié à cette opération. 
Grâce à leur réactivité, nous avons pu mettre en 
place ce centre en un temps record », constatait, 
avec satisfaction, Bernard Mouttet, maire de 
Cuers.
Le premier magistrat ajoutait : « Ce centre a été 
très apprécié des Cuersois et nous espérons 
l’ouvrir à d’autres dates. Compte-tenu des deux 

nouvelles lignes de vaccination ouvertes en 
présence de François de Canson et Gil Bernardi 
à La Londe-les-Maures, nous souhaiterions 
pouvoir vacciner les personnes inscrites sur 
notre liste d’attente et ouvrir le centre au 
moins une fois par mois. À Cuers, la campagne 
de vaccination concerne entre 300 et 500 

personnes. C’est une estimation car toutes les 
personnes qui ont droit à la vaccination ne sont 
pas forcément inscrites ». 
La deuxième injection se fera autour du 26 
avril au même endroit (Centre d’Incendie et de 
Secours, 23 chemin du Pouverel, Quartier de la 
Gare de 9h à 17h). • 

Photos Alain BLANCHOT

Travaux en ville
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Disparition
Guy Gérard, combattant d’Indochine, nous a quittés

À l’origine de la création des quatre associations patriotiques (Souvenir 
Français, dont il était président honoraire, UMAC-ACPG, Médaillés Militaires 
et Anciens Marins), Guy Gérard, 89 ans est décédé dans la nuit du 13 au 14 
mars.  

E ntré à 16 ans, le 1er octobre 1948, à 
l’école des Mousses, il intègre en 1949 
à l’école des marins électriciens et 

embarque sur le remorqueur de Haute mer 
L’Entêté. En 1950, il part pour l’Indochine, via les 
USA, pour y prendre livraison du navire atelier 
Vulcain. Après la traversée du Pacifique de San 
Francisco à Saïgon, il embarque sur le L.C.I 9049 
de la DINASSAU IV.

CROIX DE GUERRE
Le 5 novembre 1952, lors d’une embuscade 
sur la route de Ninh-Giang, il est projeté par 
l’explosion d’une mine. Malgré ses blessures, il 
bondit dans une jeep pour alerter le poste le plus 
proche qu’il atteint à la limite de ses forces.
Cet acte de bravoure et de courage lui vaut 
l’attribution de la Croix de Guerre avec étoile 
de bronze, remise par le général de Lattre-de-
Tassigny. 
Rapatrié à Cherbourg en 1953, il embarque pour 
Madagascar en 1954 sur l’Aviso escorteur ‘La 
Gazelle’ puis sur le remorqueur de haute mer 

‘Malabar’. De retour à Cherbourg en 1955, il part 
en Algérie le 2 octobre 1957, où il est affecté à la 
base de Mers-El-Kébir jusqu’en septembre 1962 
avant de rejoindre la base navale de Toulon.

En janvier 1971, il devient assistant du directeur 
du Foyer de l’Astrolabe des Bormettes. Puis, il 
quitte la Marine nationale, exerçant plusieurs 
activités professionnelles.
En 1980, il est embauché à la Ville de La Londe, 
en tant qu’agent et prend sa retraite le 10 mai 
1997, en qualité de garde champêtre principal.
Vice-président de l’Union Fédérale du Var, et 
président de toutes les associations qu’il a 
créées, il laisse sa place à des successeurs 

qu’il a formé à la transmission de la mémoire 
combattante. Il a contribué à la dénomination 
de plusieurs voies de la commune rappelant une 
période de l’histoire de notre pays (Rond-point 
du Souvenir Français, avenue de la 1ère DFL, 
avenue des combattants d’Indochine.)
Guy Gérard, premier maître Honoraire du Corps 
des Équipages de la Flotte, était chevalier de 
l’Ordre National du Mérite, titulaire de la médaille 
Militaire, de la Croix de Guerre T.O.E, de la Croix 
du Combattant Volontaire et de la médaille 
de la reconnaissance de la nation Française 
‘Indochine-Algérie’. •

Photos Alain BLANCHOT.

La Londe-les-Maures
François de Canson : « Une 3ème ligne de vaccination

pour sortir plus vite de la crise »
Les indicateurs épidémiologiques semblent marquer le pas avec un taux 
de positivité qui passe à 7,9 % (contre 8,9 % en semaine 12) et un taux 
d’incidence qui stagne à 448 (453 en semaine 12).

E t la pression exercée sur les hôpitaux bien 
trop forte pour y chercher une quelconque 
raison de se réjouir. 

D’où l’importance de l’accélération de la 
vaccination pour François de Canson : « Depuis 
le 6 avril, notre centre intercommunal de 
vaccination a ouvert une ligne supplémentaire. 
Nous passons donc à 336 vaccins par jour au 
lieu de 100 précédemment. Une belle montée 
en puissance à laquelle je m’étais engagé avec 
Catherine Baschieri, mon adjointe au CCAS et qui 
nous permet de participer à la sortie de crise ».

MESURES DE FREINAGE
Après la tolérance observée durant le week-
end pascal, les mesures de freinage renforcées 
annoncées par le président de la République sont 
en place jusqu’à la fin du mois d’avril au moins, 
notamment pour les déplacements et les sorties. 
«  Cette discipline demandée à tous doit 
s’accompagner d’un effort encore plus marqué 

sur le plan de la vaccination. De janvier à fin mars, 
200 000 personnes ont pu être vaccinées dans le 
Var. Notre objectif est d’en vacciner autant pour 
le seul mois d’avril, ce qui portera à 400 000 le 
nombre de personnes vaccinées depuis le début 
de l’année. Ce défi, avec les personnels de santé, 
avec les sapeurs-pompiers, avec les militaires, 
avec les collectivités, avec tous les volontaires 
mobilisés, nous allons le relever ensemble  », 
insiste Evence Richard, préfet du Var.  •

À NOTER... 
VACCINATION DANS LE VAR
Au 5 avril, 158 053 personnes ont été 
vaccinées depuis le 6 janvier, 48 938 
personnes ont reçu la 2ème injection soit 
206 991 injections. Pour La Londe-les-
Maures, les rendez-vous se prennent sur 
doctolib ou au 04 94 01 63 69.



23

Avril 2021 - #132

Méditerranée Porte des Maures

Bormes-les-Mimosas
Vaccinations, Bormes et Le Lavandou mobilisées

Pendant le week-end du 28 mars, 224 Borméennes et Borméens de plus de 
75 ans ont été accueillis au centre de vaccination éphémère du gymnase 
Pierre Quinon.

C e centre, que la Ville a pu obtenir 
auprès de la préfecture et de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), a permis 

d’accélérer la mise en sécurité des aînés face à 
la pandémie tout en soulageant le centre de la 
Londe-les-Maures. 
« Je tiens à remercier les personnes mobilisées 
pour la mise en place de ce centre éphémère et le 
bon déroulement de cette opération d’envergure. 
Merci à la CPTS MPM qui a assuré la 
coordination médicale et les vaccinations. Elle 
était représentée par les docteurs Laurent, 
Ducati, Wong So, Le Gnoc To et les infirmières 
Mmes D’Arco, Zappa, Bourlet, Mottart, Vivien, 
D’Arlon et Patti. 
Merci à la SNSM, autour de Caroline Audibert, qui 
a assuré la surveillance post-vaccinale. 
Merci aux agents des services municipaux qui 
se sont investis au service de la population, 
autour de leurs responsables  : Samuel Legigan 
(sécurité civile communale), Nathalie Franche 
(CCAS), Olivier Masson (police municipale) et du 
directeur général des services, Vincent Amiet  » 
s’est félicité François Arizzi, le maire de Bormes-
les-Mimosas.
Cette opération sera reconduite pour la 
délivrance de la seconde dose du vaccin Pfizer. 

AU LAVANDOU, VACCINATION
AU CENTRE CULTUREL 
Le même week-end, le centre culturel du 
Lavandou a ouvert ses portes aux vaccinations. 
Comme partout en France, la ville est engagée 
dans une course effrénée contre le virus. 
224 personnes ont été vaccinées, avec l’appui 
de professionnels de santé et du personnel 
soignant. Des rendez-vous sont déjà fixés pour 
la 2ème injection mais, devant l’importance de 
la demande, le maire, Gil Bernardi, a sollicité un 
accord du préfet pour ouvrir l’Espace Culturel à 
d’autres dates. •

Photos DR.

À NOTER... 
À Bormes-les-Mimosas :
Pour les aînés de +75 ans qui n’ont 
pas pu obtenir de rendez-vous, le CCAS 
reste mobilisé pour les aider dans leurs 
démarches. 
Pour les personnes de +70 ans, la 
vaccination est également possible sans 
condition. S’inscrire via doctolib ou www.
sante.fr 
Au Lavandou : 
Pour toutes inscriptions et renseignements : 
04.94.14.41.45.

BORMES

LE LAVANDOU LE LAVANDOU LE LAVANDOU

BORMES BORMES
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Le Lavandou

Conseil des Sages, une présence constructive 
C’est toujours avec pertinence, que le Conseil des Sages fait des suggestions 
et propositions destinées à améliorer le quotidien des Lavandouraines et 
Lavandourains. 

O utre les questions d’éclairage sur le 
front de mer, de sécurisation du sentier 
du littoral, de l’érosion des plages, 

de remerciements pour l’hommage à Albert 
Bergoin, avec la pose d’une plaque à son nom 
sur le terrain de boules de Saint-Clair dont il 
était un habitué, le président Gérard Lemaire a 
présenté les doléances recueillies. 

DE NOMBREUSES IDEES
Dans cet inventaire, certaines idées tiennent à 
cœur de l’assemblée : festival de musique sur 
3 jours en septembre, exposition des peintres 
locaux, ring de boxe permanent dans une salle 
aménagée pour les deux associations pratiquant 
ce sport.

Remerciant les Sages de leur présence sur le 
terrain, Gil Bernardi, le maire, s’est exprimé, 
notamment sur la mise en place d’un centre 
de vaccination  : «  Nous avons eu l’aval de la 
préfecture pour ouvrir l’Espace Culturel  aux 
personnes volontaires inscrites au CCAS. Avec ce 
vaccinodrome, il ne doit plus y avoir d’hésitation, 
même pour les sceptiques. Il faut aller vite ! Nous 
sommes devant une 3ème vague qui risque 
d’être violente ».
Enchaînant sur le cinéma qui, après dix ans, 
s’ouvre enfin sur un bel ouvrage, le maire a 
proposé une visite guidée au Conseil des Sages : 
«  Donnons-nous de l’espoir vers de prochains 
beaux jours ».

1,5 M€ POUR L’ECONOMIE LOCALE
Au cours de cette année particulière, la Ville a 
apporté son soutien aux acteurs de l’économie 
locale à hauteur de 1,5 M€. 
Le maire a prévenu  : « Nous ne pourrons pas 
le faire tous les ans surtout que nous allons 
dans l’inconnu pour les recettes  : taxes de 
stationnement, occupations du domaine publics, 
etc. ».
En conclusion, il ajoutait : « Nous nous sommes 
portés  acquéreurs de la villa Descudé, ce qui 
permettra au CCAS de s’agrandir à l’étage et 
d’installer la bibliothèque dans un bel espace 
au rez-de-chaussée avec une ouverture sur Le 
Grand Bleu. Le lieu actuel de la bibliothèque sur 
le front de mer devrait être attribué au service 
Jeunesse et Sports dans le cadre des animations 
estivales ».
La prochaine réunion des Sages est programmée 
le jeudi 27 mai. • 

Francine MARIE (texte et photos)

Avant l’ordre du jour, le maire Gil Bernardi 
et les Sages ont observé une minute de 
silence en mémoire à André Guiol, et à son 
épouse Paulette (née Bodino), décédés à 
quelques jours d’intervalle en février. En 
présence de leur petite fille Cindy Pluquet, 
employée du service de l’Etat-civil.
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Cavalaire-sur-Mer

La Croix-Valmer

1er Tremplin musical “Jazz et 
musique improvisés“ ! 

Meublés de tourisme, la visite offerte par la Ville !

Le service culturel de la Ville de Cavalaire organise son 1er Tremplin 
Musical.   

I l s’adresse aux chanteurs ou musiciens de Jazz et de musiques improvisées de 
l’hexagone. Un appel à candidatures a été lancé en direction des chanteurs et des 
musiciens solo et des groupes de musiciens n’ayant jamais été distribués par un label 

commercial avant le Tremplin. Une présélection et une sélection finale sur écoute des CD 
seront effectuées fin mai. 5 finalistes seront sélectionnés et invités à se produire, sur une 
scène extérieure devant le public et un jury, le samedi 12 juin de 19h à 21h. 

TENTEZ DE GAGNER VOTRE CLIP VIDEO !
Le Tremplin Musical 2021 est doté des prix suivants :
1er prix : Tournage et réalisation d’un clip vidéo d’une valeur de 1 500 €
2ème prix : 800 €
3ème prix : 500 €
Prix spécial pour le meilleur instrumentiste ou chanteur : 300 € •

À NOTER... 
Renseignements :
Règlement disponible à l’Office Municipal de la Culture
Résidence Gleizes, 52 Allée Paulin Leonelli, Cavalaire-sur-Mer 
04 94 64 00 96 – office.culturel@cavalaire.fr, ou en téléchargement sur le site de la Ville 
de Cavalaire : http://www.cavalaire.fr 

La procédure de demande de classement est à la charge du propriétaire et 
coûte entre 110 et 170€. Mais à La Croix-Valmer, elle est offerte ! 

C ertains propriétaires ne semblent 
pas convaincus des avantages de la 
classification de leur meublé en location 

saisonnière. Pourtant, les intérêts sont nombreux. 
Même si cette classification est optionnelle, la 
déclaration à l’Office de Tourisme est obligatoire. 
Par la suite, un numéro d’enregistrement à 13 
chiffres est fourni. Il doit obligatoirement figurer 
sur chaque annonce de location diffusée.

CONTROLE DES PRESTATIONS
En quoi consiste le classement ? Il réside 
en une visite du logement par un agent de 
l’office de tourisme, formé et agréé, qui va 
contrôler les prestations du bien sur des 
critères divisés en catégories : équipements 
et aménagements, services aux vacanciers, 
accessibilité et développement durable. Par un 
système de points, une catégorie est définie : 

1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. L’identité du meublé et son 
positionnement commercial sont alors clairs. Le 
classement est valable pour une durée de 5 ans.
Quel intérêt à se faire classer ? Le classement 
fait bénéficier d’un tarif fixe de la taxe de 
séjour  (informations, déclaration, paiement), 
d’un abattement fiscal : de 71% au lieu de 50% 
pour les meublés non classés (loi de finances 
2010). C’est un gage de qualité de son bien 
vis-à-vis du client et implique une adhésion 
à l’Agence Nationale des Chèques Vacances 
(A.N.C.V.) pour proposer ce mode de règlement 
aux vacanciers. C’est aussi un partenariat avec 

l’office de tourisme qui assure la communication 
publicitaire sur les guides des hébergements, 
édités à 3 000 exemplaires, et sur l’ensemble 
des supports numériques. •

À NOTER... 
Comment faire sa demande
de classement ?
Prendre contact avec Stéphanie Collomp-
Lourouse (Office de tourisme) :
04 94 55 12 14
stephanie.collomp@lacroixvalmer.fr
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Sécurité routière, la police municipale sensibilise
les écoliers et collégiens

Enseigner aux jeunes les bons gestes pour leur sécurité de manière ludique, 
c’est l’un des objectifs des interventions de Laurent Rodier, référent Sécurité 
routière à la police municipale, et de ses collègues.  

E ntourés des élus Audrey Rondini - Gilli, 
adjointe à la sécurité, Christiane Lardat, 
adjointe à l’enfance, et Jean-Paul Morel, 

conseiller municipal, membre de la commission 
enfance, les policiers sont déjà intervenus auprès 
de 26 classes, dans 3 écoles, et un collège pour 
des actions de prévention auprès des jeunes.
Outre la présentation de la police municipale, 
de ses méthodes et moyens d’action, les 
interventions sont l’occasion d’un rappel sur 
la manière d’aborder un passage piéton et sur 
la signification des gestes des agents, chargés 
de la sécurité aux entrées et sorties d’écoles. 
Des interventions très bien accueillies par les 
directeurs et directrices, par le corps enseignant 
et par les élèves, curieux et impliqués, et qui en 
appellent d’autres, dès la rentrée prochaine.

Audrey RONDINI-GILLI 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Est-ce votre premier mandat ? 
Audrey RONDINI-GILLI. J’ai été élue le 28 juin 
2020 pour mon premier mandat et la délégation 
sécurité était une évidence. Avocate, je connais 
le système judiciaire avec ses avantages mais 
aussi ses inconvénients. Je souhaite mettre 
en place des actions qui permettent de palier 
certains manques. C’est le cas de la justice 
des mineurs qui est bien trop longue, avec 
les résultats que nous connaissons. Dès mon 
investiture, j’ai pris la décision de convoquer 
des mineurs et leurs parents pour les rappels 
à l’ordre. Attendre un an et demi pour avoir une 
remise à parent devant un magistrat, c’est plus 

que malheureux. Le Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance a été voté 
en Conseil municipal et va bientôt voir le jour. 
Une brigade cynophile avec trois agents est en 
formation. Une réserve civile de Sécurité civile, 
avec un CCFF, est également en création. Enfin, 
les directives quotidiennes s’orientent vers plus 
de proximité et de présence pédestre. C’est un 
vrai défi, mais c’est véritablement passionnant. 

En quoi consiste l’opération
de Sécurité routière ? 
A.RG. J’ai décidé de nommer un référent à la 
Sécurité routière, Laurent Rodier, pour sensibiliser 
les enfants (4-14 ans) aux dangers sur la route 
et dans les rues. Pour cette première, notre 
policier dédié a expliqué son rôle, ses missions 
avant d’insister sur les dangers des deux roues 
et des véhicules. Ils ont appris à traverser 
correctement un passage piéton, à faire attention 
aux trottinettes. Ils ont compris que le portable 
au volant, c’était non ! Que la ceinture avait une 
raison d’exister. Chaque session s’est terminée 
par un questions-réponses sur photographies 
et nous avons pu constater qu’ils avaient bien 
intégrés les bons gestes.

Quels sont les retours des enfants ?
A.RG. J’ai assisté à des interventions dans des 
classes de niveaux différents. Tous les enfants 
s’impliquent énormément et les questions 
fusent. C’était d’ailleurs parfois cocasse car les 
enfants avaient des anecdotes à partager sur les 
comportements de leurs parents, notamment 
en voiture. Les directeurs d’école ont beaucoup 
apprécié notre référent et sont très demandeurs 
d’autres interventions. Les parents étaient 

également ravis car, la même chose expliquée de 
manière ludique par un policier municipal peut 
avoir plus de poids chez les enfants et les règles 
ont été intégrées semble-t-il. 

Ces actions ne sont-elles pas le moyen de 
changer l’image de la police et faire naître 
des vocations ? 
A.RG. La police municipale a avant tout un 
rôle préventif. Elle est là pour nous protéger, 
ne l’oublions pas. Les policiers municipaux font 
toutes les entrées et sorties d’école et les enfants 
s’appliquent d’autant plus à respecter les règles 
de sécurité. Et, il est important que les enfants 
aient une image positive de la police. D’ailleurs, 
beaucoup d’enfants ont voulu devenir policier, 
c’était sympa à voir.

Avez-vous d’autres projets en cours autour 
des thématiques sécurité et jeunesse ?
A.RG. Nous allons déployer les interventions en 
milieu scolaire. Sur le volet sécurité routière, les 

prochaines interventions se tourneront vers la 
délivrance de permis piétons, vélos. Un véhicule 
de police sera utilisé pour rendre les interventions 
encore plus ludiques. J’ai fait réaliser un audit en 
interne sur la sécurité aux abords de nos groupes 
scolaires et nous allons tout repenser avec les élus 
aux travaux et à l’enfance. Enfin, je vais nommer 
un référent réseaux sociaux qui interviendra 
dans les écoles pour sensibiliser les enfants aux 
dangers des écrans et de leurs contenus. Les 
enfants ont des portables ou des tablettes, de 
plus en plus jeunes, et peuvent avoir accès en 
quelques clics à des contenus inappropriés et à 
des prédateurs. Ils sont aujourd’hui un vrai fléau. 
Il est important de leur en parler. •

        La police municipale
a avant tout

un rôle préventif.
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Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Alain Decanis : « J’incarne le vrai courage politique »
À 65 ans, Alain Decanis a toujours vécu à Saint-Maximin où il a fait des 
études en sciences physiques, et en économie. 

D epuis juillet 2020, il est le maire de Saint-
Maximin-la-Sainte-Baume, commune 
de 17 063 habitants, deuxième ville 

en termes de population de la Communauté 
d’Agglomération de la Provence Verte. Une 
ville, pivot majeur de l’Intercommunalité, avec 
412 entreprises, 9 écoles élémentaires et 
maternelles, 3 collèges, 2 lycées et un centre 
de formation des apprentis. À la retraite depuis 
2 ans, Alain Decanis est un maire à plein temps !

Alain DECANIS répond 
aux questions
de La Gazette du Var
(première partie).
Selon vous, quels sont les atouts de votre 
commune ?
AD. L’économie. Nous avons plusieurs zones 
d’activités. La zone du chemin d’Aix, la plus 
ancienne, la zone Cap Sainte-Baume, la zone 
de La Loube qui sont des zones commerciales. 
Notre problème est qu’il manque une zone 
à caractère économique afin d’accueillir des 
entreprises de production, de fabrication, de 
transformation. Aujourd’hui, nos jeunes sont 
obligés d’aller chercher du travail en dehors de 
la commune, ce qui est dommageable ! Saint-
Maximin a endossé, peu à peu, un costume de 
ville-dortoir. Ce n’est pas sans poser problème 
au niveau du lien social ! C’est la raison pour 
laquelle, nous souhaitons aménager une zone 
pour accueillir de nouvelles entreprises, à forte 
valeur ajoutée et pour faire travailler les salariés 
locaux. Nous souhaitons la créer sur la partie 
ouest de l’Agglomération, entre Saint-Maximin 
et les Bouches-du-Rhône. Nous en avons besoin, 
en termes de richesses et d’emplois.
On pourrait croire que notre ville est prospère. 
Mais, nous sommes confrontés à un problème 
de recettes fiscales. Les taxes et redevances 
vont dans les caisses de l’Agglomération. Certes, 
elles sont redistribuées aux communes, mais je 
souhaite que l’on revoit le mécanisme car il est 
défavorable à Saint-Maximin !

Comment allez-vous développer
le cœur de ville ?
AD. Depuis notre élection, nous avons une volonté 
de revitaliser le centre ancien de Saint-Maximin, 
notamment dans le cadre de l’opération Petites 
Villes de demain, dans laquelle nous avons été 
retenus au niveau de la 6ème circonscription. 
Je considère qu’une commune ne doit pas 
être qu’un simple découpage administratif du 
territoire, mais avant tout un lieu de vie où les 
habitants ont le sentiment de partager quelque 
chose, une histoire, un patrimoine. Pour que 
cela fonctionne, il faut qu’il y ait un centre de 
gravité, c’est à dire le centre ancien de la ville. 
C’est d’autant plus vrai que nous avons un riche 
patrimoine ! Nous y travaillons activement au 
travers de différents projets.

Nous souhaitons générer des flux piétonniers 
importants afin de créer les conditions pour 
que les investisseurs aient envie de créer des 
commerces.
Cela correspond à notre volonté de faire revivre le 
centre-ville, en rendant l’accès aux commerces 
plus facile.

De même, nous allons démarrer les travaux 
d’aménagement d’une Université du Temps 
Libre, au quartier des Arcades. C’est un lieu 
qui accueillera des groupes de travail, des 
conférences mensuelles. Le but est de créer du 
lien social pour ceux qui souhaitent se retrouver, 
échanger.
Nous avons inauguré la Maison d’Histoire du 
Patrimoine qui va collecter notre mémoire 
collective, que ce soient les archives des 
particuliers, les photos, les documents anciens, 
etc. Tout sera numérisé, archivé et présenté.

Vous souhaitez mettre en valeur
le patrimoine historique de la ville ?
AD. À plus long terme, nous souhaitons valoriser 
l’image de Saint-Maximin, troisième tombeau 
de la Chrétienté, notamment nos vestiges. 
Au Moyen-âge, nous étions un haut lieu de 
pèlerinage. Nous avons dénombré au moins 48 
souverains qui sont venus ici pour aller ensuite 
à la Sainte-Baume. Nous souhaitons relancer 
les pèlerinages et créer un itinéraire balisé 
pour aller jusqu’à Nans-les-Pins. La Basilique 
fait l’objet de programmes de travaux réguliers. 
Nous y mettons beaucoup d’argent. Le chœur 

sera restauré car il est très dégradé, en raison de 
remontés capillaires.

Le sport tient aussi une grande place
dans votre commune ?
AD. Nous sommes l’une des communes qui 
compte un très grand nombre de licenciés par 
habitant, avec plus de 1 000 licenciés. Nous 
avons deux projets. Le premier sera la création 
de deux stades de football, de deux stades de 

rugby, une piste d’athlétisme, et des tribunes. 
Nous espérons l’inauguration avant l’envoi de la 
Coupe du monde de rugby ! Ceci va permettre de 
développer notre image à travers le sport et de 
grands échanges avec Marseille.
Nous avons un deuxième site sur lequel nous 
envisageons d’implanter un complexe aquatique 
couvert, et d’autres activités : un club de tennis, 
un parcours santé, un skate-park, un gymnase, 
des salles polyvalentes, etc. Ce sera un deuxième 

parc des sports pour lequel nous avons lancé les 
acquisitions foncières.

Financièrement, comment se porte
la commune ?
AD. Nous avons des finances qui ne sont 
pas en très bon état. Ce qui nous permet de 
masquer un peu la misère, c’est que la plupart 
des projets seront réalisés grâce à des taux 
de subvention importants, mais aussi grâce à 
des cessions de fonciers. De toute façon, nous 
devons restaurer les grands équilibres de notre 
budget pour revenir à une situation plus saine. 
Que nos recettes se rapprochent de la moyenne 
des communes de la même strate des 10 000 à 
20 000 habitants ! •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
La suite de notre interview sera publiée 
dans l’édition de La Gazette du Var
du 26 avril 2021.

ALAIN DECANIS,
SON PARCOURS..
Élu, une première fois en 1989, il occupe le 
poste d’adjoint aux affaires économiques. 
En 1993, le Conseil municipal est dissous 
à la suite d’un accident cérébral du maire, 
en plein conseil municipal. Puis, Alain 
Decanis s’est éloigné du jeu politique 
avant de revenir en tant que tête de liste 
aux élections municipales en 2008. Suite 
à une défaite, à 320 voix près, il siège 
durant 6 ans dans l’opposition. Et gagne 
les élections en 2020, assez largement, 
avec une liste qui comprend des personnes 
de toutes sensibilités. En tant qu’élu, 
il a contribué à la création de la zone 
d’activités du chemin d’Aix, à la mise en 
zone piétonne du parvis de l’Hôtel de Ville 
et de l’avenue Général de Gaulle. 
Côté professionnel, il est entré à la 
Chambre des métiers du Var en 1979 
où il occupait le poste de professeur de 
mathématiques et de sciences physiques 
au CFA jusqu’à la fin de sa carrière.
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