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Édito
Une forte abstention va-t-elle
favoriser les élus sortants ?

P

our les élections régionales et
départementales 2021, malgré des
millions d’€ dépensés pour des enquêtes
d’opinion, par le Gouvernement du « quoi
qu’il en coûte » afin d’évaluer sa politique,
des sondages donnent le RN gagnant dans plusieurs
régions. Avec des victoires en perspective dans les
régions Sud et Hauts-de-France, mais aussi, ce qui
est plus étonnant, dans deux autres régions, à savoir
la région Bourgogne-Franche-Comté et la région
Centre-Loire, le jackpot pour le parti de Mme Le Pen.
Dans la région Sud, l’ancien LR Thierry Mariani
compte tirer avantage de l’opération d’intox de
Castex contre les Républicains, annonçant une
prétendue alliance LR/LaREM. En effet, un sondage
Ifop Fiducial confirme que le candidat RN Thierry
Mariani serait en tête au premier tour. Le président
LR sortant, Renaud Muselier, pourrait emporter la
victoire au second tour dans un rapport de force
extrêmement serré. En attendant, Muselier porte
plainte contre Mariani pour « propagation de fausse
nouvelle en période électorale » qui affirme que
Renaud Muselier a embauché plus de personnes
à son cabinet que pour la sécurité des transports.
Bonjour l’ambiance !
Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand est
toujours en tête des intentions de vote, mais le
sondage OpinionWay indique qu’il ne précède
Sébastien Chenu que d’un point, et une éventuelle
quadrangulaire pourrait changer la donne.
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En Bourgogne-Franche-Comté, après le résultat très
serré de 2015, l’issue du scrutin pourrait conduire
à une victoire du candidat RN, Julien Odoul. Le site
d’information « Info Chalon » a révélé un sondage
d’Opinion pour LaREM, selon lequel le RN pourrait
être en tête au premier tour avec 30 % des votes !
En Centre-Val-de-Loire, le même schéma se
dessine. Le RN pourrait prendre la région aux
socialistes. Un sondage Ipsos révèle que la liste RN,
conduite par Aleksandar Nikolic, arrive en tête des
intentions de vote au premier tour. Marc Fresneau,
ministre en charge des relations avec le parlement,
se trouve en seconde position, malgré des alliances
avec la droite. Une quadrangulaire au deuxième tour
donnerait le RN vainqueur avec 30 % des voix.
Enfin, si les Français sont largement favorables à un
mouvement de décentralisation vers les régions et
les départements, ils sont lassés d’être abusés par
les institutions et le système politique. Et cet état
d’esprit va peser sur la participation. Les élections
régionales et départementales pourraient battre
des records d’abstention, avec une participation
inférieure de 10% par rapport à 2015.
Et, comme pour les élections municipales de 2020,
la crise sanitaire n’explique pas tout !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
Le Charles de Gaulle aux avant-postes
dans la lutte contre le terrorisme
Le 4 juin, une silhouette familière est apparue dans la rade de Toulon.

D

es milliers de marins embarqués sur
le porte-avion Charles de Gaulle et son
groupe aéronaval étaient de retour.
Depuis le 21 février, le Charles de Gaulle était
engagé, pour son 13ème déploiement depuis sa
mise en service il y a 20 ans, dans une nouvelle
mission en Méditerranée, en mer Rouge, au
nord de l’océan Indien puis dans le golfe arabopersique.
Le navire amiral de la Marine nationale a
renforcé le dispositif de l’opération Chammal
de lutte contre le terrorisme et la résurgence
du groupe Daesh en Syrie dans le cadre de
l’opération Clemenceau 21.
« C’est toujours avec joie et émotion que nous
les voyons revenir dans notre rade. C’est donc
aux côtés de leurs familles que nos marins, qui
font l’honneur de la France et la fierté de Toulon,
pourront passer l’été », a simplement commenté
une femme de marin, assistant à l’arrivée du
Charles-de-Gaulle.
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
En effet, au terme de presque 4 mois d’une
mission baptisée CLEMENCEAU 21, le groupe
aéronaval constitué du porte-avions Charles de
Gaulle, des frégates Provence (FREMM), Chevalier

Paul (FDA) et du bâtiment de commandement et
de ravitaillement (BCR) Var a retrouvé son portbase, après un déploiement pendant 104 jours.
À bord du porte-avions, le contre-amiral Marc
Aussedat, commandant du groupe aéronaval, a
resitué les enjeux de la mission : « Nous avons

participé à la lutte contre le terrorisme en intégrant
l’opération CHAMMAL. Le groupe aéronaval a été
déployé dans des zones d’intérêts stratégiques
en mer Méditerranée, dans l’océan Indien et
dans le Golfe arabo-persique, contribuant ainsi
à garantir la liberté de navigation et consolider
la connaissance et l’appréciation autonome de
la situation française en Méditerranée centrale
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et orientale, mais également en mer Rouge, au
sud de la péninsule Arabique ou encore dans le
détroit d’Ormuz ».
Le contre-amiral Aussedat a ajouté : « Cette
mission a été une opération pionnière, avec la
prise de commandement durant 35 jours de la
« Task Force 50 », normalement commandée
par les forces américaines. Cette opération a
contribué à garantir la liberté de navigation
et à sécuriser et défendre ces espaces
stratégiques. Accompagné ponctuellement
de frégates étrangères, le GAN a témoigné de
l’interopérabilité et du niveau de confiance
existant entre la Marine nationale et ses alliés
américain, belge, grec et italien. Pour ma dernière
mission, j’ai un sentiment de fierté et de mission
accomplie avec des opérations novatrices tout
au long de ces 4 mois ».
Enfin, cette mission a permis de qualifier de
jeunes pilotes à l’appontage et au catapultage
depuis le Charles de Gaulle et de renforcer
les coopérations lors d’exercices d’envergure
avec des bâtiments de marines européennes
et alliées. Et les 3 derniers jours de la mission
pour un exercice d’interopérabilité, sous l’égide
de l’OTAN avec le porte-avions britannique HMS
Queen Elizabeth au large de Toulon. •
Photos PRESSE AGENCE et Marine nationale.
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Région
Incendie de forêts
Les sapeurs-pompiers prêts pour la saison estivale

Le 29 mai, Renaud Muselier, président de la Région, aux côtés d’Evence
Richard, préfet du Var, et de Dominique Lain, président du Conseil
d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var
(SDIS), a salué les équipes multidisciplinaires (sapeur-pompiers, force de
l’ordre, groupe d’attaque de feux de forêts et CCFF), en présence de François
de Canson, conseiller régional en charge des risques majeurs.

S

elon Evence Richard, préfet du Var : « Si
2020 s’inscrit dans l’histoire de notre
planète comme l’année
du Covid et des confinements,
elle a aussi été marquée par
des catastrophes climatiques
majeures. Des feux de forêt ont
touché toute l’Europe, les EtatsUnis, l’Amazonie, l’Australie, ou la
Nouvelle-Calédonie ».
MOINS D’INCENDIES
Il a ajouté : « Pourtant la France,
et le Var, ont été moins touchés
par les incendies en 2020. Pour
notre département, il ne s’agit
pas de « l’exception française »,
mais d’un simple concours de
circonstances, car ni l’intensité du
vent, ni le niveau de sécheresse ou
celui des températures, puisque
124 journées ont été classées
en risque « très sévère » et 6 en
risque « extrême », ne laissaient
présager un tel bilan.
En 2020, 59 incendies se sont
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déclarés dans le département, pour 215 hectares
brûlés. Il faut sans doute y voir le résultat des

efforts de prévention et de l’organisation
mise en place, mûrie au gré des années et de
l’expérience acquise. Prévision, prévention,
surveillance débroussaillement, intervention
aussi quand il le faut ont permis d’atteindre
ce résultat. Ce résultat est un résultat collectif,
celui de l’engagement de l’Etat, des collectivités
territoriales et de nos concitoyens aussi ».
CAPACITE D’ACTION
Président du SDIS du Var, Dominique Lain a placé

cette séquence sous le sceau de la gratitude :
« Je souhaite féliciter les équipes qui ont
réalisé cette démonstration et ce déploiement
de moyens opérationnels. Il illustre la capacité
d’action des différents moyens engagés dans
la lutte contre les feux de forêts. Lors de cet
exercice, vous avez pu voir évoluer des camions
citerne feux de forêts neufs, aux toutes dernières
normes en termes de sécurité. Ce sont les
premiers d’une série de 15 véhicules. C’est grâce
au plan d’investissement de 6 M€,
voté par le Conseil Départemental,
que ces achats sont réalisés.
Je souligne l’aide financière du
Conseil Départemental concernant
l’augmentation de la prime de
feu pour les sapeurs-pompiers
professionnels. Cette disposition
légitime, décidée au niveau
national, aurait impacté le budget
du SDIS, sans l’aide du Conseil
Départemental ».
S’adressant à Renaud Muselier,
le président du SDIS a ajouté :
« Je connais votre sensibilité à
la protection des forêts contre
les incendies. Vous avez lancé le
dispositif «Guerre du feu» et le SDIS
du Var s’y associe totalement ». •
Photos Pascal AZOULAI,
Alain BLANCHOT (PRESSE AGENCE)
et Florent GARDIN (Région Sud)
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Département
Economie Sociale et Solidaire
La Mutualité Française au cœur de l’ESS

Dans une période difficile entre pandémie, difficultés sociales et adaptation
des citoyens à ce nouveau contexte, la Mutualité Française s’efforce de
répondre aux préoccupations et de proposer des solutions pour rompre
l’isolement, garantir l’accès à la santé pour tous et créer du lien entre les
personnes.

A

ussi, la Mutualité Française prend part
aux travaux initiés par EES France en
étant force de proposition dans son
domaine d’activités.

Sandrine FALASCO,

l’indépendance à l’égard des pouvoirs publics.
L’ESS compte 200 000 entreprises et structures
en France, 2,4 millions de salariés et représente
10% du PIB et près de 13% des emplois. L’ESS
remet l’économie au service de l’homme et non
l’homme au service de l’économie.

présidente de la Délégation du Var
de l’Union Régionale Sud
de la Mutualité Française,

Les mutuelles ont un rôle prédominant
dans ce modèle ?
SF et DV. Les mutuelles illustrent la performance
d’un modèle d’entreprendre qui allie
responsabilité économique, plus-value sociale,
engagement militant et gestion démocratique.
Elles incarnent, depuis leurs origines, les
valeurs de gouvernance démocratique, de nonlucrativité et d’utilité sociale. Les adhérents sont
à la fois les bénéficiaires et les propriétaires de
leur mutuelle. Les spécificités de ce modèle sont
garanties par le Code de la Mutualité. Le rapport
de décembre 2014 de l’Institut Montaigne
« Concilier démocratie et efficacité économique :
l’exemple mutualiste » met en exergue les

et Dominique VIOT,
élu mutualiste référent ESS,

répondent aux questions
de La Gazette du Var.
En quoi consiste l’Economie Sociale
et Solidaire ?
SF et DV. Née de la volonté de citoyens de
construire une société plus équitable et plus
participative, l’ESS constitue une autre façon
d’entreprendre. Elle regroupe historiquement
les coopératives, mutuelles, associations
ou fondations, qui sont des sociétés de
personnes et non de capitaux. Les principes
de l’ESS sont la gestion démocratique selon
le principe «une personne, une voix», la
liberté d’adhésion, l’interdiction du profit
individuel, le réinvestissement des excédents et

spécificités des mutuelles et leur capacité
d’adaptation en période de crise. En pleine crise
du modèle capitaliste, l’ESS a beaucoup mieux
résisté à la crise économique que l’économie
conventionnelle.
Quelle est la place de la Mutualité Française
au sein de l’ESS ?
SF et DV. La Mutualité Française est un des
acteurs majeurs et historique de l’ESS. Elle
occupe des fonctions clés dans ses instances de
représentation.
La Mutualité Française siège au Conseil Supérieur
de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS), qui
représente l’ESS auprès des pouvoirs publics.
La mission principale du CSESS est de débattre
de la politique publique menée en faveur de ce
secteur dans toutes ses dimensions (territoriale,
européenne, économique et sociale).
La Mutualité Française est un des membres
fondateurs d’ESS France, opérationnel depuis
janvier 2015. Cette structure a pour vocation
de représenter les acteurs du secteur auprès
des pouvoirs publics, français et européens.
La Mutualité Française participe aux travaux
du Conseil National des Chambres Régionales
d’Economie Sociale et Solidaire (CNCRES).
Enfin, le groupe de la Mutualité siège au Conseil
Economique, Social et Environnemental (CESE).
Cette assemblée constitutionnelle consultative
assure la représentation des principales activités
économiques et sociales auprès des pouvoirs
publics. Le CESE encourage la collaboration des
différentes catégories professionnelles entre
elles et assure leur participation à la politique
économique et sociale du Gouvernement. •
Photo PRESSE AGENCE.

Éducation au Développement Durable
Défi eau et énergie réussi pour les 4èmes de Jules Ferry (Hyères)
La présentation des projets Eco-responsables par les élèves de 4ème du
collège Jules Ferry (Hyères), s’est déroulée le 27 mai, dans le cadre du plan
d’Éducation au Développement Durable (EDD) de l’Inspection de l’Éducation
Nationale, action soutenue par ENEDIS, VEOLIA et FACE Var.

L’

Education au Développement Durable
(EDD) permet d’appréhender la
complexité du monde dans ses
dimensions scientifiques, éthiques et civiques.
Transversale, elle figure dans les programmes
d’enseignement.
SOLUTIONS ENERGETIQUES
« Dans le cadre de l’EDD, les collégiens de
Jules Ferry ont travaillé autour des solutions
énergétiques et du traitement de l’eau et des
déchets, avec le soutien des entreprises ENEDIS,
VEOLIA et FACE Var qui les ont accompagnés
durant 4 mois », rappelle Olivier Cavallo,
directeur territorial VEOLIA.
Ainsi, les éco-délégués de chaque classe
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ont présenté leur projet d’amélioration de la
consommation énergétique du collège devant un
jury, composé des entreprises ENEDIS, VEOLIA,
des représentants de l’Education Nationale et de
FACE Var. Un moment d’échange et de partage
qui a permis aux jeunes de prendre la parole
devant des adultes pour expliciter leurs projets
respectifs et communiquer sur les bonnes
pratiques et rôles de chacun.
« L’objectif est de faire réfléchir les élèves à
l’amélioration énergétique de leur établissement
afin de les responsabiliser et de répondre au
programme pédagogique en proposant des
solutions pertinentes », explique Olivier Milliange,
Directeur Académique.
« Les énergies sont au programme scolaire,

mais c’est un sujet complexe et parfois abstrait
pour les enfants. Cette action est une très
belle occasion de rendre le sujet concret en
étudiant l’établissement dans lequel ils passent
une grande partie de la semaine ! Ils sont

enthousiastes et fiers de participer à ce projet »,
conclut Nathalie Pelletier, principale du collège
Jules Ferry. •
Photo PRESSE AGENCE.

Prendre

soin de soi
Conférence en
distanciel

Jeudi 24 juin 2021
De 10 h 00 à 11 h 00

Renseignements :
Pour être bonne santé,
prendre soin de soi et
de son corps est primordial !
Apprenez à vous mettre en
valeur et améliorez votre
propre estime !

Julie Dessirier
06 19 68 82 24

julie.dessirier@sudmutualite.fr

Avec la participation de
Fabienne Henri-Hulot,
conseillère en image

Mutualité Française Sud - organisme régi par le code de la Mutualité - Service communication - Octobre 2019 - www.istockphoto.com - www.mescalytequila.com

Gratuit sur inscription :
https://cutt.ly/wlw1qjp
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Métropole
Toulon
Hubert Falco : « Un collectif soudé pour faire gagner Toulon et le Var »

Le 28 mai, Hubert Falco, maire de Toulon, président de la Métropole, a
présenté, avec force et conviction, les candidats de la majorité municipale
aux élections départementales des 20 et 27 juin pour les cantons de Toulon
1, 2, 3 et 4.

H

ubert Falco est très fier de représenter
ce collectif, animé par le même
esprit de rassemblement qu’au sein
de l’équipe municipale : « Ces hommes et ces
femmes sont issus pour la
plupart de l’équipe, élue en
mars 2020 à mes côtés. En
votant pour ce collectif, c’est
permettre aux villes de Toulon,
Le Revest et La Valette d’être
dignement représentées au
Département et de peser
fort. C’est avoir l’assurance
d’être aidé dans nos projets
à la hauteur des attentes des
citoyens » (…).
ENJEU LOCAL
Le président de la Métropole
a ajouté : « Ne nous trompons
pas, le vrai enjeu de ces
élections est un enjeu local.
C’est une élection locale, et
notre bilan parle pour nous. On
n’a pas à rougir de ce que nous
avons fait pour Toulon et le Var.
Aujourd’hui, pour continuer
cette dynamique il est impératif que nos
représentants des cantons soient de la majorité
départementale pour défendre au mieux nos
projets. Nous sommes fiers d’être Toulonnais,
d’être Varois (…). On a beaucoup travaillé
pour Toulon grâce au soutien du Département.

On a redonné confiance aux partenaires et
investisseurs. On a de beaux projets, un beau
bilan. Et notre projet, c’est de nous occuper des
gens dans un esprit de rassemblement ».

choses à faire. De beaux dossiers arrivent (Les
Halles, la rénovation urbaine, le marché à SaintJean-du-Var, au Pont du Las, etc.) ».
Maire de La Valette-du-Var, Thierry Albertini
confirme : « Proximité, collectif et travail, voilà
les trois mots qui résument ces élections
départementales. Nous faisons partie de la
majorité départementale, une équipe soudée
et qui fait un important travail depuis de
nombreuses années. Cette équipe a gagné

aides sociales pour les personnes âgées et
les étudiants, tout le monde bénéficie du
Département. Être au Département, c’est
nécessaire pour faire avancer les dossiers. Il est
important de continuer dans cet esprit collectif.
Parce que les Villes et les ECPI ont besoin d’aides
pour réaliser leurs projets. En tant qu’élus locaux,
nous avons besoin du soutien financier du
Département. Ce soutien nous permet d’aider les
gens, les communes et leurs projets ». •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

LES CANDIDATS
Toulon 1
Josée MASSI, Adjointe au
maire de Toulon,
Christophe MORENO, Adjoint
au maire de Toulon, député
suppléant.
Toulon 2
Michel BONNUS, Sénateur du
Var · Conseiller Départemental,
Valérie MONDONE, Conseillère
Départementale · Adjointe au
Maire de Toulon.
Toulon 3
Thierry ALBERTINI, Conseiller
Départemental · Maire de La
Valette-du-Var,
Manon FORTIAS, Conseillère
Départementale · Conseillère
Municipale de Toulon.
Pour Hubert Falco, les choses sont claires :
« C’est ce collectif qui fait gagner Toulon, de
canton en canton, de quartier en quartier. Pour
cela, on a besoin de partenaires pour récolter des
aides, pour la ville de Toulon, mais aussi pour La
Valette, La Garde ! Il reste encore beaucoup de

aux élections municipales. C’est une équipe
qui travaille, qui est proche des gens. Après 6
ans au Département, c’est une équipe pleine
d’expérience, soudée, qui fonctionne bien ».
Le maire de La Valette a ajouté : « Collèges,

Toulon 4
Yannick CHENEVARD, 1er Adjoint au maire
de Toulon,
Caroline DEPALLENS, Conseillère
Départementale · Adjointe au Maire de
Toulon.

Aménagement
Un nouveau parking à l’écoquartier Font-Pré
Le 27 mai, Hubert Falco, maire de Toulon, s’est rendu à l’écoquartier FontPré, accompagné des adjoints Yannick Chenevard et Caroline Depallens, pour
la mise en service d’un nouveau parking paysager de 46 places, créé par la
Ville de Toulon et la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

C

d’éclairage public ont été implantés sur le
parking, en complément de l’éclairage existant.
Enfin, quinze arbres ont été plantés et 195 m2
de surface végétalisée en périphérie du parking.

UNE RÉALISATION ÉCO-RESPONSABLE
Dans l’esprit environnemental du quartier, un
revêtement stabilisé a été privilégié ainsi que
la pose de mobilier urbain en bois (bordures,
potelets, garde-corps, portique). 8 mâts

2 200 TOULONNAISES ET TOULONNAIS
Créé entre 2014 et 2019 sur la friche de
l’ancien hôpital Font-Pré, l’écoquartier Font-Pré
regroupe sur plus de 4 hectares (dont 15 000
m2 d’espaces verts) 789 logements dont 30%
de logements sociaux et 125 logements seniors
mais aussi des bureaux, des cabinets médicaux
et plusieurs commerces.
Dans quelques mois, c’est une crèche

e parking, qui possède 4 emplacements
réservés à la recharge des véhicules
électriques, dispose également de
2 emplacements réservés aux Personnes
à Mobilité Réduite (PMR) et d’une zone de
stationnement pouvant accueillir 6 véhicules à
deux-roues. Il vient résoudre le besoin prégnant
de stationnement dans le quartier.
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municipale qui va compléter l’offre de services
publics du quartier. À ce jour, 2 200 Toulonnaises
et Toulonnais habitent l’écoquartier, ce qui
démontre la réussite de la reconfiguration

urbaine et le choix urbanistique, axé sur un style
néo-provençal. •
Photo PRESSE AGENCE.
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La Valette-du-Var
Un Conseil des Sages pour éclairer les décisions des élus
Le 26 mai, Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, a officialisé la
création du premier Conseil des Sages de la commune. L’instance est
présidée par Jacques Couture, ancien premier adjoint au maire de la Ville
dans la précédente mandature.

C

e Conseil pourra donner son avis et
aider le Conseil municipal sur les grands
projets, ou lancer de nouvelles pistes de
réflexion et propositions pour l’avenir de la ville.

INSTANCE PARTICIPATIVE
« Le Conseil des Sages est une instance
participative de réflexion, de concertation,
d’études et de propositions dans tous les
domaines touchant à la vie de la cité. Il s’inscrit

dans la dynamique de la démocratie participative
et rejoint ainsi le Conseil Municipal des Enfants.
C’est un véritable appui à la décision, du fait de
l’expérience de ses membres et de leur regard
de citoyen sur les dossiers de la cité », explique
le premier magistrat qui a souhaité se doter de
cette structure consultative.
Thierry Albertini ajoute : « Il a pour objectif
d’associer, aux décisions de la Ville, des Valettois
venus de tous les horizons qui s’appuient sur leur

expérience et sur leur connaissance du territoire
pour étudier et finaliser des dossiers visant à
l’intérêt général qui leur sont soumis ou dont ils
se saisissent eux-mêmes ».
Le Conseil des Sages est composé de 35
conseillers. Jacques Couture a été élu président
par un vote à main levée. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

LE CONSEIL DES SAGES
COUTURE Jacques, GAVIN Robert, PHUC
Antoinette, IMBERT Jean-Louis, ALERINI
Henri, ARNAUD Jean-Paul, ROBINET
Roger, ZERENI Hélène, MESQUIDA Rémy,
DEVROE - ROY Paul André, IGLESIAS Jacky,
FAYE Alain, VIANO Jean-Pierre, VIVANCOS
Renée, MOTYL Serge, BOUSSIOUX Marc,
LESAGE Daniel, PELEPOL Nicole, AUBRY
Yves, GANDOLPHE Eric, DUFOSSE Isabel,
GUYETAND Jean-François, MICHAUX
Jacques, HAMMERSCHMIDT Luc, JADOT
Michel, VALLENTIN Laurent, BUSSIERE
Maurice, SCARPITTA Gérard, BLANC MarieAntoinette, PEYNEN Paul, ALLABRUNE Pierre,
BERTRAND Philippe, CANTAT Ghislaine,
RAVANAS Bernard, MAGNIER Didier.

Un enfant, un arbre à La Coupiane
Chaque élève des écoles valettoises sera le parrain d’un nouvel arbre planté
en ville.

E

n octobre dernier a eu lieu la première
phase de l’opération « Un enfant, un
arbre », dans le quartier de Bouttuen, qui
a conduit à planter autant d’arbres d’alignement
que la Ville compte d’élèves dans ses écoles, soit,
à terme, environ 2 000 arbres supplémentaires le
long des rues et avenues valettoises.
Le 18 mai, Thierry Albertini, accompagné de
Sylvie Laporte, adjointe au maire déléguée à
l’éducation et aux travaux, et des élèves de la

classe de CM2 de Virginie Astésiano de l’école
François Fabié, a procédé à la deuxième phase
de cette action en participant à la plantation de
plusieurs dizaines d’arbres à La Coupiane, le
long de l’avenue Pablo Picasso.
ACTION VOLONTAIRE
Cette action volontaire s’inscrit dans les
engagements pris par le maire au début de son
mandat : « Chaque élève des écoles valettoises

sera le parrain d’un nouvel arbre planté en ville.
Plus d’air, plus de verdure et d’ombrage pour les
décennies à venir grâce à l’opération, un enfant,
un arbre ».
Elle complète d’autres initiatives allant dans le
sens d’un plus grand équilibre écologique, en
ville comme sur l’ensemble du territoire valettois.
La création d’un parc de 6 000 m2 de verdure au
cœur de la ville, le Parc de la Baume, et la plus
récente de ces initiatives avec la naissance de
la Forêt communale de La Valette-du-Var, affiliée

au Régime forestier, dont la gestion a été confiée
à l’Office national des forêts (ONF).
Manon, jeune écolière à François Fabié, était
ravie de participer à cette opération : « J’adore
planter des arbres, c’est important pour la nature.
Elle doit reprendre sa place et plus tard nous
aurons plus d’oxygène. Et puis j’ai l’habitude de
m’occuper du jardin avec mon papa, donc ce
n’est pas fatigant pour moi » ! •
Photos PRESSE AGENCE.
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La Garde
Des performances et des arts pêle-mêle au festival du musée Jean Aicard

Cet été, un nouveau festival éclot au Musée Jean Aicard avec Confluences
(du 2 au 4 juillet).

L’

idée est de rassembler associations,
troupes de théâtre et artistes de la région
autour d’un auteur. Cette année, ce
sera Jacques Jouet. Au programme, des activités
artistiques en tous genres dans un cadre convivial
et ouvert à tous. Le petit plus : Les animations se
tiendront en plein air, dans les jardins du musée.
UN PROGRAMME ECLECTIQUE
Organisé par l’association « Les Lauriers
d’Aicard », le festival Confluences vise les enfants
comme les adultes et offre tous ses spectacles et
ses animations. Durant ces trois jours, pièces ou
saynètes de théâtre, lectures, ateliers d’écriture,
danse et exposition d’arts plastiques se succèdent
dans un programme très éclectique.
« Jean Aicard fit de cette demeure (le Musée) un
lieu de rencontres, d’échanges et de villégiature.
Il n’y a pas de plus bel hommage à lui faire qu’en
perpétuant cet usage. De plus, ce festival créatif
est l’occasion d’une rencontre entre professionnels
et amateurs des arts vivants. Les jardins du Musée
se transforment en scène théâtrale, dans un cadre
bucolique, pour un ensemble de parenthèses
artistiques », expliquent les organisateurs. Des
partenaires se sont associés à l’événement, dont la
librairie Mille Paresses du Pradet et la compagnie
« La cour des miracles ».
Quant à l’auteur Jacques Jouet, il est à la fois
poète, romancier, nouvelliste, auteur de théâtre,
essayiste et artiste plasticien ! Membre de l’Ouvroir
de littérature potentielle, soit l’OuLiPo, il a contribué
à de nombreux ouvrages collectifs. Fondateur du
Projet Poétique Planétaire, il a aussi participé aux
émissions « Les Décraqués » et « Des Papous
dans la tête », sur France Culture. Et son romanfeuilleton « La République de Mek-Ouyes » fait
partie d’un ensemble romanesque d’inspiration
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historique et politique qui a été diffusé sur la radio
et le web.
En tant que parrain de cette première édition,
Jacques Jouet sera présent durant le festival. Il
y expliquera son travail, présentera l’Oulipo - un
groupe de littérature inventive et innovante - et
animera des ateliers sous forme d’exercices.
En parallèle, les visiteurs pourront se promener
dans le jardin où sont exposés les travaux de
collages de collégiens. Plusieurs collèges ont
participé à l’exercice, c’est à dire proposer des
collages insolites et amusants sur la base d’une
photo, d’une carte postale ou d’un portrait. Enfin,
seront également à disposition des visites guidées
du Musée, un food-truck, une buvette et des
spectacles d’une heure à partir de 19h. •

À NOTER...

Musée Jean Aicard
705 avenue du 8 mai 1945
La Garde

Laetitia CECCALDI.

WEEKEND DE L’ÉCOMOBILITÉ
26 & 27 JUIN - parc cravéro
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Métropole
Le Pradet
La résidence a le vent en poupe à l’Espace des Arts

Pendant la période de confinement, l’Espace des Arts s’est converti en un
lieu d’accueil pour les artistes délaissés en enchaînant les résidences.

U

ne reconversion solidaire qui a permis
à toutes les personnes impliquées de
continuer à exercer leurs

essentiel’ ! Et toute l’équipe était ravie de pouvoir
aider de nouveaux projets à se concrétiser. En

effet, l’Espace des Arts offre des conditions de
représentation, grâce à sa salle équipée de son
et lumière, qui est adaptée à la mise au point
d’un spectacle », ajoute Bérénice Bonnal, élue en
charge de la culture à la mairie du Pradet.

activités.
« Nous avons dû fermer nos portes
au public juste après notre premier
spectacle du 16 octobre. Et sans
savoir quand nous pourrions
relancer
notre
programme
culturel. Pour continuer à faire
vivre l’Espace des Arts, nous avons
décidé d’ouvrir nos salles aux
artistes. Nos techniciens se sont
rendus disponibles, ce qui leur a
permis de continuer à travailler.
D’habitude, lors des saisons de
spectacles, nous n’avions qu’une
à deux compagnies en résidence
par an. Cette fois, nous en avons
accueilli 14 », se félicite Julia
Rolle de la programmation et la
médiation culturelle.
SOLIDAIRE
DES
ARTISTES
LOCAUX
« Nous avons voulu nous montrer
solidaires des artistes locaux. Il
est souffrant de voir son savoirfaire considéré comme ‘non-

Ainsi, les artistes, toutes disciplines confondues,
se sont préparés à un avenir plus clément. La
Compagnie Timber a retravaillé son conte, rempli
d’humour et d’émotions, à destination du jeune
public : « La terrible, triste et véridique histoire
du loup », de Margaux Croix. Les
Fran6ters, membres du collectif
Guinguette Hot Club, ont interprété
des reprises pour étoffer leur
répertoire de chansons françaises.
La Compagnie de l’Étreinte
a préparé ses interventions
théâtrales pour les élèves des
Ateliers de l’Étreinte. Triggerfish,
un groupe instrumental de jazz
et de groove, a avancé dans
la préparation de son premier
album ! Et plusieurs créateurs et
créatrices ont imaginé d’autres
formes de création et échangé
dans cette période incertaine !
Désormais, la réouverture des
salles de spectacle est dans un
futur proche.
« L’Espace des Arts a rouvert sa
billetterie. Nous sommes heureux
de pouvoir terminer l’année en
spectacle avant la reprise espérée
début septembre », termine
Laurence Chambeiron du service
culturel. •
Laetitia CECCALDI
Photo PRESSE AGENCE.

Hervé Stassinos : « La sécurité des enfants
est notre priorité »
Le 28 mai, la police municipale, en présence d’Hervé Stassinos, maire
du Pradet, et de Cécile Christol – Gomez, adjointe au maire déléguée à
l’éducation, a procédé à la mise en service du dispositif d’alerte intrusion, au
sein du groupe scolaire Marcel Pagnol.

C

ette phase de test en grandeur nature,
fait suite à l’installation du dispositif
d’alerte intrusion dans le cadre du Plan
Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) des groupes
scolaires, de la crèche et du centre aéré. Le coût
des travaux pour l’ensemble des structures est
de 134 856,42€ TTC.
Hervé Stassinos décrit le dispositif : « Un
simple appui sur le bouton d’un boîtier de
salle de classe lance l’alerte et déclenche tous
les boîtiers d’alerte, ainsi que les diffuseurs
vocaux installés dans l’école. Il déclenche le
coffret de transmission qui émet l’alerte, via le
réseau radio aux postes informatiques équipés
et aux postes radio prédéfinis. À noter que le
déclenchement peut se faire depuis n’importe
quel poste radio autorisé (Police Municipale) ou
poste informatique équipé (CSVP), par exemple,
en cas d’une constatation d’une anomalie aux
abords d’une école par la police municipale. Le
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coffret de l’école reçoit l’alerte, via le réseau et la
transmet aux boîtiers d’alerte et aux diffuseurs
vocaux installés au sein de l’école ».
RACCOURCIR LA CHAINE DE L’ALERTE
Dans le cadre du Plan Particulier de Mise
en Sûreté, la commune a choisi le système
VigiALERT, élaboré par les services municipaux,
en concertation avec les polices nationale et
municipale, les directeurs d’écoles et l’Education
nationale.
Pour Cécile Christol – Gomez : « Le PPMS impose
aux communes l’obligation d’un système d’alerte
en cas d’intrusion. Cette alerte peut être la mise
en place d’un protocole avec un simple sifflet
par exemple. Au Pradet, l’équipe municipale a
fait le choix d’un système plus performant et
qui permet de raccourcir la chaîne d’alerte entre
l’école et les services de sécurité ». •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

VigiALERT
Le système se compose de boîtiers d’alerte disposés dans les salles de classe et de diffuseurs
vocaux. Les boîtiers intègrent un déclencheur manuel et des moyens d’alerte visuels et sonores.
Un coffret installé dans chaque établissement supervise tous ces éléments par liaison sans-fil
sécurisée et échange avec le réseau radio du CSU. Des télécommandes permettent enfin de
déclencher l’alerte en tout lieu ainsi que des exercices de confinement ou d’évacuation.
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Cahier spécial Vinci

A57

Élargissement à 2×3 voies :
top départ des travaux

Les principaux travaux préparatoires étant achevés,
l’élargissement de l’A57 à 2×3 voies, entre Benoît Malon
et Pierre Ronde, commence pour 4 années de travaux.
Ce défi de grande ampleur est un projet nécessaire au
service du territoire et de ses habitants entièrement
financé par VINCI Autoroutes.
L’OBJECTIF DU CHANTIER ?
Améliorer les conditions de circulation, sécuriser et
fluidifier l’Est de la métropole toulonnaise.
De plus, l’A57 intègrera une solution innovante
de partage de voirie facilitant la circulation des
transports en commun.
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Conditions générales
de circulation
COUPE A - A

70

TRAVAUX SUR LE CÔTÉ
Zone de travaux

3,50 m

Nice >Toulon

Zone de travaux

COUPE B - B

70

Chaussée 2 voies réduites
3,20 m
2,80 m

VINCI Autoroutes a choisi de conserver
deux voies de circulation dans chaque
sens sur les 7 km de l’A57. Pour s’adapter
au besoin du chantier (qui aura lieu soit
au niveau du terre-plein central soit sur
les côtés en fonction des différentes

3,50 m

3,50 m

Bande
d’arrêt
d’urgence

TOULON

Zone de travaux
mini : 3,30 m / maxi 12,80 m

70
Chaussée 2 voies réduites
2,80 m
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Nice >Toulon

4
Échangeur
Les Fourches

3
Échangeur
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La Palasse

1
Échangeur
Benoît Malon

TRAVAUX EN TERRE PLEIN CENTRAL

70

Chaussée 2 voies réduites
3,20 m
2,80 m

Toulon > Nice

phases), la circulation devra être modifiée.
Cette modification, matérialisée par une
signalisation au sol de couleur jaune et
une réduction des voies, est déjà visible
depuis fin avril. La vitesse a également été
abaissée de 20 km/h.

Toulon > Nice
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6
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La Bigue

6
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Pierre Ronde

Sainte-Musse, cœur névralgique
de ce début de chantier
u
To

C’est l’un des points névralgiques du chantier en 2021. Dans ce secteur, l’A57 passe
au-dessus des voies de chemin de fer et de la rue André Blondel /Commandant Loste.
Pour pouvoir élargir l’autoroute, un pont provisoire à cet endroit là doit être construit. Il est
donc indispensable d’élargir l’ouvrage en amont en intégrant toutes les contraintes des
différents intervenants ; les caténaires (câbles électriques alimentant la circulation
des trains) de la voie ferrée sont notamment accrochées sous l’ouvrage de l’A57,
ce qui nécessitera des coupures ponctuelles de la circulation ferroviaire. Ces créneaux
d’interruption temporaire de nuit ont été programmés il y a près de 4 ans avec les services de
la SNCF, la complexité sera donc principalement d’ordre organisationnelle. C’est également
dans ce secteur que seront construits les deux futurs arrêts de bus (un dans chaque
sens de circulation) et deux bassins de protection de la ressource en eau.
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À PARTIR DE MAI
Opérations de terrassement consistant à rapporter de la terre pour créer des remblais. Ces
travaux se déroulent en dehors de l’A57, principalement en dessous et sur le côté.
À PARTIR DE JUIN
Début de la création d’un pont provisoire.

À PARTIR DE SEPTEMBRE
Mise en place d’un basculement de la
circulation sur le nouvel ouvrage construit.
Ainsi, les équipes pourront commencer
à élargir et reconstruire selon le cas les
ouvrages actuels qui supportent l’autoroute
A57 dans ce secteur.

Sens Nice >Toulon

Sens Nice >Toulon

Pont provisoire
Sens Nice > Toulon

Sens Toulon > Nice

Sens Toulon > Nice

Partie en travaux :
élargissement de l’autoroute,
le trafic sera dévié
dans le sens de circulation opposé
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Bande d’arrêt
d’urgence
pour transports
en commun

Partie en travaux :
élargissement de l’autoroute,
le trafic sera dévié
dans le sens de circulation opposé

Sens Toulon > Nice
La circulation revient à sa place initiale

Bande d’arrêt
d’urgence
pour transports
en commun

PHASE 4 : élargissement terminé
2023

PHASE 3 : élargissement de l’autoroute dans le sens Nice > Toulon
2022/2023

Pont provisoire
Sens Nice > Toulon

Sens Toulon > Nice

PHASE 2 : élargissement de l’autoroute dans le sens Toulon > Nice
2021 / 2022

PHASE 1 : mise en place du pont provisoire
Été 2021

Construction du pont provisoire
Sens Nice > Toulon

ACTUELLEMENT

Sens Nice >Toulon

Sens Toulon > Nice

Un chantier colossal
en matière de protection acoustique
Au-delà des 8 km d’écrans acoustiques en bordure immédiate de l’A57,
736 bâtiments ont été identifiés, représentant 3 300 logements
potentiellement éligibles à des travaux d’isolation de façades, afin de
réduire le plus possible les nuisances sonores.
Depuis début 2020, trois cabinets spécialisés, répartis par secteurs géographiques sont sur
le terrain pour effectuer des diagnostics acoustiques permettant de définir la menuiserie
adaptée pour diminuer le bruit dans les logements qui seront éligibles. Ils assurent ensuite
le suivi des travaux adaptés à chaque cas de figure. Près de 1 850 prises de contact ont
d’ores et déjà été établies, près de 1 100 audits ont été réalisés soit environ un
tiers des logements éligibles à protection. Près de 200 conventions de prise en
charge des travaux ont été signées et des travaux de remplacement de fenêtres
ont été réalisés ou sont en cours dans plus de 140 logements.
Rappelons qu’un interlocuteur unique désigné par VINCI Autoroutes se charge des
démarches auprès des entreprises pour la réalisation des études et des travaux. Tous les
frais sont entièrement pris en charge par VINCI Autoroutes, aucune avance n’est nécessaire.

Les étages les plus hauts sont
les plus touchés par la pollution sonore.
Les immeubles
en arrière-plan
sont protégés.

Les étages intermédiaires
bénéficient en partie de
la protection de l’écran.
Bruit très fort
Bruit fort
Bruit moyen

Les étages bas
(R, voire R+1 selon les cas)
bénéficient pleinement
de la protection de l’écran.

Autoroute
Écrans acoustiques

Plus l’immeuble est éloigné
de l’autoroute, moins il en subit
les nuisances sonores.

ZOOM SUR LES DIAGNOSTICS ACOUSTIQUES
À l’approche du démarrage du chantier, VINCI Autoroutes élargit l’équipe en charge du volet
acoustique afin de pouvoir répondre aux besoins croissants des riverains les plus exposés
au bruit. Là où les audits acoustiques concernaient jusqu’ici l’habitat collectif, les équipes
engagent maintenant la procédure pour l’habitat individuel. Ils mènent les deux de front.
QUI EST ÉLIGIBLE À L’ISOLATION DE FAÇADE ?
• Les bâtiments et habitations construits avant le 15
janvier 2018 s’ils sont situés à proximité de l’A57 (date
d’ouverture de l’enquête publique qui a mené à la
Déclaration d’Utilité Publique du projet d’élargissement).
• Selon la réglementation, les habitations et bâtiments
exposés à une nuisance sonore allant au-delà de
65 décibels de jour.
QUELLE EST LA PROCÉDURE ?
• Les propriétaires de logements potentiellement
éligibles reçoivent un courrier précisant les étapes.
• Dès lors que le contact a été établi, l’un des 3 cabinets
spécialisés, selon le secteur, réalise un diagnostic
acoustique ainsi qu’un diagnostic gaz.
• Une proposition de travaux est soumise à VINCI
Autoroutes, qui vérifie les dossiers, veille à la bonne

application de la réglementation en acoustique et
aux règles d’urbanisme, se charge des demandes
d’autorisation d’urbanisme, et rédige les conventions
de financement des travaux ensuite transmises aux
riverains concernés pour signature.
• Une entreprise est missionnée pour réaliser les travaux.
• Un diagnostic post-travaux est effectué par le maître
d’œuvre pour s’assurer de la bonne conformité
de l’atteinte des objectifs prévus dans les études
présentées à l’enquête publiques et validées par
le Préfet.
Le délai de fabrication des menuiseries (sur-mesure)
reste l’étape la plus longue : environ 10 semaines de
fabrication dans le contexte de pandémie (avec des
usines qui tournent au ralenti), et 2 jours d’intervention à
domicile une fois les menuiseries reçues.

8km
D’ÉCRANS

ACOUSTIQUES

736
BÂTIMENTS

IDENTIFIÉS

+ DE 3 300
LOGEMENTS

POTENTIELLEMENT ÉLIGIBLES
À DES TRAVAUX D’ISOLATION
DE FAÇADES
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5 agents de liaison
à votre service

LE POINT SUR les idées reçues

Une équipe de 5 personnes dédiée à l’information
des riverains et usagers de l’A57 a été mise en
place. Une question, un besoin de précision ou tout
simplement l’envie d’en savoir plus sur le chantier,
n’hésitez pas à les contacter du lundi au
vendredi de 8 à 18 h ! Véritables relais d’informations
sur le terrain, tous sont habitants du territoire et se
répartissent par secteur géographique.

Un nouveau péage
en vue ?

FAUX

La section concernée par les futurs
travaux d’élargissement s’étend sur près
de 7 km depuis la sortie du tunnel de
Toulon jusqu’à la bifurcation A57/A570.
Toutefois, cette section d’autoroute est
actuellement libre de péage, et le restera
à l’issue des travaux d’élargissement.

Thomas MARMORAT
SECTEUR
SAINT-JEAN-DU-VAR

Tél. : 06 08 42 44 11
thomas.marmorat-ext@vinci-autoroutes.com

Maeva LINE

SECTEUR
TOULON / LA BARENTINE /
SAINTE-MUSSE
Tél. : 06 08 45 68 75
maeva.line-ext@vinci-autoroutes.com

Cédrick LE GOURRIEREC
SECTEUR
LA VALETTE-DU-VAR NORD

Tél. : 07 84 52 24 06
cedrick.legourrierec-ext@vinci-autoroutes.com

FAUX

Élargir une autoroute,
c’est privilégier l’utilisation
de la voiture personnelle ?

VINCI Autoroutes favorise le partage de voirie
et imagine des projets novateurs en matière
de comodalité. Ainsi, à Toulon l’élargissement
de l’A57 intègre une bande d’arrêt d’urgence
aménagée pour faciliter la circulation des
transports en commun. Par ailleurs, deux
arrêts de bus seront réalisés sur l’A57 dans
le quartier de Sainte-Musse, à proximité
directe d’une future halte ferroviaire.

VRAI

Gregory KAYAL

La date de livraison
du chantier est contractuelle ?

SECTEUR
LA VALETTE-DU-VAR SUD /
LA COUPIANE / LA GARDE
Tél. : 06 08 43 48 18
gregory.kayal-ext@vinci-autoroutes.com

VINCI Autoroutes en qualité de délégataire du
service public est soumis à un contrat. C’est
la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) qui fixe
les modalités de mise en service de la section
concernée. Dans le cas présent, la fin des
travaux est prévue au plus tard 84 mois à partir
de la DUP, soit fin 2025.

Claude SANCHEZ

SECTEUR
TOULON / SAINT-JEAN-DU-VAR
Tél. : 06 08 42 62 83
claude.sanchez-ext@vinci-autoroutes.com

WWW.A57-TOULON.FR :
UN SITE WEB DÉDIÉ AU CHANTIER
Fraîchement mis à jour, le site dédié au projet a
fait peau neuve. Nouveau rubricage, nouveaux
contenus, vous y retrouverez l’essentiel à
connaître sur le projet, mais également des
interviews d’experts et les coulisses du chantier.
Une foire aux questions rassemble les réponses
aux interrogations les plus courantes, recueillies
notamment par les agents de liaison sur le terrain.

Vous voulez nous faire
part d’une remarque,
poser une question,
vous inscrire aux futures
newsletters, contactez-nous
via le formulaire de contact
disponible sur le site

www.a57-toulon.fr !

– © Sarah Varlet, Elite Drone, D.R., VINCI Autoroutes, The Noun Project – 06/2021 – Supplément publicitaire gratuit. Ne peut être vendu séparément. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Hyères
Un projet européen
autour des bonnes pratiques
du tourisme bleu

L’événement final du projet européen EcoSTRIM (promotion des activités touristiques et
sportives durables sur les territoires marins et côtiers de la zone de coopération) s’est
tenu les 19 et 20 mai en visio-conférence.

A

internationaux, le projet a favorisé la consolidation d’un
réseau de collaborations en particulier pour les secteurs
de la plongée, de l’observation des cétacés en milieu
naturel et des parcours de découverte ».

PROJET EUROPEEN
EcoSTRIM est un projet européen Interreg Maritime
de coopération France- Italie visant à la construction
d’une stratégie territoriale transfrontalière destinée au
développement et à la promotion des activités durables
touristiques et sportives sur les territoires marins et
côtiers de la zone de coopération.
« Le projet rassemble cinq partenaires italiens :
Fondazione CIMA, chef de file, ANCI Toscane, la Région
Toscane, le Parc national de l’Asinara, Confindustria
Centro Nord Sardegna et deux partenaires français : la
commune d’Ajaccio et le Parc national de Port-Cros. Il

EXEMPLES DE REALISATIONS
Les investissements mis en place sur les territoires
sont des outils innovants pour développer le tourisme
de nature et d’aventure accessible à tous. EcoSTRIM a
permis le développement du tourisme bleu sur la façade
méditerranéenne tout en s’appuyant sur des pratiques
responsables, bénéfiques pour les sociétés locales et
respectueuses de l’environnement.
La continuité de ces actions ainsi que l’émergence de
nouveaux projets sont essentielles afin de sensibiliser
les visiteurs à la protection de l’environnement et de
permettre un changement global de la consommation
touristique.

près trois années de collaboration, les sept
partenaires italiens et français ont présenté
les résultats du projet et des opérateurs socioprofessionnels et échangé autour du thème des bonnes
pratiques dans le secteur du tourisme bleu durable.

s’articule autour de trois grands objectifs : créer des labels
écologiques de qualité, concevoir de nouveaux produits
touristiques éco-responsables et améliorer l’accessibilité
des sites d’intérêt touristique en développant de nouvelles
activités mais aussi en facilitant l’accès à certains lieux
déjà fréquentés tout en respectant l’environnement »,
décrypte l’un des partenaires.
Il ajoute : « Les finalités du projet étaient d’étaler la
saison touristique et de rendre accessible les sites par la
valorisation des caractéristiques uniques du territoire en
hors saison et l’implication des acteurs locaux dans un
tourisme plus responsable.
Afin d’améliorer la compétitivité des entreprises du
secteur du tourisme bleu sur les marchés nationaux et

Le projet a permis quelques réalisations telles que
le développement de méthodologies innovantes et la
promotion d’actions durables sur le territoire pour la
différenciation de l’offre touristique. Il s’est concrétisé par
la mise en œuvre du label High Quality Whale-Watching
pour l’observation des cétacés.
Enfin, la Fondazione CIMA a déployé le label High Quality
Whale-Watching dans trois régions d’Italie (la Ligurie,
la Sardaigne et la Toscane). Ainsi, des opérateurs ont
bénéficié de la formation à la mise en application du
code de bonnes pratiques relatif à la compréhension des
enjeux liés à l’observation des cétacés en Méditerranée. •
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Hyères
Succès public pour les 18èmes
Rendez-vous aux Jardins
Cette 18ème édition des Rendez-vous aux jardins a permis à un public nombreux
de renouer avec la nature et de rencontrer tous ceux auxquels les jardins français
doivent leur vitalité !

L

es propriétaires, aussi bien privés que
publics, et les nombreux professionnels
qui entretiennent ce patrimoine fragile
(jardiniers, jardiniers d’art, paysagistes,
botanistes) ont ouvert leurs jardins.
Autour du thème de « La transmission des
savoirs », ces acteurs ont partagé avec le
public leurs connaissances et leurs expériences
à l’occasion de visites guidées, d’ateliers
pédagogiques ou de démonstrations de savoirfaire.
À Hyères, l’événement a connu un bel
engouement du public dans les différents lieux
ouverts à la visite par la Ville.
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Durant ces trois journées de fête printanière,
plus de 2 200 jardins mobilisés - dont près
de 200 pour la première fois et 250 à titre
exceptionnel - ont permis aux visiteurs
enthousiastes de bénéficier d’une véritable
bouffée d’oxygène, partagée en famille ou entre
amis, et de participer à l’une ou plusieurs des
3 500 activités proposées pour l’occasion.
La 19ème édition de cet événement, est
prévue les vendredi 3, samedi 4 et dimanche
5 juin 2022. Ces prochains Rendez-vous aux
jardins auront pour thème « Les jardins face au
changement climatique ».•
Photos Pascal AZOULAI.
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Méditerranée Porte des Maures

La Londe-les-Maures
Un moment de partage apprécié
avec les artistes de l’Intercommunalité
Ambiance conviviale et chaleureuse pour la 1ère édition du « Jardin des Artistes »,
au Jardin des Oliviers, organisé de main de maître par le Service culturel, qui a
réuni des artistes issus de l’Intercommunalité.

C

e samedi 5 juin de 10h à 19h, en
parcourant le jardin aux milles
senteurs méditerranéennes, chaque
visiteur pouvait découvrir les univers de plus
de 50 artistes, qu’ils soient peintres, sculpteurs,
plasticiens. Ils ont fait partager leurs œuvres
dans une galerie à ciel ouvert. « Les trois quarts
des artistes étaient de La Londe et le reste des
autres communes de Méditerranée Porte des
Maures », a souligné, avec satisfaction, François
de Canson, le maire.
Un moment de partage artistique qui s’est
conclu, en soirée et en musique, par un concert
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de Bossa Nova par le groupe «Agua Fogo», sous
le kiosque à musique.
En tant qu’élu à la Région, François de
Canson a assuré que « l’institution continuera
à financer les activités culturelles lors du
prochain mandat ». Il a également annoncé que
le « Jardin des Artistes » serait reconduit en
2022. Rendez-vous à l’an prochain, au même
endroit ! •

Photos Alain BLANCHOT.
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
Venez-vous faire une toile au « Grand Bleu » !
Avec l’inauguration du cinéma « Le Grand Bleu », la ville dispose d’un très bel
espace culturel ! Mais, il a fallu une décennie avant que ce rêve d’un cinéma
au Lavandou, devienne réalité.

C’

est donc symboliquement le 19 mai,
jour où le Gouvernement clarifiait la
réouverture des salles obscures, que
« Le Grand Bleu » ouvrait ses portes, au rondpoint Baou, avenue Lou Mistraou. Le scénario
d’un renouveau et d’une belle aventure est lancé !
TROIS SALLES
Gil Bernardi, le maire, a remis les clés à Richard
Patry, PDG de la société Noé Cinéma, exploitant
d’une centaine de salles en France, pour une
délégation de service public de 10 ans.
En présence d’élus et de représentants des
institutions ayant participé à cette réalisation
(Etat, Centre National du Cinéma, Région,
Département, Ville), le cortège est parti à la
découverte des lieux, trois salles dont deux
de 98 et 104 sièges et une de 220 sièges,
équipée du son ATMOS. À proximité, le parking
gratuit compte un espace réservé pour trois
« food-trucks », pour des pauses gourmandes
bienvenues.
La première semaine de son ouverture, avec
7 films à l’affiche, le cinéma a enregistré
près de 1 300 visiteurs et vendu 130 cartes
d’abonnements, représentant 1 200 places. Et,
les enfants des écoles et du centre de loisirs ont
bénéficié de séances de cinéma adaptées à leur
âge et à leur programme scolaire.
UNE SAGA DIGNE D’UN SUSPENS
Avec son humour coutumier, le maire du
Lavandou a resitué l’histoire de cette réalisation
tant attendue par la population : « Un film - bis une saga de 10 ans - au moins - qui ressemblait
à un long métrage du genre suspense, avec ses
rebondissements, ses espoirs, ses moments
de découragement et d’ardeur… ses castings
revisités, ses lieux de repérage et de tournage
changeants, ses clairs-obscurs… jusqu’à ce
rebondissement final où l’équipe municipale

décidait de porter le projet et d’en assumer le
casting (…) ».
Avec sa verve habituelle, Gil Bernardi ajoutait :
« Tout d’un coup oubliées les « Sueurs froides »
et « Le Rideau déchiré », avant d’être patiemment
retissé. Le cinéma du Lavandou ouvre ses portes,
en même temps que la vie « d’avant » reprend,
presque normalement, dans la salle obscure, où
flotte la magie toujours intacte, allumée il y a un
siècle par la famille Carmagnolle et le Lavand’Or !
Synchro, cet instant » !

Merci au président du Conseil départemental,
qui s’est attaché à abonder notre financement
du quart du coût total du cinéma.
Merci au Conseil Régional et à François de
Canson, dont l’aide précieuse a complété le
dispositif financier. Je n’oublierai pas que
l’acquisition de ce terrain, jadis occupé par EDF
a été financée à 50% par la Région. Et merci,
au Centre National du Cinéma venu compléter
le tout d’un centre cinématographique et
culturel qui va satisfaire toutes les attentes, non
seulement au travers de la diffusion des plus

grandes productions mais aussi retransmettre
les spectacles du Bolchoï ou de l’Opéra de
Paris ».
« Aujourd’hui, le baiser de Jean Seberg, tourné au
Lavandou, vous est dédié. Tout comme le sourire
espiègle de Olivia de Havilland descendant les
marches de l’hôtel des Roches sous son grand
chapeau de star. Aujourd’hui, Le Lavandou peut
faire son cinéma », a conclu Gil Bernardi, avec un
vrai lyrisme ! •
Francine MARIE (texte et photos)

AUTOFINANCEMENT À 50%
« Ce moment est tout simplement l’expression de
la gratitude que Charlotte Bouvard - inspiratrice
tenace du projet de cinéma - l’équipe Regain et
moi-même, tenons à témoigner à tous ceux qui
ont contribué à cette réalisation majeure. Des
remerciements et rien d’autre. De notre petite
commune pour du grand Art, celui des Rêves
d’Or », complétait Gil Bernardi.
Puis, le premier magistrat avait une pensée
pour les Lavandouraines et Lavandourains qui
ont contribué à financer leur cinéma, à hauteur
de moins de 50% du coût des travaux, sans
emprunt, et en autofinancement pur : « La
condition sine qua non que nous avons fixée et
tenue, suivie de l’objectif initial. Ce cinéma est
communal, et son exploitation par un groupe
privé rapporte un loyer à notre Ville, en parallèle
du cinéma de plein-air qui permet de démultiplier
l’offre culturelle ».
AIDE PRECIEUSE DE LA REGION
Enfin, le maire a remercié tous ceux qui ont
contribué à cette réalisation, notamment
la Région Sud : « Merci à Serge Jacob,
Secrétaire général de la préfecture, qui nous a
accompagnés devant la CDAC et a su plaider
notre cause pour obtenir les aides de l’Etat. Ah
ce grand oral, un grand moment d’Art et d’Essai !
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Golfe de Saint-Tropez

Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli, un élu
de terrain proche des habitants
À l’écoute des légitimes préoccupations de leurs administrés, Philippe Leonelli,
maire de Cavalaire et vice-président de la Communauté de communes du golfe
de Saint-Tropez, Véronique Lenoir, sa binôme, et leurs remplaçants Michel Perrault
et Marie-Catherine Naeye, vont à la rencontre des habitants du canton de SainteMaxime.

D

ans une démarche de proximité,
initiée dès 2014 en tant que maire de
Cavalaire-sur-Mer, Philippe Leonelli
multiplie les rencontres et les échanges avec
les habitants du territoire.
PROXIMITE ET DISPONIBILITE
Ainsi, dernièrement, il était sur les marchés (La
Mole, Sainte-Maxime, Cogolin, La Croix-Valmer,
Cavalaire, le Plan de la Tour, Ramatuelle), avec
sa binôme et leurs deux remplaçants : « Nous
sommes venus à la rencontre des habitants
sur les marchés pour dialoguer avec eux et
échanger sur les élections départementales à
venir. Avec les citoyens, nous avons évoqué le
rôle du Conseiller Départemental. Tout ce qui
est à faire pour notre canton a été au cœur
de nos discussions. La tâche est immense,
mais nous nous sentons soutenus parce que
leur accueil est particulièrement chaleureux.
Nous les remercions sincèrement de ce temps
d’échanges. Proximité, contact et disponibilité
sont, plus que jamais, au cœur de chacune
de nos actions ! Parce que nous avons notre
territoire au cœur », a lancé Philippe Leonelli,
avec un grand enthousiasme !
COMPETENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
À quelques semaines des élections
départementales (20 et 27 juin), il semble
essentiel à Philippe Leonelli de clarifier
les compétences sur lesquelles le Conseil
Départemental intervient : « Ils sont nombreux
à nous interroger à ce sujet et il est important
d’apporter ces précisions pour ne pas induire
nos concitoyens en erreur à quelques semaines
d’un scrutin de proximité déterminant pour
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défendre les projets de nos territoires.
Par exemple, le Département n’a aucune
compétence sur l’immigration, de même qu’il
n’en a aucune sur la sécurité, hormis le Service
Départemental d’Incendie et de Secours,
qu’il subventionne, mais qui vit de manière
autonome. La sécurité est assurée par l’Etat
qui doit prendre les mesures pour protéger
les biens et les personnes, grâce notamment
à la police, la gendarmerie, l’armée, les
douanes. Le pouvoir de police est également
exercé par les maires dans leurs communes
grâce à leurs polices municipales, chargées
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques. À ce titre, ils peuvent
avoir les moyens d’agir, ce qui n’est pas le cas
du Conseil Départemental qui, rappelons-le
encore une fois, n’a aucune compétence en la
matière. La sécurité n’est pas directement la
compétence du Département. Nous pouvons,
en revanche, agir sur les collèges en renforçant
la vidéoprotection ou en créant une brigade de
médiation à laquelle les principaux de collège
pourraient faire appel en cas de besoin », insiste
Philippe Leonelli. •
Photos Alain BLANCHOT.

24

Golfe de Saint-Tropez
Cogolin
Marc-Etienne Lansade : « Ce que je défends
pour notre territoire »

Dans une démarche locale de défense du territoire du golfe de Saint-Tropez
et de ses usagers dont le canton de Sainte-Maxime fait partie, Marc-Etienne
Lansade, son binôme Christiane Lardat et leurs deux remplaçants Joy Brunat
et Enzo Colucci ont la volonté d’être des élus engagés, de proximité et qui
prônent l’équité.

Marc-Etienne LANSADE
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment va se décliner votre démarche ?
Marc-Etienne LANSADE. Le canton de SainteMaxime est le plus important du département
en nombre d’habitants et par l’économie liée
au tourisme qu’il génère, sans parler de son
image ! Cependant, force est de constater qu’il
ne fait pas à ce jour partie des priorités du
département en termes d’investissements et de
subventions aux communes qui le composent.
Notre démarche est avant tout une démarche
d’équité et de maîtrise des dépenses. En effet,
l’octroi des subventions reste nébuleux quant au
choix des affectations et nous souhaitons porter
un projet de subventions «automatiques» (avec
un plafond bien sûr) en fonction du projet et de
son domaine d’application et non en fonction
du profil des élus qui le portent. À l’image de la
proposition faite par M. Mariani, candidat aux
élections régionales, « pour 1 euro dépensé dans
la sécurité, un euro versé par la Région «, nous
souhaitons un accompagnement désintéressé, si
ce n’est par le bien apporté aux usagers.
De même, concernant les investissements dans
les infrastructures routières, notamment, il s’agit
d’avoir une vision de territoire et non à l’aune
de son clocher, car chaque habitant du canton,
quelle que soit sa ville d’habitation, circule,
travaille, s’adonne à des loisirs, sur l’ensemble
de nos communes.
Mon rôle de 1er vice-président à la transition
écologique au sein de la Communauté de
Communes de Saint-Tropez me donne une
vision transversale des sujets sur lesquels le
Département pourra intervenir, que ce soit en
mobilité douce, en amélioration des voies de
circulation, en gestion du tourisme vert, etc. Je
travaille déjà à l’échelle départementale sur des
sujets comme Hynovar.
Dans cet esprit, votre souhait est
une proximité avec l’ensemble des élus
et habitants du canton ?
MEL. Tout à fait ! Je suis d’ores et déjà en relation
avec les maires et autres élus du canton ;
ainsi que des villes limitrophes qui font partie
de la Communauté de Communes du Golfe de
Saint-Tropez, même si elles sont rattachées à
d’autres cantons (Le Rayol Canadel - canton du
Lavandou et La Garde Freinet - canton du Luc).
Comme je l’expérimente à Cogolin, la proximité
avec les usagers est elle aussi essentielle
pour apporter la bonne réponse en matière de
services publics. Nous avons l’intention avec
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mon binôme et nos remplaçants d’être des élus
de terrain et non pas uniquement en contact
avec les édiles. Nous tiendrons des permanences
dans chacune des communes du canton et

serons également facilement joignables par un
numéro dédié et via les réseaux sociaux. Nous
souhaitons également réaliser des rapports
réguliers sur l’avancée des projets essentiels qui
doivent être portés au niveau du Département
et sur les investissements et subventions que
nous réussirons à obtenir pour chacune des
communes. Nous garantissons ainsi une totale
transparence, une accessibilité et une réactivité
vis-à-vis des administrés.
Concernant les projets essentiels qui doivent
être portés au niveau du Département, quels
sont-ils selon vous ?
MEL. Peut-être, avant de répondre à votre

question, faut-il rappeler à vos lecteurs les
domaines d’intervention du Département et
surtout leur dire qu’aujourd’hui, l’argent public
provenant de leurs impôts se trouve à l’échelle
départementale ou régionale et que nos villes,
notre canton, pour pouvoir investir, a besoin
des budgets gérés par ces deux collectivités !
Donc, concernant les domaines d’intervention
du Département, il s’agit : des routes et réseaux,
de l’environnement, du tourisme, du sport et
de la jeunesse, des collèges, de la culture et

de l’action sociale. Aujourd’hui l’action sociale
représente 60% du budget annuel d’un milliard
d’€ du Département, je laisse Christiane Lardat
revenir sur ce sujet qui doit être regardé de près.
Les projets que nous voulons défendre car ils
sont pour nous majeurs dans le quotidien des
habitants du canton, sont par ordre de priorité :
1. L’audit des routes et réseaux pour la mise en
place d’un plan pluriannuel d’investissement
sur les 5 ans du mandat, avec à court terme la
validation du projet de voie de contournement
qui permettra de délester la route du littoral,
sans nuire aux habitants du Plan de la Tour. Ce
point touche autant aux habitants à l’année, qu’à

la qualité de notre accueil vis-à-vis de notre
tourisme.
2. La mobilité douce. Il s’agit de relayer les villes
du canton entre elles par des pistes cyclables
permettant de sécuriser les déplacements à
vélo et donc de promouvoir ce type de transport
vertueux. Nombreux sont les habitants du Golfe
qui se privent d’aller travailler à vélo par peur.
Ce point sera également un avantage pour nos
touristes friands de transports verts, et plus
globalement pour notre environnement.
3. L’environnement, justement, que nous relions
au tourisme car nous savons que le tourisme
est essentiel à l’équilibre économique de notre
canton. Nos touristes, comme nous, évoluent
dans leurs attentes et la force de notre territoire
est à la fois sa façade maritime exceptionnelle,
mais également son arrière-pays aux paysages
incroyables. Tout cela, il s’agit de le préserver
tout en développant un tourisme vert qui
pourra permettre à notre canton de développer
davantage d’activités hors de la période estivale.
C’est sur ces thématiques que nous impliquerons
le Département et demanderons investissements
et subventions en partant des projets portés par
chaque commune ou intercommunaux !
Vous êtes très attaché à la maîtrise
du budget, pouvez-vous nous en dire plus ?
MEL. Comme je l’ai dit précédemment, le budget
du Département est d’un milliard d’€ par an !
Aujourd’hui, les investissements nécessaires
et structurants à l’échelle communale comme
cantonale ne peuvent être portés que par les
supra-collectivités que sont le Département
et la Région, chacune avec son socle de
compétences. Alors que lors du dernier
mandat on a pu constater une faible présence
du Département dans notre canton, tant en
investissements, subventions que services
publics, a contrario nous avons tous pu constater
une augmentation « sensible «, près de 30 % en
5 ans, de nos impôts.
Pour Enzo, mon remplaçant, comme pour moi,
il est urgent d’arrêter cette surenchère à l’impôt
dans notre pays. À Cogolin, je suis le seul maire
à avoir baissé les impôts (-5% en 2017), tout en
sortant la ville de son surendettement qui a failli
la voir placée sous tutelle à mon arrivée en 2014 !
Ce que j’ai pu réaliser à l’échelle d’une ville doit
être réalisable à l’échelle d’un Département :
optimisation des moyens, chasse aux dépenses
inutiles, implication de tous les agents. Mieux
dépenser, moins imposer, voilà notre leitmotiv.
Bien sûr, nous ne pouvons promettre une baisse
des impôts ; mais, en revanche, nous nous
engageons à aucune hausse de ces derniers !
L’argent public est l’argent des contribuables
et si l’on veut relancer l’économie c’est en leur
permettant de dépenser leur argent si durement
gagné. Mon positionnement à droite, une droite
de libre-entreprise, de défense des droits
fondamentaux et des valeurs de notre pays, en
est le garant.•
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR.
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Cogolin
Christiane Lardat : « Remplir le rôle social du département
sans augmenter les impôts »
Christiane LARDAT
répond aux questions
de La Gazette du Var.
L’enfance et à la jeunesse, ces points qu’il
vous tient à cœur de défendre ?
Christiane LARDAT. J’ai toujours été très
sportive et, pour moi, le sport est essentiel
dans l’équilibre physique et psychique d’une
personne. Donc, je prendrai à bras le corps ces
sujets et j’obtiendrai les fonds pour créer des
sensibilisations auprès de la jeunesse et pour
appuyer les associations (infrastructures et
subventions). En tant qu’adjointe à l’Enfance et
à la Jeunesse de la Ville de Cogolin, je travaille
depuis un an sur ce type de thématiques et j’ai
pu constater leur importance et l’attente des
enfants comme des associations. J’ai le projet de
créer des Olympiades, à l’échelle du canton, afin
de promouvoir le sport et tout ce qui va avec :
qualité de vie, diététique, aliments sains. Ce
projet sera lié à l’environnement et Joy Brunat,
ma remplaçante, est très impliquée en tant
que maman et entrepreneur dans l’économie
circulaire et la création de produits 100%
naturels.
Concernant la jeunesse, il y a un volet crucial
à développer. Il s’agit de son éducation et
de son entrée dans la vie active. Il faut lui

offrir des perspectives, développer les sites
d’apprentissage, lui permettre de choisir et
surtout de ne pas baisser les bras ! Elle est
notre avenir, l’avenir de notre canton, elle
doit être impliquée, formée, appuyée dans
ses démarches, soutenue tout au long de son
parcours. Je suis en relation avec la Mission
locale et les acteurs présents sur le territoire.
Avec l’appui du Département, nous pouvons
améliorer cet accompagnement.
Concernant le volet social, quel est votre
regard sur le rôle du Département, plus
particulièrement dans votre canton ?
CL. Mon parcours au Conseil Départemental,
au sein des accueils sociaux, me permet de
connaître cette compétence qui a été déléguée
par l’Etat. Cette compétence représente plus
de la moitié des dépenses du Département !
L’étendue des aides à gérer, et le nombre
croissant de seniors l’expliquent en partie. Si
l’on veut offrir une prise en charge décente aux
personnes fragiles, aux handicapés, aux seniors
qui veulent rester autonomes, et permettre au
Département de remplir ses autres missions,
il faut revoir l’octroi de certaines aides, être
conscient que des fraudes existent et doivent être
chassées ! C’est l’ensemble des contribuables
du Département qui ne bénéficie pas, pour
nombre d’entre eux, de ces aides, qui abondent
via leurs impôts à leur financement. Il faudra
au début de ce mandat faire le point avec les

différents services qui gèrent ce volet, analyser
les données et voir comment continuer à remplir
notre rôle social, sans que ce soit au détriment
des autres missions du Département et sans que
cela ait une incidence sur les impôts !
Pour en venir à notre canton, concernant le
social, l’image dorée du golfe de Saint-Tropez
a fait oublier aux élus en place que, dans notre
canton, il n’y a pas que des foyers aisés, au
contraire ! La précarité, engendrée par l’industrie
du tourisme, nécessite l’appui précieux du
personnel de terrain du Département. En 5 ans,
nous avons perdu des permanences dans 2 villes
du golfe (Cogolin et Saint-Tropez), un médecin
PMI, parti en retraite, et des assistantes sociales.
Or la population de notre canton a augmenté. Il
est le plus important du Var, avec près de 55 000
habitants ! Il sera important d’auditer le personnel
qui intervient sur le canton, d’échanger avec les
CCAS de chaque commune, et l’ensemble des
intervenants du social afin de remettre en place
un accompagnement digne. •
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Cœur du Var
Gonfaron
Thierry Bongiorno : « Nous devons tenir compte
de la baisse des dotations de l’Etat »

Marseillais de naissance, Thierry Bongiorno a découvert Gonfaron il y a
25 ans et n’est plus jamais reparti.

moins avec les contraintes de l’État. Encore
aujourd’hui, on assure comme l’on peut.

A

Quels sont vos projets maintenant ?
TB. C’est mon deuxième mandat en tant que
maire. Le premier mandat a été consacré à
l’organisation de la commune. Nous avons
procédé à une restructuration des services, un
état des lieux, à la mise en place des projets, à
de nouvelles organisations internes, imposées
par la baisse des dotations. Nous avons, en outre,
créé une salle d’activités de 300m2.

u point d’en faire le fief professionnel de
sa société TB Décoration, spécialisée en
enduits de façades, peinture, décoration
et d’en devenir le maire ! Son engagement
politique pour la ville débute en 2001 avec
passion. Adjoint depuis 2008, il devient maire
(UMP/DVD) aux dernières élections municipales
avec 76% des voix. Gonfaron compte 4 500
habitants et fait partie de la Communauté de
communes Coeur du Var.

et capable de changer. Dans ma jeunesse, j’ai
commencé à faire de la politique, à Marseille.
Depuis 2001, je n’ai pas quitté le statut d’élu
à Gonfaron, conseiller municipal, adjoint puis
maire. Cela fait 20 ans d’engagement politique
pour ma commune.
Les débuts n’ont pas été facile compte-tenu de
la conjoncture. Nous avons dû faire plus avec

Maintenant, nous avons entamé la restructuration
de la place de la Victoire et la réfection des
rues. Il nous manque des moyens en termes de
personnels de techniciens.
Quel est l’objectif de ce mandat ?
TB. C’est la baisse des frais de personnel et,
aussi, la continuité de la restructuration des biens
de la commune en termes d’assainissement
et de voiries. Nous avons aussi la rénovation
énergétique et esthétique de la salle polyvalente.
Sans compter celle du théâtre de verdure et de
notre pôle culturel.
Vous siégiez à la Communauté
de communes ?
TB. Effectivement. Je suis premier vice-président
en charge de la mobilité et de l’aménagement du
territoire. Coeur du Var représente 11 communes
et 44 000 habitants ! Nous avons de beaux projets
en cours, et travaillons beaucoup à les mettre en
place. Depuis deux ans maintenant, nous avons
notre projet de navette. On avance doucement
mais surement, mais chaque commune apporte
sa pierre à l’édifice.•

Thierry BONGIORNO
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est le moteur de votre engagement ?
Thierry BONGIORNO. Je suis altruiste, c’est le
cœur à l’ouvrage qui m’importe, je suis exigeant
dans le bon sens. Je crois que l’humain peut
toujours s’améliorer. Je crois profondément en
l’être humain, même s’il est parfois intolérant

Photo PRESSE AGENCE.

Provence Verte
À Brignoles, une brigade de police de nuit
Depuis le 12 mai, la brigade de nuit est installée dans les bureaux de la police
municipale. Les patrouilles, constituées d’un équipage de deux policiers
municipaux travaillent de 17h45 à 1h, 7 jours sur 7 depuis le 8 juin.

L

a Ville a équipé sa police municipale de
caméras piéton. Ainsi, 4 caméras piéton
ont été acquises en 2020, et 4 en 2021.
« Ces investissements sont réalisés dans
un souci de prévention des incidents, lors
des interventions des agents de la police
municipale, et lors des constats des infractions
ou la poursuite des contrevenants. Ces caméras
piétons permettent la collecte de preuves et
la formation et la pédagogie des agents. De
même, dans l’exercice de leurs missions des
atteintes à l’ordre public de police judiciaire et
de protection de la sécurité des personnes et
des biens, les policiers municipaux peuvent
procéder à un enregistrement audiovisuel de
leurs interventions lorsque se produit ou est
susceptible de se produire un incident », explique
Didier Brémond, le maire.
Les images enregistrées sont conservées
pendant une durée de six mois à compter du jour
d’enregistrement, sauf en cas de réquisitions
lors de procédures judiciaires, administratives
ou disciplinaires. La personne filmée bénéficie
d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification,
d’effacement et de limitation du traitement des
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informations qui la concerne conformément à la
loi Informatique et Liberté.
RESEAU DE VIDEOPROTECTION
Le premier magistrat ajoute : « La Ville est équipée
également d’un système de vidéoprotection
dont les informations sont traitées et utilisées
par les services de la police municipale et de
la gendarmerie. Le réseau est constitué de 87
caméras, disposées à différents endroits de
la ville, et interconnectées par un réseau de
télécommunications multiservices, acheminant
la téléphonie, l’informatique et les images ».
Ces informations sont transmises au travers
du réseau vers un serveur de visualisation et
d’enregistrement d’une capacité de 29 TO.
« Le maillage de vidéoprotection mis en place
depuis 2007, a été développé depuis 2017
avec 32 caméras installées en quatre ans, deux
nouvelles étant prévues d’ici la fin d’année, ce
qui portera le nombre d’installation en quatre
ans à 34. Deux types de caméras sont mises
en œuvre : des caméras fixes et des caméras
dômes », insiste le maire.
Enfin, le Centre de Supervision Urbaine (CSU),

traite et supervise ces données. Deux agents
administratifs et un policier municipal sont
affectés à cette tâche. L’exploitation du système,
le commandement et la gestion des équipements
sont réalisés, via un logiciel d’exploitation installé
sur le serveur. De jour comme de nuit, les caméras
offrent une excellente restitution en qualité vidéo,
permettant de surveiller et d’enregistrer les
secteurs ou zones vidéosurveillées. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

L’effectif de la police municipale se
compose de :
• 15 policiers municipaux
• 2 ASVP, agents de surveillance de la voie
publique
• 2 agents administratifs
• 2 agents chargés de la vidéo

Immobilier
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Frais de notaire, taxes et diagnostics, la grosse addition
Pionnier depuis 2006 des réseaux d’agents commerciaux indépendants
en immobilier, ‘La Fourmi immo’ offre un cadre de collaboration unique en
son genre. L’analyse de Philippe Relier, membre du réseau de mandataires
immobiliers.

C’

est le rêve de tout un chacun que
de franchir le cap de locataire pour
devenir enfin propriétaire.
Finis les loyers mensuels que l’on jette en l’air.
Mais avant de vous lancer dans cette aventure, il
faut s’attacher à quelques points importants pour
éviter tout désagrément ultérieur.
Une fois votre projet d’achat mis en place, le
logement de vos rêves en
vue, il va convenir de vérifier
certains chiffres et points
importants.
Pour être certain de bien
calculer son budget global,
il convient d’additionner au
prix de vente conclu, les frais
afférents à la vente, souvent
appelés « frais de notaire ».
COMMENT SE COMPOSENT
LES FRAIS DE NOTAIRE
En réalité ces frais se
composent de la manière
suivante.
Il y a les frais correspondants
à la rémunération du notaire,
mais ceux-ci ne représentent
qu’une toute petite partie.
On appelle ces frais les
émoluments et ils sont
variables en fonction de la
valeur de votre bien. Il existe 4
tranches de calculs, avec des
pourcentages différents pour
chaque tranche.
Viennent se rajouter les droits
de mutation, appelés aussi taxe
de publicité foncière ou encore
droits
d’enregistrement,
qui sont de 5,80 %
du prix de vente.
Puis, les frais liés aux formalités d’enregistrement
des actes ainsi que les frais de publicités
foncières.
Ces frais sont en règle générale de l’ordre de
8 % du prix de vente. Pour certains biens dits
d’exception (donc très chers) les frais peuvent ne
représenter que 7 % du prix de vente.
Ensuite, il conviendra de regarder le montant de
la taxe foncière. Vous paraît-elle raisonnable ?
Celle-ci peut varier d’une commune à l’autre,
avec des différentiels très significatifs. Si vous
hésitiez entre deux biens situés dans des

communes différentes, cet examen est fort utile.
Puis avec votre agent immobilier, vous
examinerez avec attention les diagnostics que
vous remettra le propriétaire.
Il faudra regarder attentivement la consommation
en énergie qui peut être électrique, au gaz ou au
fuel.
Vous constaterez sur ces diagnostics le taux réel

d’isolation de votre appartement ou maison. Vous
en déduirez rapidement si des travaux d’isolation
sont à envisager ou non. Si un changement de
portes et fenêtres est à prévoir.
LE POINT SUR LES DIAGNOSTICS
Ressortiront aussi de ces diagnostics des mises
en évidence quant au tableau électrique et de
l’entretien général du bien.
Vous localiserez précisément la zone dans
laquelle se trouve le logement et prendrez soin

de connaître les futurs travaux dans le quartier
(immeuble, rue rond-point, espace vert).
N’hésitez pas à demander à quelques voisins
comment est le quartier, s’ils aiment y vivre ou
s’ils veulent en partir pour telle ou telle raison.
Si cet achat est destiné à devenir votre résidence
principale, il sera bon de regarder le montant de
la taxe d’habitation.
Si vous achetez un appartement qui est dans
une copropriété, vous aurez des charges
communes. Celles-ci peuvent être minimes
comme très importantes. Tout dépend du
nombre de copropriétaires et des frais engagés
pour entretenir l’immeuble. La présence d’un

gardien va augmenter le montant des charges,
par exemple, mais également si vous êtes dans
une résidence très arborée et paysagée, vous
aurez des frais de jardinier et de plantations.
Contrôlez si des travaux importants, comme
un ravalement de façade ou une réfection de
la toiture, ont été votés lors d’une dernière
assemblée générale.
N’oubliez pas de vérifier, lors de la visite de
votre cave ou parking en sous-sol, s’il n’y a pas
d’humidité, si vous n’êtes pas dans une zone
inondable !

Cela ne doit pas vous empêcher d’acheter, mais
il est nécessaire que vous en soyez averti.
Un autre point important avant d’acheter est de
savoir, dans l’hypothèse où vous envisageriez de
faire des travaux, si vous en avez la possibilité
et surtout le droit. Si vous envisagez d’abattre
une cloison pour agrandir votre salon, il serait
dommage que vous soyez sur un mur porteur et
vous mettre dans l’impossibilité de vous agrandir
sans engager d’importants frais de consolidation.
Se renseigner si votre futur logement est déjà
raccordé à la fibre ou si cela est prévu, pour
quand ?
PLANS D’ORIGINE
Un autre point important est de
vérifier avec les plans d’origine
(quand ils sont disponibles !)
si
des
transformations
sans
autorisations
officielles, n’auraient pas
été faites par les anciens
propriétaires. On appelle
cela des vices administratifs
cachés. Récemment, il m’est
arrivé de voir un propriétaire
qui vendait sa maison, soidisant sur 3 niveaux, sauf qu’il
omettait de dire que le niveau
du bas était tout simplement
déclaré sur les plans en
tant que vide sanitaire de sa
maison. Certes, il avait bien
fait des travaux mais non
officiellement et croyez-moi,
dans ce cas précis, c’est très
difficile de rentrer dans son
investissement.
Vous changez de logement, en
règle générale pour plus grand,
cela voudra dire que votre
montant de prime d’assurance
va augmenter. C’est peut-être
le bon moment pour comparer
les primes de différentes
compagnies, et qui sait, faire d’importantes
économies.
Un autre coût bien souvent oublié au départ
est celui du déménagement. Ce dernier peut
s’avérer important, surtout si vous venez d’une
région éloignée. Il n’est pas rare d’être obligé
de passer par la case garde meubles, si votre
achat est lié à une vente, par exemple. Il est
difficile de faire coïncider les dates entres elles
et donc nécessaire d’entreposer vos meubles en
attendant de pouvoir entrer dans les lieux.•
Philippe RELIER.
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Dans cette période difficile, Florent et son équipe
restent proches de vous et à votre disposition !
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

