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Plantu entre en campagne contre Zemmour

P

ourquoi ? Parce qu’Eric Zemmour a
dévoilé les puissants ressorts de la
mécanique idéologique progressiste.
Dans son livre, il décrit cette idéologie
qui, depuis des années, conduit notre pays à
l’abîme et à notre effondrement civilisationnel. Car
elle ne veut toujours rien voir, rien entendre, rien
assumer.
L’entrée en scène de Zemmour radicalise tous
les porteurs de cette idéologie progressiste, de
l’extrême gauche, en passant par le camp de
Macron, jusqu’aux faux candidats de la droite.
Non, cher Plantu, Zemmour ne s’amuse pas avec
des petites phrases. Il ne jongle pas avec les
polémiques. Il a simplement le courage de dire tout
haut ce qu’il voit, ce que nous voyons, aussi, et ce
que les progressistes refusent de voir.
Dans son dernier livre « La France n’a pas dit son
dernier mot », il écrit : « Pas un jour sans dérision,
pas un jour sans destruction, pas un jour sans que
la police ne soit accusée de racisme systémique,
pas un jour sans qu’elle soit attaquée sous des
tirs de mortiers, pas un jour sans médecins et
pompiers menacés ou molestés, pas un jour sans
une nouvelle thèse sur la théorie du genre, pas
un jour ou l’État recule dans nos banlieues, pas
un jour sans que les blancs ne soient accusés
de suprématisme, pas un jour sans que des
élèves blancs ne soient traités de sales français,
pas un jour sans personnes âgées brutalisées

(jusqu’à Bernard Tapie), pas un jour sans que des
minorités ne fassent valoir des revendications
communautaristes, pas un jour sans qu’un rappeur
n’insulte la France, pas un jour sans que les
Chrétiens d’orient ne soient menacés, pas un jour
sans que nos grandes figures historiques ne soient
piétinées ou injuriées, pas un jour sans que les
médias du service public ne décrivent les crimes
de la colonisation française, pas un jour sans que
n’entrent en France des étrangers en situation
irrégulière, pas un jour sans que ne demeure
sur notre territoire des déboutés du droit d’Asile,
pas un jour sans menace terroriste d’inspiration
islamique, pas un jour sans l’ouverture d’un
nouveau commerce Hallal dans les territoires
perdus de la République, pas un jour sans que
les biens pensants ne rendent hommage aux
immigrés qui sont « une chance pour la France,
pas un jour sans que les écologistes ne vilipendent
nos traditions » !
C’est toute la France qui est cernée, attaquée,
fragilisée, et concernée.
Pour Zemmour, la plupart des candidats à la
présidentielle durcissent leurs discours pour faire
illusion et tenter de gagner des électeurs en pleine
campagne. Mais les Français ont bien compris
le sens et le but de cette hypocrisie politique de
circonstance. Ils ne sont pas naïfs. Ils ne veulent
plus de cette pièce de théâtre qui consiste à
emprunter provisoirement les idées d’une droite
vraiment à droite, le temps d’une campagne.
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Guerre du Feu
La Région en première ligne sur le dossier des incendies
Le 6 septembre, François de Canson, vice-président de la Région, en
charge du développement économique, de l'attractivité du tourisme et de la
prévention des risques majeurs, a présenté les mesures d'urgence incendie,
déployées par la Région Sud, afin de préserver les forêts et de mener « La
Guerre du Feu », en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

R

eprésentant Renaud Muselier, président
de la Région, François de Canson s'est
rendu à la Chapelle Notre-Dame de la
Queste à Grimaud, aux côtés d'Alain Bendetto,
maire de Grimaud et Christine Amrane,
présidente du Syndicat Mixte du Massif des
Maures. Ensemble, ils ont rendu hommage aux
victimes des incendies dans le Var survenus au
mois d'août.

trois étapes, y compris sur le territoire de la
réserve naturelle : Étude de diagnostic postincendie, en deux phases, travaux de mise en
sécurité des sols et d’aménagement pour la
faune, replantation, en fonction de l’étendue de

des dépenses exceptionnelles pour faire face
aux incendies du mois d’août dans le Var et le
Vaucluse. Ce soutien vient en complément du
cadre d’intervention de restauration des terrains
incendiés. Dans le Var, ce sont 73 exploitations
viticoles et cinq caves coopératives qui ont été
touchées par l’incendie de Gonfaron. La Région
interviendra, si besoin, en complément de
l’intervention des assurances, dès que celle-ci
sera précisée à l’instar de ce qui a été fait en
avril lors des épisodes de gel.

réglementation environnementale sur celles
des risques. Cette posture souvent unilatérale,
radicale, dogmatique, administrative mène à des
aberrations, c’est vrai en matière de lutte contre
les incendies, c’est vrai aussi dans les PAPI et la
protection des habitants contre les inondations.
Par exemple, d’un côté on va être drastique
sur les opérations de débroussaillement, allant
jusqu’à exiger un travail exclusivement manuel
pour certains sites, c’est une vue de l’esprit,
une posture peut être louable sur le papier, mais
irréaliste, et quand ça brûle les équipes attaquent

François de Canson
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Que peuvent attendre les acteurs
du territoire en termes de solidarité
interdépartementale ?
François de CANSON. Après la catastrophe
survenue dans le Var qui a détruit plus de 7 000
hectares de notre territoire, la guerre du feu est
plus que jamais l'une des priorités de la Région.
À ce jour, ce sont 4 millions d'€ du budget
régional qui y sont consacrés chaque année. La
Région a déployé de nombreux dispositifs afin de
préserver nos forêts et lutter contre les incendies
dont le Fonds RESPIR qui réunit propriétaires
forestiers et financeurs privés.
Ce combat vous tient particulièrement
à cœur ?
FdC. Mon engagement dans le combat des
risques naturels n’est pas le fruit du hasard !
Je suis un enfant de ces Maures, bercé dans
cette région magnifique, rare et précieuse, que
tout le monde nous envie, que tout le monde
visite, mais qui est si fragile. Sur les 20 dernières
années, 80 % des communes de la région ont fait
l’objet d’un arrêté de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle. Toutes les communes
de la région sont exposées à au moins l’un des
cinq risques naturels majeurs. De Montgenèvre à
Menton, nulle exception.
C’est le sens de mon engagement, c’est le
sens de l’engagement de Renaud Muselier, de
dépasser les inerties, quelle qu’en soit l’origine,
les dogmes, les contre-sens, y mettre la sueur,
l’énergie, la hargne nécessaires, mais passer
la barre pour un nouveau paradigme dans la
gestion des risques. Et le faire ensemble.
Dans ce combat, que vous apporte
le Groupe CMA-CGM ?
FdC. Le Groupe CMA-CGM, leader mondial du
transport maritime et de la logistique, a annoncé
un don d’1 million d’€, affecté, via le fonds
« RESPIR », à la restauration des espaces naturels
des zones sinistrées de la plaine des Maures. Ce
don va financer un plan global de restauration
de l’environnement et de la biodiversité en

la régénération des végétaux existants avant
l’incendie, des « ilots d’avenir » seront créés
avec la replantation d’essences adaptées aux
changements climatiques. Avec la réalisation de
travaux d’urgence dès l’automne 2021, car nous
avons tous la menace des épisodes cévenols à
l’esprit, consistant à sécuriser les abords des
voies de communications, sentiers de randonnée
et prévenir les phénomènes érosifs, liés aux
possibles pluies méditerranéennes d’automne,
grâce à l’installation de fascines de bois,
confectionnées à partir des arbres brûlés. Pour
les études et travaux de première urgence, il a
été décidé de déroger aux règles usuelles, et ce
sont 100 % des dépenses engagées qui seront
prises en charge sans aucun reste à charge pour
les communes, syndicats mixtes ou propriétaire
forestier.
La Région va donc apporter un soutien
aux communes ?
FdC. En effet. Dans le cadre de sa politique
de solidarité avec les communes victimes de
catastrophes naturelles, la Région apporte
un soutien aux communes qui ont engagé

Selon vous, il faut une vraie concertation ?
FdC. Je le disais en introduction, sur la
gestion des risques, d’autant plus en zone
méditerranéenne, une réflexion pragmatique,
concertée et inclusive doit être menée. On a
tendance à négliger la concertation. Aujourd’hui,
elle doit être mise en place rapidement. L’avenir
ne peut s’écrire sur des pages de rancunes
comme je le lis trop souvent ces derniers jours,
on doit sortir de l’ornière, écouter et se souvenir.
À nous tous de rester lucides et constructifs, loin
des querelles qui appellent par facilité à faire se
lever les uns contre les autres.
Nos forêts sont le théâtre de multiples usages,
promeneurs, habitants, visiteurs, touristes,
chasseurs,
sylviculteurs,
agriculteurs,
professionnels du liège ou des châtaignes, c’est
un fait. Nous ne pouvons tolérer des situations
bloquantes au risque d’exposer notre territoire.
Il faut faire appliquer les obligations de
débroussaillement, trouver des pistes de
protection des espaces via des coupes feux ou
des solutions d’irrigation et oser poser clairement
la question de la prévalence systématique de la

à grands coups de bull pour ouvrir des voies sur
ces mêmes sites sensibles.
À votre avis, quelles sont les mesures
urgentes à prendre ?
FdC. Il convient dès à présent de développer
l’éco-pastoralisme, les cultures coupe-feu, les
réserves d’eau collinaires, l’implantation du
Canal de Provence, la culture DFCI, la levée
d’embâcles. Comme j’ai eu l’occasion de le dire
au président de la République, au ministre de
l’Intérieur et au Commissaire européen en charge
de l’Environnement, nous devons être suivis par
l’administration centrale, aidés, épaulés.
Emmanuel Macron m’a confirmé sa volonté
de nous assister dans la lutte contre les
risques naturels en permettant des facilités
administratives. Comme je l’ai toujours fait, je
resterai en première ligne sur ce dossier, car
on ne peut plus se contenter de beaux mantras
répétés en boucle, nous passerons cette traction
nécessaire. •
Photo Région Sud.
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Région
Environnement
Rencontre avec François de Canson
au Congrès Mondial de la Nature

François de Canson, vice-président de la Région Sud, qui représentait Renaud
Muselier, s’est exprimé sur les enjeux environnementaux des collectivités
locales, au cours d’une table ronde, organisée par l’Association française du
Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE).

A

insi, le vice-président de la Région
a réaffirmé la place des Régions à
l’échelle nationale, européenne et
internationale, lors de cette table ronde.
Pour François de Canson, président de
Méditerranée Porte des Maures (MPM) et
maire de La Londe-les-Maures : « Du local au
global, l’enjeu, c'est l’articulation des échelles
d’intervention en matière de protection et
restauration de la biodiversité ».
Il a ajouté : « Être avec vous, ce matin, a une
saveur toute particulière, parler des collectivités
territoriales et de leurs réseaux, de l’enjeu de
l’articulation des échelles d’intervention en
matière de protection et restauration de la
biodiversité a un écho tout particulier chez moi.
Et ne sera pas sans rappeler les heures que nous
avons partagées, il y a de ça si peu de temps ».
Ainsi, l'élu régional était aux avant-postes, dès
le 16 aout, quand cet énorme incendie, que les
élus du Var redoutaient tant, s'est déclenché du
côté de Gonfaron.
« Cette langue de feu de près de 90 km de front
qui dévore, à échéance régulière, notre forêt des
Maures est revenue ! 8 000 hectares parcourues,
7 000 hectares calcinés, la moitié d’une réserve
naturelle détruite, des espèces protégées
décimées, nos tortues d’Hermann touchées,
hécatombe, désolation, aucun qualificatif ne
convient réellement. Quelle tristesse », s'est
désolé le maire de La Londe-les-Maures !
Mais plutôt que de se lamenter, il est dans
l'action : « Nous sommes dans la phase urgente
d’études et de travaux à l’imminence ultime,
car bientôt arriveront les épisodes de pluies
cévenoles. Les sites doivent être sécurisés
pour ne pas agréger à la catastrophe actuelle le
drame des flots. Et, ce sont ces temps de crise
qui mettent en avant une condition sine qua
non : il faut un chef de file et de la concertation.
La pluralité des acteurs, l’hétérogénéité des
missions ne doivent pas occulter l’objectif final :
protéger et restaurer », a rappelé, avec force,
le vice-président de la Région en charge des
risques majeurs.
Depuis 2004, le législateur a confié aux Régions
le copilotage de plusieurs politiques, sans pour
autant rationaliser la distribution des rôles entre
les acteurs, alors qu’au plan international, c’est
l’échelon régional qui est largement reconnu
comme le plus pertinent, notamment par l’UICN.
LA REGION, CHEF DE FILE
« Les Régions souhaiteraient qu’une compétence
réelle leur soit octroyée en matière de protection
de l’environnement et de la biodiversité afin
d’assurer leur rôle de chef de file sur leur
territoire, rôle confié par la loi MAPTAM de 2014,
la loi NOTRe de 2015, confirmées en 2016 par
la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la
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nature et des paysages qui a permis la mise en
place des Agences régionales de la biodiversité.
Les initiatives durables dans le domaine de

la biodiversité doivent se faire en impulsion
conjointe Etat/Régions, nous avons besoin de
faire vivre ce partenariat avec l’appui de l’Office
français de la biodiversité », a plaidé François de
Canson.
Avec l’initiative « Territoires engagés pour la
nature » soutenue dans 13 régions, plus de 225
collectivités se sont engagées dans un plan
d’action opérationnel et nous continuerons de
soutenir cette dynamique.

« Les Régions doivent être renforcées comme
les animatrices territoriales des politiques
de biodiversité afin de mobiliser tous leurs
partenaires dans les territoires, collectivités,
gestionnaires, entreprises, associations », a
insisté, avec vigueur, l’élu régional. Les exemples
sont nombreux et démontrent que c’est le bon
échelon », a, encore, insisté l'élu régional.
« À titre d’illustration, je parlerai du Fonds RESPIR

que nous avons créé en Région Sud, qui permet
un financement privé au service de l’amélioration
des peuplements, de la biodiversité et du
reboisement des forêts régionales notamment
post catastrophes naturelles. Nous mettons
en musique, propriétaires forestiers, ONF,
financeurs privés à l’instar de l’hôtel Eden Roc,
de la fédération française de tennis ou de la CMA
CGM qui vient de doter le fond d’1 million d’€ »,
a expliqué le vice-président de la Région Sud.

VOCATION MEDITERRANEENNE
Pour François de Canson : « La Région a
une vocation méditerranéenne forte. Depuis
de nombreuses années, elle entretient des
relations de coopération avec des autorités
locales des rives Sud et Est de la Méditerranée.
Sous l’impulsion du président Muselier
depuis 2017, la Région mène une politique
particulièrement volontariste dans ce domaine,
et a un positionnement fort pour la diplomatie
française et européenne sur la façade
méditerranéenne. Le président était à l’origine
du sommet diplomatique méditerranéen :
la conférence annuelle « Méditerranée du
Futur », événement majeur dans l’affirmation de
l’importance des collectivités dans la prise en
charge de challenges qui nous sont communs :
enjeu climatique, jeunesse, innovation, santé,
investissement, relance ».
Grâce à son engagement dans plusieurs réseaux
(Banque mondiale, Centre méditerranéen pour
l’intégration-CMI, Cités unies France-CUF,
AFCCRE, Commission inter-méditerranéenne
de la Conférence des régions périphériques
maritimes, Agence des villes et territoires
durables Méditerranéens-AVITEM, Union pour
la Méditerranée…), la Région renforce son
influence et sa capacité d’action sur le devenir
de l’espace méditerranéen. Les résultats
obtenus par la diplomatie territoriale, concrète et
dépassant les conflits entre les pays, ont conduit,
ces dernières années, à sa reconnaissance, puis
à son soutien par l’Etat. Ce soutien prend la forme
d’un partenariat financier inédit avec l’Agence
Française de Développement et la Caisse des
Dépôts et Consignation. Grâce à ce partenariat,
plusieurs projets ambitieux financièrement sont
actuellement en cours de développement, et
dépassent même l’arc méditerranéen, à l’instar
du projet Duo Diversité autour de la protection de
la biodiversité, de la gestion des ressources en
eau et du développement de l’écotourisme avec
la République du Costa Rica pour un montant
global de 2,2 millions d’euros ».
OPPORTUNITES EUROPEENNES
François de Canson estime qu'il faut aussi savoir
se saisir des opportunités européennes. Dans le
cadre de ses compétences en matière de gestion
des fonds européens, la Région est autorité de
gestion du programme INTERREG MED doté d’un
budget total de 265 millions d’€ sur la période
d’engagement qui s’achève. INTERREG MED,
au-delà de ce « parlé Européen », permet de
financer de nombreux projets de coopération,
en matière de protection de la biodiversité sur
l’ensemble des 13 pays éligibles du nord et de
l’est de la Méditerranée. Parmi ces projets, on
peut citer PANACEA doté d’1,5 million d’€ et dont
l’objectif est de rationaliser les efforts de mise
en réseau et de gestion dans les Aires Protégées
méditerranéennes pour renforcer la préservation
naturelle dans la région méditerranéenne.
Le président de Méditerranée Porte des Maures
a conclu : « L’Europe sert si l’on sait s’en servir et
les effets de leviers sont puissants ».•

SAUVONS
LA LAVANDE !
Rejoignez
la mobilisation

La lavande est menacée par la Commission
européenne d’être considérée comme un produit
toxique. La Région Sud se bat pour ce fleuron de
notre agriculture.
Renaud MUSELIER

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France
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Département
Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau
Un syndicat très actif depuis 1947

Fondé par François de Leusse, maire de La Londe-les-Maures, puis dirigé
successivement par Henri Delon, maire de Bormes-les-Mimosas, Gérard
Simon, maire de La Crau, le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau
des Communes de la Région Est de Toulon (SIAECRET) est une structure très
active depuis sa création qui remonte à plus de 70 ans.

P

résidé actuellement par François
de Canson, maire de La Londe-lesMaures, le SIAECRET regroupe 3
intercommunalités (EPCI), à savoir la Métropole
Toulon Provence Méditerranée (TPM), la
Communauté de communes Méditerranée Porte
des Maures (MPM) et la commune de Carnoules
(Coeur du Var).
« Dans son objet quotidien, le syndicat assure
les travaux patrimoniaux (travaux neufs de
renforcement, extension, mise en conformité des
ouvrages, travaux de renouvellement et grosses
réparations des canalisations) pour le compte
des communes membres », explique le président
de la structure intercommunale.
Ainsi, le syndicat a réalisé des travaux de
réhabilitation des réservoirs sur les différents
sites qu'il possède. Et, début juillet, dans le cadre
de la réception des travaux de réhabilitation
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en génie civil du partiteur et du réservoir de
l'Anguillon à Bormes-les-Mimosas et des
travaux au réservoir de Carnoules, le SIAECRET
a organisé une visite des ouvrages, en présence
des nouveaux élus du syndicat.
« La visite des usines et des travaux réalisés

dans le cadre du schéma directeur est une
étape indispensable pour les nouveaux élus.
C'est pourquoi, avec notre fermier VEOLIA, il était
important d'organiser ces visites de terrain »,
insiste le maire de La Londe-les-Maures.
LES RESSOURCES EN EAU DU SYNDICAT
Aujourd'hui, le syndicat comprend 9 communes
(Bormes-les-Mimosas, Carqueiranne, Carnoules,
Collobrières, Hyères-les-Palmiers, La Crau,
Le Lavandou, (Pierrefeu-du-Var et La Londeles-Maures), représentant une population
d'environ 121 000 habitants pour lesquels il
assure l'approvisionnement en eau, au niveau
de la production et de l'adduction. En revanche,
chacune des communes a gardé sa compétence
distribution.
« Le SIAECRET n'a pas de ressources propres,
puisque l'eau provient, soit du lac de Carcès, qui
appartient à la Ville de Toulon, soit du Verdon,
géré par à la Société du Canal de Provence
(SCP). Mais le syndicat dispose d'un patrimoine,
constitué des usines de potabilisation, de
réservoirs, de stations de pompage et d'un
réseau de canalisations de 124 kilomètres »,
conclut François de Canson. •
Photos PRESSE AGENCE.
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Le colonel Guillaume Dinh,
nouveau commandant des gendarmes du Var
Le 8 septembre, à la Tour Royale, s'est déroulé un grand moment de tradition
militaire, avec la cérémonie de prise de commandement du groupement de
gendarmerie du Var par le colonel Guillaume Dinh, en présence de nombreuses
personnalités politiques, civiles et militaires.

C'

est le général de corps d’armée
Arnaud Browaëys, commandant
la région de gendarmerie et la
gendarmerie pour la zone défense et de
sécurité Sud à Marseille, qui a présidé cette
cérémonie dans « un site remarquable et
magnifique » a souligné l'officier général. Puis, il
a procédé à la remise de décorations, médailles
militaires et légion d’honneur à une dizaine de
récipiendaires, « récompensant ainsi des actes
de bravoures qui honorent la gendarmerie », a
souligné le général.
Lors de son allocution, le général a exprimé sa
reconnaissance envers le colonel Guillaume
Dinh pour son parcours exceptionnel au
service de la France et l'a invité à prendre
pleine possession de ce nouveau temps dans
la carrière d’un officier supérieur : « C’est
un des temps les plus complets et les plus
enrichissants dans une carrière, que ce soit au
niveau personnel que professionnel ».
En retour, le colonel Dinh a déclaré, en présence

des cinq commandants des cinq compagnies,
son amour à la gendarmerie et aux hommes
et femmes qui la composent : « Je vais vous
apporter mon expérience, mon dynamisme et
ma bonne humeur et tout mon amour, car je
vous aime ».•

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

LES PERSONNALITES PRESENTES
Evence RICHARD, préfet du Var,
Bernard MARCHAL, procureur de la
République de Toulon,
Sylvie MOTTES, présidente du tribunal
judiciaire de Toulon,
Yannick CHENEVARD, adjoint au maire de
Toulon, représentant Hubert Falco, maire de
Toulon,
François de CANSON, vice-président de
la Région Sud, représentant le président
Renaud Muselier, maire de La Londe-lesMaures.
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Marine nationale
L'EV1 Floriane Vaillant, commandant
du bâtiment (BBPD) Acheron

Le 28 juillet, un nouveau commandant, en l'occurrence une jeune femme,
s'est installée aux commandes du Bâtiment Base de Plongeurs-Démineurs
(BBPD) ACHERON.

A

insi, le capitaine de vaisseau Guillaume
Fontarensky, adjoint organique à Toulon
de l'amiral commandant la Force
d'action navale, a fait reconnaître l'enseigne
de vaisseau de 1ère classe (EV1) Floriane
Vaillant comme commandant du bâtiment base
de plongeurs-démineurs (BBPD) Achéron, en
remplacement du lieutenant de vaisseau (LV)
Brice de La Forest Divonne.
MISSION HERACLES
Originaire de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),
l'EV1 Floriane Vaillant est entrée à l'École Navale
en 2014 et effectuée la mission Jeanne d'Arc
sur le porte hélicoptère amphibie (PHA) Mistral

et la frégate de type La Fayette (FLF) Courbet
où elle a choisi la spécialité de missilier artilleur.
Elle a rallié ensuite le patrouilleur de haute mer
(PHM) LV Lavallée en tant que chef de service
armes. En 2018, elle a rejoint la frégate antiaérienne (FAA) Cassard et occupé le poste de
chef de secteur autodéfense. Elle a participé à
une mission HÉRACLÈS en océan Indien et aux
opérations de désarmement du bâtiment. En
2019, elle était affectée sur le PHA Tonnerre en
tant que chef de service armes. Elle participait
alors aux missions RÉSILIENCE, CORYMBE
dans le golfe de Guinée, AMITIÉ au Liban et à la
mission Jeanne d'Arc 2021. Construit en 1986
à Cherbourg et admis au service actif en 1987,

l'Achéron est un bâtiment de 42 mètres qui a
pour mission l'acheminement, la mise en œuvre
et le soutien technique médical et opérationnel
d'un détachement de 12 plongeurs démineurs
opérant en complète autonomie jusqu'à 80
mètres. Il participe à la formation des plongeursdémineurs et des nageurs de combat de l'école
de plongée de Saint-Mandrier.
Basé à Toulon, il a participé à de nombreuses
missions de contrôle des approches maritimes.
Ainsi, il a été, en 2008, le premier navire français
engagé dans la lutte contre l'immigration illicite
sous l'égide de l'agence européenne Frontex.
En 2011, à la fin du conflit libyen, l'Achéron a
été intégré à l'opération Harmattan et a été le
premier bâtiment français à entrer dans les ports
de Libye pour traiter les munitions dangereuses.
Sa ville marraine est Beaulieu-sur-Mer. •
Photos Marine nationale.

La coque de l'ex-Agosta déconstruite à Brest
Stationnée au quai de la Pigoulière depuis avril 2019, la coque de l'ex-Agosta
a quitté le port de Toulon le 31 juillet pour être transportée à Brest où elle va
être déconstruite.

L'

ex-Agosta est le dernier des trois
sous-marins diesel du type à être
déconstruit au titre d'un marché
de déconstruction notifié en juillet 2020 à la

société "Les Recycleurs Bretons", à l'issue d'une
procédure de contractualisation menée par le
Service de soutien de la flotte (SSF) de Brest.
Ainsi, la déconstruction des ex-Bévéziers et

La Praya a été menée, simultanément, dans la
forme n°1 de radoub de la CCI de Brest d'octobre
2020 à juin 2021, dans le respect des normes de
sécurité, de santé et d'environnement.
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
En effet, la Marine nationale met en œuvre une
politique écoresponsable de déconstruction et de
valorisation de ses bâtiments retirés du service
actif, en veillant au respect de la protection des
travailleurs et de l'environnement. Le processus
de déconstruction (hors bâtiments à propulsion
nucléaire, dont le démantèlement) est réalisé
sous la responsabilité de la Direction générale
de l'armement. Il est contrôlé par le Service de
soutien de la flotte (SSF), qui veille à l'application des mesures conservatoires nécessaires à
la préservation des coques condamnées et à la
réalisation de l'expertise préalable et de l'inventaire des matières potentiellement dangereuses
par un expert indépendant. Enfin, le SSF a confié
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à un industriel les
travaux de dépollution, de traitement des déchets
et de valorisation
des matériaux recyclables dans les
filières autorisées.
En ce qui concerne
l'ex-Agosta, le transfert a été effectué par un
navire de transport spécialisé, le Kinetic, appartenant à la société Jumbo, équipé de deux grues
de 1 500 tonnes avec une capacité de levage
combiné de 3 000 tonnes. Ce procédé a déjà été
éprouvé et mis en œuvre en octobre 2011 pour
le transport du Ouessant, sous-marin du même
type, vers la Malaisie.
L'opération de remorquage et d'embarquement
s'est déroulée les 29 et 30 juillet en rade de
Toulon. Remorquée par les moyens portuaires
de la base navale jusque sous les portiques du
Kinetic, au mouillage en petite rade de Toulon, la
coque a été positionnée sur des bers et hissée
sur le pont du cargo. L'opération a mobilisé
un important dispositif, constitué de deux
remorqueurs, de lamaneurs et de plusieurs
plongeurs. L'ex-Agosta est arrivé à Brest fin
août. •
Photos Marine nationale.

entrée gratuite

Les rendez-vous

GRANULÉS DE BOIS
ET DU BOIS BÛCHE
Le temps fort de la filière du chauffage aux granulés de bois
Poêles et Chaudières, bureau études, économie d’énergie

1e et 2 octobre 2021
À LA CRAU
FONDATION LA CASTILLE

De 10 h à 18 h à la Fondation La Castille
LA CRAU - Route de la Farlède
• Sous le chapiteau à côté du château,
passe sanitaire obligatoire.

© DELTA CRÉA -092021

Vous y rencontrerez l’ensemble des acteurs
de la filière des granulés de bois :
• Les propriétaires forestiers privés et publics
• Les plus grands fabricants de chaudières
et de poêles à bois
• Les distributeurs de granulés de bois
• Les thermiciens et l’ADEME avec les aides
de l’État

Organisé par

Pour en savoir plus : 04 94 35 10 35 – cyrielle@fioul83.fr
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Métropole
Toulon
Bénédicte Le Moigne nous invite à une apaisante rêverie

Pour sa première exposition, la Galerie Bleue a présenté les œuvres de
Bénédicte Le Moigne-Grijol.

U

ne peinture apaisante, aux couleurs
douces tel un lever de soleil sur une
jungle imaginaire ou le regard se perd
entre figuratif et abstraction.
C'est le ressenti que proposent les œuvres
de Bénédicte Le Moigne-Grijol. Les dernières
toiles présentées par l’artiste tendent vers une
démarche plus abstraite. La composition plus
chargée, ne laisse plus de place au vide mais à
un imaginaire riche, envoûtant. Une jungle aux
couleurs pastels qui invitent à la rêverie et à
l’apaisement.
UNE EXPOSITION TOUT EN DOUCEUR
L'artiste, a présenté également des toiles plus
anciennes, comme ce grand format composé
uniquement de collage de petites bandelettes :

« Ce tableau, je l’aime tant, je ne m’en lasse
pas » souligne l’artiste. Et puis, il y a la série
des silhouettes, que l’on retrouve sur toiles mais
aussi sous forme de modelages et de bronzes.
Une série inspirée par des souvenirs d’un temps
où l’artiste vivait en Mauritanie : « Je pense que
cette inspiration me vient de ces souvenirs forts
ou je voyais dans le désert de Mauritanie ces
silhouettes longilignes, un effet accentué par le
soleil ». D’autres y ont vu aussi des assemblées,
des marcheurs, tels les apôtres dans leur longue
chasuble.
Une exposition à l’image de l’artiste, tout
en douceur et réserve qui laissent place à
l’imaginaire qu’il ne fallait pas manquer.
Prochaine exposition de Mme Lemoigne, en avril
2022, à la galerie Cravéro au Pradet. •
Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole
La Valette-du-Var
Au Théâtre Marélios, une saison culturelle
sous le signe de la liberté

Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, et Carmen Semenou, adjointe
au maire déléguée à la culture, vous invitent le jeudi 7 octobre à 19h pour la
présentation de la saison 2021/2022, à l’Espace Culturel Albert Camus.

U

les frontières avec la chanteuse Karimouche,
une éducation libre et rugueuse à la fois dans
« L’utopie des arbres », la quête de liberté avec
« No women’s land », sortir de l’emprisonnement
mental de l’Institut Benjamenta et toujours les

ne soirée chaleureuse en perspective,
pour découvrir la saison riche et
éclectique du théâtre Marélios. Au
programme : présentation de saison et spectacle
avec la compagnie Kartoffeln, suivis d’un
cocktail.

spectacles jeune public comme CaCHé ou Billy
la nuit. Théâtre, humour, musique et danse
s’invitent dans cette nouvelle saison qui a le
goût de la liberté, évidemment ! Aujourd’hui
cependant, le futur se conjugue encore au
conditionnel, et l’avenir reste incertain. Si les
circonstances nous obligeaient à refermer les
portes de Marélios, nous saurions rebondir
comme nous l’avons fait cette année ». •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

À découvrir le 7 octobre ICY-PLAGE par
la Compagnie Kartoffeln sur une mise en
scène de Denis Barré.
La plage, ses rituels, ses postures et ses
règles de décence si différentes de celles
des autres lieux publics. Comment nos corps
s’exposent, entre ce que l’on veut montrer et
ce que l’on veut cacher ? Bronzage, enfilage
de maillot, parade de séduction…
Autant d’actions reprises ici en
de savoureuses chorégraphies dans
lesquelles chacun se reconnaîtra. Dès 6 ans.
Gratuit sur réservation.
Service Culture et patrimoine :
04 94 23 36 49

LIBERTE RETROUVEE
À quelques jours de ce lancement, Thierry
Albertini est enthousiaste : « Quelle joie de
retrouver notre liberté ! Liberté de pouvoir se
déplacer, d’aller où bon nous semble et revenir
dans les salles de spectacles pour partager des
expériences, des histoires, des émotions. Liberté
pour les artistes et leurs équipes de travailler
et jouer à nouveau devant le public. Liberté
de choisir les spectacles qui nous feront rire,
pleurer, chanter, vibrer.
Après des mois d’attente et d’incertitude,
Marélios ouvre ses portes avec des reports,
mais aussi des découvertes : la liberté par-delà

Solidarité
Non à l'isolement et à la pauvreté avec les Petits Frères des Pauvres !
En septembre, les Petits Frères des Pauvres ont participé aux Forums des
associations des communes du Var où ils sont implantés.

L'

occasion de mettre un coup de
projecteur sur cette association
caritative, qui œuvre auprès des plus
démunis depuis plus de 70 ans.
Evénement incontournable de la rentrée, le Forum

des associations permet de présenter au public
les activités et services des associations d'une
commune. À cette occasion, les Petits Frères
des Pauvres étaient présents sur les Forums
de Brignoles, Draguignan, Hyères, La Seyne-

sur-Mer, La Garde,
La Valette-du-Var et
Toulon.
À La Valette-du-Var,
ils ont pu ainsi aller à
la rencontre du public
et
notamment
de
bénévoles en devenir
pour leur présenter les
valeurs de l'association,
son
fonctionnement
et les actions menées
au quotidien par les
équipes.
Les bénévoles sont
les maillons essentiels
de cette chaîne de solidarité, des bénévoles
qui peuvent s'impliquer de façon régulière.
Soutenus par des équipes formées, ils agissent
concrètement et s'investissent dans une relation
durable avec les personnes âgées.
« Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres
luttent contre l'isolement et la solitude des
personnes âgées, prioritairement les plus
démunies. Par nos actions, nous recréons des
liens leur permettant de reprendre goût à la vie
et faire partie du monde qui les entoure. Vivre
tout simplement ». •
Photos PRESSE AGENCE.
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À NOTER...

APPEL AUX BENEVOLES
Depuis plus de 70 ans, les Petits Frères
des Pauvres sont aux côtés des personnes
âgées souffrant d'isolement et de solitude,
prioritairement les plus démunies. Au-delà
des périodes symboliques que sont Noël et
les vacances, les Petits Frères des Pauvres
invitent leurs concitoyens à se mobiliser toute
l'année. Les équipes varoises recherchent
ainsi des bénévoles pour consolider leur
action auprès des personnes les plus isolées.
www.petitsfreresdespauvres.fr
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La Valette-du-Var
3ème édition des Cuisines du Sud,
un grand succès !
Au cours de 3 jours dédiés à la gastronomie méditerranéenne, les chefs étoilés,
les ateliers de cuisine et un marché gourmand ont su régaler les Varoises et les
Varois.

S

ous la présidence du chef Philippe
Joannès, président des Meilleurs Ouvriers
de France (MOF) région Sud, et avec le
parrainage de Dominique Lory, chef exécutif du
restaurant Le Louis XV-Alain Ducasse à l'Hôtel
de Paris à Monaco, trois étoiles Michelin, La
Valette-du-Var a accueilli des chefs de renom,
des pâtissiers de talent et des artisans locaux
pour trois jours de show culinaire en plein cœur
historique de la ville.
« Devenue incontournable depuis sa création
il y a maintenant quatre ans, Cuisines du Sud
met à l’honneur les produits régionaux sublimés
par le talent de chefs locaux étoilés, toujours

prêts à offrir leurs conseils et secrets au public
toujours plus nombreux à chaque édition », a
rappelé Thierry Albertini, lors de l'inauguration
de l'événement.
Démonstrations en public, retransmises en
direct sur les réseaux sociaux, explications
techniques et dégustations pour les gourmets
cette recette a remporté un grand succès,
malgré les contraintes sanitaires.
De son côté, le marché gourmand dédié aux
papilles, avec une quarantaine de stands,
installés le long de l’avenue du Char Verdun, a
fait aussi le plein. •
Photos PRESSE AGENCE.
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La Valette-du-Var
Des associations créatrices
d'un nécessaire lien social
Le 4 septembre, Thierry Albertini, maire de La Valette, accompagné de l’adjoint
aux sports, Stéphane Champ et de l’adjoint aux associations Carmen Semenou, a
inauguré la 3ème édition du Festival des associations au stade Vallis Laeta.

C

e rendez-vous annuel présente les
activités associatives locales, promeut
la vie associative et favorise la rencontre
des responsables associatifs et bénévoles. C’est
le moment pour les associations de recruter des
adhérents et bénévoles, et pour les habitants de
découvrir des idées d’activités, d’assister à des
démonstrations et de s’essayer à ces activités.
À cette occasion, le premier magistrat a rendu
hommage aux bénévoles : « Aujourd’hui, c’est
pour moi l’occasion de remercier les présidentes
et les présidents des 80 associations présentes
et l’ensemble des bénévoles qui œuvrent, tout
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au long de l’année, pour créer ce lien social
si important pour le bien-vivre. L’occasion,
également pour moi, de remercier et féliciter
Denis Lipp, gardien du complexe Vallis Laeta
qui, après 37 ans au service des sports prend
une retraite bien méritée. »
Carmen Semenou, adjointe au maire déléguée
aux associations, précisait : « À La Valette,
nous comptons plus de 200 associations. Près
de 5 000 personnes sont licenciées dans nos
clubs sportifs et cela représente pour la ville un
budget alloué de plus de 375 000€. » •
Photos PRESSE AGENCE.
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La Garde
Annick Girardin remet l'Ordre National du Mérite à Hervé Guillou
Lors de son déplacement dans le Var, le 13 septembre, la ministre de la Mer
Annick Girardin a décoré le président du Groupe ECA, situé à La Garde.

C

ette visite officielle était placée sous le
signe de la formation aux métiers de la
mer, à la recherche et à l'innovation et
des travaux d'aménagement du sentier du littoral
grâce à France vue sur Mer.

Ainsi, en hommage au savoir-faire varois, de
renommée internationale, Annick Girardin a
inauguré le campus des métiers de la mer et
des qualifications 4MED Training campus de
La Seyne-sur-Mer où elle a pris connaissance

des formations dispensées par l'établissement.
Puis, la ministre de la Mer s'est dirigée sur
la station de l'Institut Français de Recherche
pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), à La
Seyne-sur-Mer. Là, elle a découvert les moyens
de recherche mis à la disposition de l'Institut,
notamment en matière de recherche sousmarine.
ECA ROBOTICS
Après un passage par la ferme aquacole de la
baie du Lazaret, la visite s'est poursuivie chez
ECA Robotics, à La Garde, une entreprise qui
s'enorgueillit de nombreuses innovations dans le

domaine maritime. À cette occasion, la ministre a
décoré le président du groupe ECA Hervé Guillou
de l'Ordre National maritime pour son parcours
exceptionnel.
Enfin, le déplacement d'Annick Girardin dans le
Var s'est terminé au Lavandou sur une portion
du sentier du littoral. La réhabilitation de 5
passerelles permet d'assurer la continuité de
près d'1 km de tronçon du sentier, menant à
plusieurs plages. Une action réalisée grâce à
France vue sur Mer, une opération du plan de
France Relance. •
Photos PRESSE AGENCE.

Hervé Guillou (ECA), un dirigeant d'entreprise passionné
Hervé Guillou est un dirigeant d'entreprise français exerçant dans le secteur
de la défense et du nucléaire. Il est vice-président du GICAN (Groupement
des Industries de Construction et Activités Navales) et président du Comité
Stratégique de Filière (CSF) des industriels de la mer.

J

usqu'au 24 mars 2020, il était présidentdirecteur général de Naval Group,
entreprise industrielle spécialisée dans
le naval de défense et les énergies. En janvier
2021, il est nommé président du Conseil
d'administration du Groupe ECA.

En 1989, Hervé Guillou rejoint la Direction
générale de l'Armement (DGA) au cabinet d'Yves
Sillard, alors délégué général pour l'armement,
en tant que conseiller puis directeur de cabinet.
Il contribue avec Jean-Marie Poimbœuf au projet
de changement de statut de DCN. Puis, de 1993
à 1996, il est directeur du Joint Project Office
Horizon, un programme de frégate anti-aérienne,
où il installe à Londres le bureau de programme
triparti (Royaume-Uni, Italie, France).
De 1996 à 2003, il occupe à Saclay les fonctions
de directeur général délégué de Technicatome,
société d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre
spécialisée dans les réacteurs nucléaires de
propulsion navale et les installations nucléaires
de recherche. Parallèlement, il est de 1999
à 2003 président de Principia (solutions en
ingénierie scientifique intervenant dans les
domaines naval, offshore et énergie) et de
Technoplus Industries (mécanique de haute
précision).
En 2003, il intègre le groupe EADS en tant que
PDG de Space Transportation, la division francoallemande spécialisée notamment dans les
lanceurs Ariane, les infrastructures orbitales et
les missiles de la force française de dissuasion.

De 2005 à 2011, il devient PDG de Defence
and Communications Systems basée à Munich,
devenue Cassidian Systems. En 2009, il
remporte notamment avec Naval Group et Rohde
& Schwarz le marché RIFAN 2, un réseau Intranet
des forces aéronavales. En 2010, il participe à la
création de la société Signalis filiale de Cassidian
(60%) et Atlas Elektronik (40%) spécialisée
dans les solutions de surveillance maritime et
portuaire.
En 2011, il crée Cassidian Cybersecurity à
Élancourt (78) dont il devient PDG, avant d'être
nommé en 2012 Corporate Executive, Defense
& Security au sein d'EADS. De 2012 à 2014, il
est Senior Advisor Defence and Security d'EADS.
En juillet 2014, il est nommé PDG de Naval Group
et il prend en mars 2020 la vice-présidence du
Conseil général de l'armement avant de rejoindre
le groupe ECA. •
Photos PRESSE AGENCE.
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La Garde
Le Forum des associations a donné
le top départ de la rentrée !
Le 5 septembre, le Forum des associations, place de la République, a fait le plein
de visiteurs.

D

u sport à l’environnement en passant
par la solidarité ou la culture, c’était
la journée idéale pour découvrir la
richesse et la diversité du monde associatif.
Plus d’une centaine d’associations étaient
présentes !
« Lieu d'échanges et de découvertes, cette
manifestation permet aux associations de
présenter toute l’étendue de leurs activités,
de réaliser des démonstrations et de se faire
connaître par de nouveaux adhérents ou
bénévoles. Pour les visiteurs, enfants comme
adultes, c’est une occasion unique de se trouver
de nouvelles passions, une voie dans laquelle

Septembre 2021 - #144

s’engager ou de tester et choisir une activité »,
se félicite Jean-Louis Masson, le premier
magistrat de la cité.
Exposition de maquettes, de véhicules de
l’Amicale du Comité Communal des Feux de
Forêt, des étincelles du Djebel qui participent
au Rallye Aïcha des Gazelles 2022, ateliers jeux
d’échecs, jonglerie, billard, massage. Ou encore
initiations au self-défense et au tennis, stand
des ambassadeurs du tri qui informaient sur
les consignes de tri et les bonnes habitudes à
adopter au quotidien, le programme s'adressait
à tous et à toutes ! •
Photos PRESSE AGENCE.
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Le Pradet
Le Mondial de la moule, rendez-vous convivial et gourmand
Attendue de tous, la 3ème édition du fameux Mondial de La Moule est
annoncée pour le long week-end des 8, 9 et 10 octobre !

I

l faut se souvenir que cet évènement,
en 2018 et 2019, avait suscité un bel
engouement, grâce à son concept à la fois
novateur, festif, convivial et gourmand.
Les 8, 9 et 10 octobre prochains, les Pradetans, et
plus généralement les habitants de la Métropole
et du Var, sont donc conviés à un voyage
immobile autour du monde à la découverte de
toutes les variétés de moules !

Pour cette 3ème édition, les organisateurs ont
programmé encore plus de recettes pour les
déguster. Et, toujours autant de mytiliculteurs, de
chefs-cuisiniers, de restaurateurs, de cavistes,
de brasseurs, d'ambianceurs musicaux et
de commerçants pradétans pour vous faire
apprécier ce coquillage si savoureux !
Sans oublier les concours de la meilleure frite, de
la meilleure recette de moules et l'indescriptible

concours du plus rapide mangeur de moules !
Animations musicales et concerts sont
également au programme.
Pour Hervé Stassinos, le maire, : « Si au Pradet
nous avons le sens de la fête, il faut souligner
que l'idée à l'origine était de participer au
rayonnement des mytiliculteurs de la rade de
Toulon et d'apporter un regain de dynamisme au
centre-ville de notre village. Avec près de 20 000
personnes attendues sur le week-end, je crois
que nous allons gagner notre pari ». •
Photos Mondial de la Moule 2019.

À NOTER...

Vendredi 8, samedi 9
et dimanche 10 octobre
Place Charles de Gaulle
et Place Paul Flamenq.
• Vendredi 8 octobre, ouverture de 18h30
à minuit.
À 19h : Inauguration par Hervé Stassinos,
accompagné par les élus du Conseil
municipal, suivie d'un concert.
• Samedi 9 octobre, ouverture de 11h à
minuit.
• Dimanche 10 octobre, ouverture de 11h
à 20h.

Travaux dans les classes
Hervé Stassinos : « De nombreux travaux dans les écoles
pour une rentrée scolaire apaisée »
Le 6 septembre, Hervé Stassinos, le maire, et Cécile Cristol – Gomez, adjointe
au maire déléguée à l’éducation, sont allés à la rencontre des enseignants
et du personnel communal des écoles et de la crèche « Le jardin des
pitchouns ». L’occasion de faire le point sur les travaux réalisés tout au long
de l’été.

D

u côté du groupe scolaire Marcel
Pagnol, ce sont des petits travaux
d’entretien qui ont mobilisé les services
techniques.
DE NOMBREUX TRAVAUX DANS LES ECOLES
« Pour l'école Charles Sandro, on note la réfection
des peintures, le remplacement des portes
coupe-feu de la cantine et le réaménagement du
bureau de la directrice dans un souci de sécurité
et d’amélioration de l’accueil », détaille Hervé
Stassinos.
Le premier magistrat ajoute : « Au Jardin des
pitchouns, la Ville a réalisé des travaux en vue
d’améliorer l’organisation de la crèche et son

environnement de travail afin d’optimiser la
qualité de l’accueil des enfants. La première
phase s’était déroulée au cours de l’été 2019,
suivie cet été de la deuxième phase. Ces
derniers travaux se sont étalés sur 7 semaines,
avec la mise en accessibilité PMR de l’escalier,
la rénovation des sanitaires et la transformation
d’un large espace en dortoir, en réfectoire et en
espace peinture ».
« On ne construit pas, tous les jours, de nouvelles
écoles ou établissements mais l’entretien
annuel des bâtiments est capital pour garantir le
meilleur accueil aux enfants qui ont rejoint les
bancs des écoles du Pradet et de la crèche », a
conclu le maire. •
Photos PRESSE AGENCE.
Septembre 2021 - #144

18

Métropole
Hyères
150 associations au rendez-vous des familles

Les 4 et 5 septembre dernier, s'est tenu le traditionnel Forum des associations
de Hyères.

C

e sont 150 associations, sportives, de
loisirs, culturelles, environnementales,
agricoles, sociales, caritatives et
patriotiques mais aussi amicales, comités
d'Intérêts Locaux (CIL) et Comités des Fêtes, qui
étaient réunis à l'Espace 3000.
Rendez-vous incontournable pour les familles qui
sont à la recherche d'une activité sportive pour
leurs enfants. Et, pour des Hyérois qui veulent
s'engager ou tout simplement obtenir des

informations sur les manifestations associatives.
Une demi-heure avant l'ouverture, une file
d'attente s'était déjà formée devant l'entrée,
avec des Hyérois qui avaient une vraie soif de
rencontre avec les associations. « La bonne
organisation quant au contrôle du pass sanitaire
a permis une fluidification des flux et d'éviter
l'attente », a constaté, avec satisfaction, l'un des
visiteurs.
La présence du Comté Communal Feux de forêts
(CCFF) avait deux objectifs, selon le président
délégué, Pierre Thefenne : « La sensibilisation
au public est essentielle et fait partie de nos
missions ».
Pour ces bénévoles sentinelles de la forêt, les
sujets abordés allaient du débroussaillement,
aux bons gestes à tenir en forêt, sans oublier
la réglementation sur l'accès aux massifs. Au-

delà de cette sensibilisation, « c'est une belle
vitrine pour le CCFF qui permet de recruter
des bénévoles, le recrutement étant primordial
pour assurer un renouvellement de nos troupes
et surtout permettre un meilleur roulement
des effectifs durant la saison », s'est félicité le
président délégué. •
Julien AZOULAI.
Photos Pascal AZOULAI.

Incendies dans le Var
Max Bauer (CR 83) : « Tristesse, compassion, colère,
et combativité »
La Coordination Rurale du Var apporte son soutien aux agriculteurs, dont les
producteurs de rosé de Provence.

E

n effet, certains viticulteurs ont vu leurs
matériels et hangars réduits en cendre,
en plus des parcelles de vignes ou des
ruches parties en fumée.
CONTRE L'ECOLOGIE PUNITIVE
Rappelant le rôle de la Réserve naturelle de
la plaine des Maures, Max Bauer, président
de la Coordination Rurale, s'interroge, avec
inquiétude : « Créée en 2009 sur une surface
de 5 276 hectares, avec comme mission de
limiter la disparition des espaces naturels riches
en faune et flore, dont la tortue d'Hermann,
avec 241 espèces à protéger, combien ont
survécu à cette catastrophe écologique ? La
Coordination Rurale ne peut admettre qu'elle
serve de laboratoire expérimental à ciel ouvert,
avec une réglementation faite d'interdictions, de
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contraintes et de tracasseries administratives ».
Max Bauer se refuse, de faire subir aux
agriculteurs, présents depuis plusieurs
générations pour certains, une écologie politique
et punitive !
Lors de la réunion d'élaboration du 2ème plan de
gestion de la Réserve naturelle le 5 août dernier,
la CR83 s'est fait entendre avec détermination
auprès de l'Office français de la biodiversité.
Max Bauer, qui représentait le syndicat lors de
cette réunion, a eu le sentiment désagréable
de perte de temps, « car ces temps d'échanges
d'idées débouchent sur des réunions de travail
qui peuvent durer des années » !
« Je pose la question de l'efficacité de la gestion
de ce projet de préservation de la biodiversité,
qui a mis en danger le monde animal, végétal
mais aussi détruit des vies humaines ».

QUE LA RAISON L'EMPORTE
« Face à ce paysage de désolation, il faut
espérer que la raison l'emporte, sans idéologie
et avec plus de pragmatisme. C'est pourquoi,
la CR83 attend que les personnes en charge
de la protection de l'environnement tirent des
conclusions évidentes suite à cette catastrophe,
et qu'elles prennent leurs responsabilités »,
espère le président du syndicat varois.
Toutefois, de nombreuses questions restent sans
réponse : Pourquoi est-il interdit d'entretenir les
terrains des pare feux de façon très encadré,
alors que la gestion par débroussaillement est
compliquée, voire impossible ? Est-ce pour
préserver la tortue d'Hermann ? Combien de
tortues ont péris ou sont blessées, face à une
perte beaucoup plus grave aujourd'hui ?
Pourquoi les propositions faites par les
organisations agricoles, pour limiter la
propagation des incendies, (sylvopastoralisme,
viti-pastoralisme, coupure sur production...)
ne trouvent pas une adhésion franche et sont

même parfois ignorées ?
« Face à ce drame, la Coordination Rurale
va demander une commission d'enquête
parlementaire. Elle permettra de mettre en
lumière les responsabilités de chacun et les
freins à lever pour une meilleure prise en compte
des attentes, des doléances et des requêtes des
professionnels de l'agriculture », prévient Max
Bauer. •
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Un programme chargé pour la Semaine européenne du développement durable

Pour la première fois, la commune participe à la Semaine européenne du
développement durable (du samedi 18 septembre au vendredi 8 octobre).

du Jardin des 4 saisons*. Découverte de la
biodiversité de la commune.

L

Mercredi 6 octobre
JOURNÉE CONSOMMATION et RÉDUCTION
DES DÉCHETS
9h à 10h30 - Espace de La Capelle
Atelier cuisine anti-gaspi avec le CODES 83*.
Une cuisine responsable qui limite la production
de déchets et utilise presque l'intégralité des
aliments.
14h à 16h - Espace de La Capelle
Atelier couture zéro déchet dans ma cuisine*.
Des solutions durables pour limiter les déchets
de notre cuisine (essuie-tout, bouteilles en
plastique, emballages, sacs plastiques, etc.).
Un atelier d'échange et de création avec la
confection de sacs à pain et d'essuie-tout
réutilisables, avec la participation de plusieurs
couturières présentes lors de la confection des
masques.

a SEDD, c'est un temps dédié pour
promouvoir le développement durable,
sensibiliser le plus grand nombre à ses
enjeux et engager la mobilisation de chacun. Une
occasion à saisir pour donner à voir des actions
concrètes et utiles au regard d'un avenir durable
à l'échelle nationale et internationale. L'édition
2021 a pour fil rouge : " Agir au quotidien ". Parce
que toutes les actions comptent, y compris nos
petits gestes de tous les jours, pour transformer
en profondeur nos sociétés.

LE PROGRAMME

Samedi 18 septembre
MATINÉE ÉCO-CITOYENNE WORLD CLEAN
UP DAY
8h30 à 12h - Place de la Liberté
Ramassage des déchets dans la ville et collation.
Sensibilisation de l'association Handibou,
rapportez vos bouchons en plastique !
Se munir de gants de jardin.
Inscriptions aspe.lafarlede@gmail.com ou
Facebook.
Association de sensibilisation à la propreté de
l'environnement (ASPE) : 07 50 57 05 77
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Mercredi 22 septembre
JOURNÉE MOBILITÉ ET HANDICAP
9h à 12h - Gymnase F. Pantalacci :
Sensibilisation au handicap avec l'association
Rugby fauteuil club (RFCTPM) et l'Institut des
arts inclusifs. Réservé aux enfants de l'Accueil
de loisirs de La Capelle.
14h à 16h - Place de la Liberté
Parcours au travers de la ville, à vélos, à
trottinette, en rollers, avec une poussette, en
fauteuil roulant ou à pied*. L'objectif est de
relever les difficultés rencontrées durant le
parcours en fonction du mode de déplacement
de chaque participant.
Mercredi 29 septembre
JOURNÉE ENVIRONNEMENT
9h à 12h - Placette du moulin de La Capelle
Gestion des bio-déchets avec le SITTOMAT**.
Distribution de lombricomposteurs avec
obligation de s'inscrire sur https://visio.moutta.
net/sittomat à la formation du 27 septembre à
18h. Sans cette formation, il est impossible de
récupérer le matériel.
14h à 16h - Médiathèque Eurêka
Balade naturaliste proposée par Catherine Treton

Vendredi 8 octobre
CLÔTURE DE L'ÉVÉNEMENT
et CONCOURS PHOTO
Annonce des gagnants du concours photo sur
Facebook et Instagram de la Ville. Pendant toute
la durée de cette quinzaine, les administrés sont
invités à poster des photos sur Instagram et

Facebook sur le thème Ma ville verte. Pour cela,
identifiez le lieu La Farlède et apposez la mention
#SEDD2021LAFARLEDE.

À NOTER...

REGLEMENT DU CONCOURS
https://www.lafarlede.fr/sites/default/files/
atoms/files/as_reglement-concours_photosedd-2021.pdf
TELECHARGEZ LE PROGRAMME
https://www.lafarlede.fr/sites/default/files/
atoms/files/as-a4-programme-sedd-2021-ok.
pdf
L'action est référencée sur le site de la SEDD, à
consulter sur https://esdw.eu/events/en-avantpour-le-developpement-durable-a-la-farlede/
Pass sanitaire obligatoire et respect des
consignes sanitaires en vigueur.
*Sur inscription au service environnement :
04 94 27 85 7 - m.bertrand@lafarlede.fr
** SITTOMAT
Distribution des lombricomposteurs. En amont
s'inscrire au service environnement et suivre la
formation en ligne obligatoire du 27 septembre
à 18h (https://visio.moutta.net/sittomat), pour
récupérer le lombricomposteur le 29 septembre.
Se munir d'un justificatif de domicile récent
(habiter en appartement, pièce d'identité et avoir
fait la formation du 27 septembre). •
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Cuers
Effectif stable dans les écoles primaires
Cet été, la municipalité a fait de gros efforts en déployant ses effectifs de la
régie dans le cadre des travaux réalisés dans les écoles pour que tout soit
prêt à la rentrée.

C

e ne sont pas moins de 1 150 petits
cuersois qui ont repris le chemin de
l'école.
Bernard Mouttet, le maire, accompagné de
l’ensemble des élus de la majorité, s'est rendu
dans chacune des structures de la commune
(Ecoles Jean Moulin, Jean Jaurès 1 et 2, Yves
Bramerie, Marcel Pagnol et Sainte-Marthe) pour
accompagner les petits cuersois, en ce premier
jour de rentrée scolaire.
Le premier magistrat a également visité les
établissements de la petite enfance (crèche des
Petits loups et des Moussaillons). Pour cette
rentrée 2021, l'effectif prévisionnel tablait sur 1
124 élèves dans les écoles élémentaires.
LE POINT ECOLE PAR ECOLE
À l'école Jean Moulin Maternelle (effectif
prévisionnel de 230 élèves), une nouvelle
directrice (Mme Berrard) remplace Mme
Cartier et on enregistre l’arrivée d’une nouvelle
enseignante (Mme Bonetti).
À l'école Jean Jaurès 1 (effectif prévisionnel : 262
scolaires), on compte une nouvelle enseignante
pour compenser le départ de M. Mistre.

À Jean Jaurès 2, l'effectif prévisionnel était
de 265 enfants, avec une ouverture de classe.
L'école voit l'arrivée de 3 enseignants (Mmes
Bonini, Bataille et Calvin) et le départ de Mmes

Sengele et Toison et de 2 enseignantes PFSE.
Pour l'école Yves Bramerie, l'effectif prévisionnel
est de 91 élèves. Aucun changement au niveau
des professeurs.
À l'école Jean Moulin (Elémentaire), l'effectif
prévisionnel est de 125 enfants et il n'y a pas
de changement au niveau de l'encadrement
professoral.

À l'école Marcel Pagnol (effectif prévisionnel de
151), on note l'arrivée de 2 enseignantes PFSE
(stagiaire) et de Mme Toustou et le départ de 2
enseignantes PFSE et de Mme Saint-Léger.
DE NOMBREUX TRAVAUX DANS LES ECOLES
Durant les semaines qui précédaient la rentrée
des classes, la Ville a réalisé de nombreux
travaux dans les écoles.
« Cela concerne, par exemple, la mise en
peinture des classes, et de nombreux autres
travaux d'entretien (bureau de la directrice,
couloirs, hall, salle de motricité) et l'installation
de 5 vidéoprojecteurs », détaille Bernard Mouttet.
Le premier magistrat ajoute : « Sur l'ensemble
des écoles et des crèches municipales, les
travaux ont concerné plus de 46 interventions, qui
avait été planifiées durant l'été. Et en moyenne,
la semaine avant la rentrée des classes, les
services techniques municipaux ont mobilisés
6 agents par jour pour les derniers travaux.
Cela comprenait ainsi le nettoyage de toutes
les vitres et des locaux, un travail effectué par
les agents du SINER et de la Ville. Les 9 ATSEM
ont également préparé les classes tandis que la
Ville et l'Education nationale ont receptionné 50
commandes de fournitures scolaires ». •
Photos Alain BLANCHOT.
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La Londe-les-Maures
À Valcros, des ânes débroussaillent les parcelles de La Galinette

À Valcros, l'ASL de la Galinette mène depuis plusieurs années, en partenariat
avec la Ville, un travail de débroussaillement animalier avec « Les Ânes de
la Pabourette ».

U

ne expérience qui réjouit François de
Canson, le maire. Dernièrement, avec
Prix Pierrat, élu à la sécurité, le premier
magistrat en a constaté les résultats positifs.
Depuis quatre ans, huit ânes et leurs deux petits,
nés sur place, nettoient quatre parcs, disséminés
le long des maisons du quartier.
INITIATIVES INNOVANTES
Une expérimentation qui s'inscrit dans la
continuité des actions menées par la Ville,
puisque des ânes entretiennent régulièrement
les sous-bois de la Pinède du Bastidon, propriété
du Conservatoire du Littoral.
Également en charge des risques majeurs et
coordinateur du dispositif « Guerre du Feu »,
François de Canson, vice-président de la Région,
s'est félicité des résultats obtenus : « Ces
initiatives innovantes sont essentielles pour
protéger nos paysages et nos villes. Cela s'inscrit
dans la philosophie du dispositif régional voulu
par le président Muselier et que j'ai l'honneur de
porter. Ici, nous sommes dans le premier volet
de ce dispositif qui est de prévenir les risques
incendies en faisant appliquer de façon strict
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les obligations légales de débroussaillement,
les deux autres axes étant combattre et
reconstruire ».

Le premier magistrat a ajouté : « C'est une vraie
réussite que nous soutenons de toutes nos
forces. Cette démarche est très intéressante,
car elle vise à assurer les obligations légales
de débroussaillement de manière respectueuse
de la nature, grâce à ces magnifiques ânes de
Provence ».

15 HECTARES
« Présents toute l'année sur le terrain, les ânes
débroussaillent environ 15 hectares de manière
naturelle par ane », ont confirmé Pascal Coche,
qui supervise l'expérience et Philippe Bolan, le
président de l'ASL.
Une expérience également appréciée par les
propriétaires, qui participent, à leur niveau, en
fournissant de l'eau pour les bêtes, qui sont
suivies par leur ânier et nourries en complément
avec des fruits, des légumes et un peu de foin.
« Et les résultats sont là ! Les zones traitées
sont propres et parfaitement débroussaillées.
Hormis quelques passages à la débroussailleuse
mécanique, rendus nécessaires en raison de la
végétation par endroit moins appétante pour
les ânes, les terrains sont nettoyés, de manière
naturelle et cela contribue à une prévention
active du risque incendie sur nos collines »,
s'enthousiasme Daniel Grare, l'un des résidents
du quartier.
Cette initiative a été saluée par les responsables
des Services Techniques de la Ville et par les
bénévoles du Comité Communal Feu de Forêts.
Elle est même appelée à se poursuivre, avec
l'agrandissement des zones à débroussailler à
compter de 2022. •
Photos Alain BLANCHOT.

23

Méditerranée Porte des Maures

La Londe-les-Maures
Rentrée scolaire réussie pour les 672 élèves londais
Cette année encore, la rentrée scolaire s'est déroulée dans un contexte
sanitaire particulier, avec un protocole imposé par l'Education nationale.

L'

expérience de la Ville en la matière lui
a permis, sans difficulté, d'assurer une
rentrée quasiment normale, au cours
de laquelle enfants et enseignants étaient au
cœur des préoccupations de la Municipalité et
de François de Canson, principalement.
EFFECTIFS STABLES
« Cet été, comme nous le faisons tous les ans,
nous avons rénové et entretenu nos écoles en
y réalisant de nombreux travaux pour assurer
un accueil optimal », rappelle Nicole Schatzkine,
première adjointe en charge des Affaires
scolaires.
L'élue ajoute : « Avec 28 classes pour 672 élèves,
La Londe compte 248 enfants en maternelle et
424 élèves en primaire.
Des effectifs qui sont stables d'une année sur
l'autre, ce qui nous permet de pas constater de
fermeture de classe ».
Au niveau du corps professoral, Mme Paquet
a pris la direction de la maternelle Oswald, en
remplacement de Sylvie Mazzoni qui a pris sa
retraite.
Quant au service de la restauration municipale,
qui assure la confection et le service des repas,
il a axé son objectif sur le bien-manger et la lutte

contre le gaspillage. Enfin, en ce qui concerne
les plus jeunes, la Ville a ouvert un nouveau
centre multi-accueil, situé au rez-de-chaussée
du bâtiment Le Jasmin, dans le quartier de
Châteauvert. Idéalement placée à proximité du
centre-ville et au cœur du nouveau quartier, la
structure est d'ores et déjà plébiscitée par les
familles. •
Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER...

DES AGENTS ESSENTIELS ET MOTIVES
Lors de la réunion de pré-rentrée scolaire,
organisée cette année à l'école Bussonne,
François de Canson a rappelé les objectifs
poursuivis par la Ville : « On compte sur
vous pour vous adapter face aux nouvelles
mesures sanitaires. Il faudra vous adapter
en permanence. Vous êtes les relais
indispensables de la Municipalité dans les
écoles, face à la crise sanitaire. Il faudra

s'adapter en fonction des éventuelles
fermetures de classes. Pour cela, on
travaillera sur les plannings. Je compte
donc sur vous pour que cela se passe le
mieux possible ! Ce qui est sûr, c'est que
nous n’avons pas le droit de rater cette
rentrée scolaire. L'Education nationale s'est
beaucoup déchargée sur la Municipalité.
Mais ce n'est pas l'Education nationale qui
vous paye, c'est la Ville ! Pour que cette
année soit réussie, j'ai besoin d'un personnel
qui a envie de réussir.
Par ailleurs, nous allons mettre en place
une grande réforme du temps de travail,
une réforme qui nous est imposée par la
Cour des Comptes. Aujourd'hui, le personnel
dispose de 10 jours de congés de plus que le
temps de travail légal. On fera une réforme
à la carte, en tenant compte de la situation
de chacun ».
Cette année, dix Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelle (ATSEM)
secondent les enseignantes de maternelle,
qu'elles libèrent de certaines tâches, leur
permettant de se consacrer complètement à
la pédagogie.
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La Londe-les-Maures
Les associations fidèles au rendez-vous du Forum
Comme chaque année, les associations étaient au rendez-vous du Forum des
associations, le 11 septembre, sur l'avenue Georges Clemenceau.

U

n rendez-vous très apprécié car
les associations sortent d'une
longue période marquée par la crise
sanitaire et la distanciation sociale. « Alors que
nous avons connu, une période qui a rendu
difficile la prise de contacts et les échanges,
nos associations, témoin de la richesse du tissu
associatif de la ville, avaient hâte de retrouver
leur public », a constaté, avec satisfaction,
François de Canson, le maire.
Effectivement, c'est près d'une centaine
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d'associations qui était présente, lors de ce
grand rendez-vous annuel.
Comme les années précédentes, le Forum a
donc été l'occasion de présenter les activités
nombreuses et dans tous les domaines (sport,
culture, bien-être, danse et art, etc.), qui
sont proposées dans la ville. Et, de permettre
aux nombreux visiteurs d'assister à des
démonstrations ou d'adhérer, tout simplement,
à l'association de leur choix.•
Photos Alain BLANCHOT.
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Forum des associations 2021
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Le Lavandou
Cet été, un programme riche et varié pour les jeunes lavandourains

À l'initiative de la délégation municipale « Jeunesse et sports et affaires
scolaires », les jeunes du Lavandou ont bénéficié d'un programme estival
riche et varié, avec au programme de la créativité, des découvertes, le tout
ponctué de joie et de rires.

F

rédérique Cervantès, adjointe au maire,
rappelle les objectifs de ce programme
: « Cet été, afin d'apporter un service
de garde au plus grand nombre de familles
lavandouraines, nous avons augmenté la
capacité d'accueil du centre de loisirs. Nos
petits vacanciers étaient plus nombreux par
rapport à 2020, nous avons donc recruté 19
animateurs saisonniers permettant d'enrichir
un programme toujours en quête de nouveautés
et de découvertes ».

RETOUR EN IMAGES
Au niveau des maternelles, les activités n'ont
pas manqué : balade en petit train touristique,
stage de danse et relaxation, visite d'une ferme
pédagogique, découverte des fonds sousmarins, ateliers culinaires, cinéma, plantations
et cueillette sur les restanques de Saint-Clair,
visite chez les pompiers, visite du domaine de
l'Anglade, atelier artistique à la Villa Théo, visite
aux sapeurs-pompiers.
Du côté des primaires, le programme était

Dans les restanques
ils ont préparé déjà Halloween

Les ados à la découverte
des douze plages

Un dernier goûter d'été

aussi très dense : mini-golf, kayak, paddle,
randonnées aquatiques, Escape-game, cinéma,
course d'orientation, atelier artistique à la Villa
Théo, ateliers culinaires, plantations et cueillette
sur les restanques de Saint-Clair, sensibilisation
aux risques de noyades avec les nageurssauveteurs, en poste sur les plages.
Et, au quotidien, pour les enfants des deux
sections : bains de mer et piscine, sous la
responsabilité de Karine et Maxime, titulaires
du BNSSA. Ainsi, les enfants ont profité de
nombreuses activités nautiques en mer et dans
la piscine de l'école Marc Legouhy.
TOUR DU MONDE
Pour favoriser la découverte des richesses
patrimoniales du Lavandou, la Municipalité a

Chez les pompiers peut être
de futures vocations

ouvert un Club des Ados, une structure estivale
destinée aux adolescents. 18 Lavandourains
de 11 à 17 ans ont profité de 29 journées
d'activités à thèmes. Dans un village recelant
des trésors inconnus du grand public, les jeunes
ont découvert ces richesses patrimoniales de
manière ludique.
Placées sous le signe du voyage, ces sorties
hebdomadaires ont assuré un dépaysement,
digne d'un tour du monde, mais sans quitter Le
Lavandou ! En plus de ces journées axées sur
la découverte, le Club des Ados a proposé de
nombreuses activités : sport, culture et loisirs
(parachute ascensionnel, cinéma, mini-golf,
pétanque, théâtre, kayak, jet ski, ateliers streetart, journée à Port-Cros, vélo, baignade, paddle). •
Francine MARIE (texte et photos).

En primaire, 332 élèves ont fait leur rentrée scolaire
Du niveau CP au CM2, 332 enfants de maternelle et primaire ont repris, dans
la sérénité, le chemin des écoles Marc Legouhy, Saint-Clair et Cavalière.

A

près des travaux d'aménagements,
d'entretien, de rafraîchissements de
peinture et diverses installations, la
Ville a programmé, d'importants investissements
dans le numérique. Un suivi de dotation de
mobiles numériques, déjà acquis en 2017 et
2018, pour les trois écoles élémentaires (15
iPads pour l'école Marc Legouhy, 9 pour SaintClair et 8 pour Cavalière) et quatre classes de
l'école Marc Legouhy avec Tableaux Blancs
Interactifs (TBI).
« Pour cette rentrée, toutes les classes sont
en possession de matériel informatique de
dernière génération. Pour la Ville, il s'agit
d'offrir à tous les écoliers la possibilité de se
familiariser à l'environnement informatique
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dans les meilleures conditions et permettre
aux enseignants de proposer des programmes
innovants et ludiques », explique Gil Bernardi, le
premier magistrat.
PROTOCOLE SANITAIRE
Côté restauration, le protocole sanitaire, établi
depuis quelques mois, continue de s'appliquer
tandis que le personnel est vacciné.
Le 2 septembre, les enfants ont été accueillis
à la table du chef de cuisine Gilles Guitton et
de Cathy Gerbe, responsable de la caisse des
écoles. Les élèves sont installés en quinconce
et, à l'air libre, lorsque le temps le permet. Après
un cheminement passant par un système de
désinfection, de port de masques et quand la

météo sera moins favorable, des salles aérées
sont prévues avec des doubles services pour
déguster le menu du jour. Des plats qui sont

cuisinés sur place en produits frais dont 80% en
bio avec, chaque mardi, un menu végétarien et le
vendredi du poisson. •
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Cavalaire-sur-Mer
Un chèque bienvenu de 2 000€ pour le Ranch de la Mène
À la suite des incendies qui ont ravagé le territoire communal, les
commerçants de Cavalaire ont récolté des fonds, grâce aux vacanciers.

I

nitialement, la somme de 800€, ainsi
collectée, devait être reversée à l'Amicale
des sapeurs-pompiers. Mais, dans un beau
geste altruiste, les soldats du feu ont préféré
que cet argent soit redistribué aux entreprises
du golfe de Saint-Tropez, particulièrement
impactées par l'incendie de la plaine des Maures.
« Et, ne manquant non plus de générosité,
l'Amicale des sapeurs-pompiers a donné 200€
afin de parvenir à la somme de 1 000€. Enfin,
le Casino de Cavalaire a ajouté une contribution
de 1 000€. Il faut remercier tous les généreux
contributeurs qui par leur geste démontre que la
solidarité n'est pas un vain mot dans notre ville »,
s'est félicité le premier magistrat.
LES CHEVAUX SAUVES
Aussi, en accord avec Philippe Leonelli, maire,

vice-président de la Communauté de communes
du Golfe de Saint-Tropez, et Conseiller
départemental, c'est un chèque de 2 000€ qui
a été reversé au Ranch de la Mène, un centre
de randonnée équestre, situé à Grimaud, et
particulièrement touché par l'incendie de cet
été. « En effet, il faut savoir que le Ranch a
continué d'assurer, dès le lendemain du drame,
ses prestations, notamment au bénéfice des
enfants du centre de loisirs de Cavalaire alors
que les propriétaires ont tout perdu dans
l'incendie. Heureusement, ils ont réussi à
sauver leurs chevaux et, grâce à ces 2000€,
ils vont pouvoir redémarrer leur activité dans
de meilleures conditions », a annoncé Philippe
Leonelli, au cours de la cérémonie, organisée, le
9 septembre, à la mairie de Cavalaire. •
Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER...

LES PERSONNALITES PRESENTES
Véronique LENOIR, adjointe au maire de Sainte-Maxime, Conseillère départementale,
Arnaud AGIUS, directeur du Casino,
Les commerçants de Cavalaire : Le Tout cuit, Boutique Cendrillon,
• La Halle aux poissons,
• Laurent primeurs,
• La Côte à l'Os,
• Liberta,
• Au croissant de mer, et Jules.
Les sapeurs-pompiers :
Commandant Michael CHAMPENOIS, du groupement Est des sapeurs-pompiers du Var,
Lieutenant Jean-Jacques GIMENEZ, chef du Centre de secours de Cavalaire,
Adjudant-chef Philippe VANDEVELDE, président de l'Amicale des sapeurs-pompiers,
Adjudant-chef Olivier GANDOLPHE, vice-président de l'Amicale des sapeurs-pompiers,
Adjudant Jean-Luc MORINI, trésorier de l'Amicale des sapeurs-pompiers.

Carte blanche à Katre, artiste urbain au style flamboyant
Les 30 et 31 août, la photographe plasticienne Sylvie Barco a invité l’artiste
urbain Katre à investir son œuvre, Wall Street, à la gare de Cavalaire-sur-Mer.

J

usqu’au 12 septembre, la série de collages
en diptyques photographiques de l’artiste
Sylvie Barco habillait la gare routière
« inside et outside ». Dans le cadre de ce projet,
baptisé « Wall Street », elle a laissé intervenir
l’artiste d’art urbain sur son installation dans le
style qui le caractérise.
STYLE FLAMBOYANT
Depuis une trentaine d’années, Katre a fait de
l’exploration urbaine le moteur de sa création
artistique. Au-delà des rues de la capitale
parisienne, ce sont les lieux abandonnés, les
terrains vagues et autres fiches industrielles qu’il

cherche pour développer son vocabulaire visuel.
Son style se caractérise par une esthétique
mêlant peinture et photographie. Il sérigraphie

ses clichés en noir et blanc sur aluminium brossé
ou sur verre avant d’y apposer sa signature, la
lettre K, tel un éclair explosif. L’œuvre finale est
un mariage détonnant entre les flashs intenses
de couleurs et les lieux sombres et dévastés.
« Je connais bien son travail. J’aime beaucoup
son approche : un mélange de villes, de peinture,
de supports et de photographie. C’est une
rencontre avec l’espace urbain assez similaire à
la mienne. Il a produit des œuvres incroyables
à la piscine Molitor de Paris. À l’époque, j’ai eu
la chance de découvrir ce lieu lorsqu’il était
abandonné, squatté et de le photographier.
L’objectif était qu'il se réapproprie « Wall Street
» en intervenant sur les collages », conclut Sylvie
Barco. •
Photo Alain BLANCHOT.
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La Croix-Valmer
Requalification paysagère de la rue Frédéric Mistral

Pour une durée de 6 mois, la 3ème phase d'aménagement du quartier des
écoles a débuté, incluant des travaux allant du portail de l’école maternelle
jusqu’à la rue du Réservoir.

A

vec cet aménagement de ce quartier en
plein développement autour des écoles,
la Ville poursuit l’embellissement
de la commune. Pour la Municipalité, il s'agit
d'offrir à ses habitants des services et un
environnement sécurisé et agréable. Ainsi, les
travaux concernant la phase 3 ont débuté le 6
septembre.
CHEMINEMENT PIETONNIER
« Les travaux consistent en la poursuite du
cheminement piétonnier, qui sera en partie
déplacé dans le talus du groupe scolaire, ainsi
que la réalisation d’un amphithéâtre avec
un abri pergola, la mise en place de mobilier
urbain, la rénovation de l’éclairage public et la
végétalisation de l’espace public. Ils s’organisent

en plusieurs temps afin de limiter la gêne aux
abords de l’école », explique Bernard Jobert, le
premier magistrat.
Concrètement, le chantier se déroule, tout
d’abord, sur le parking du groupe scolaire où le
stationnement est interdit. L’arrêt des bus pour
le collège et le lycée est supprimé jusqu’au 31
décembre. Le point de regroupement de collecte
des déchets est également condamné, et le
conteneur relais vêtement retiré.
Ensuite, les terrassements les plus conséquents,
c'est à dire les aménagements progressifs dans
les talus, seront réalisés durant les vacances
scolaires ou les mercredis tandis que les travaux
de réseaux (eau, électricité, éclairage, fibre
optique) seront réalisés en journée.
« Il est demandé de la compréhension et de la

discipline à l’ensemble des usagers, pour éviter
l’engorgement de la voie durant cette période de
travaux. Un alternat par feux tricolores a été mis
en place pour régler la circulation », insistent les
services techniques. •

À NOTER...

SERVICES TECHNIQUES
Villa Topaze
Boulevard de Tahiti
04 98 12 68 30

Rentrée des classes
Une rentrée sous le signe du protocole sanitaire
Le 2 septembre, 256 élèves ont regagné les salles de cours des écoles
maternelle et élémentaire.

E

chelonnée, l’entrée a évité des
regroupements
trop
importants,
respectant ainsi les recommandations
étatiques.
Ils sont 98 inscrits en école maternelle et 158
en élémentaire. Certaines classes sont doubles,
dans un parfait équilibre des effectifs sur chaque
niveau. Certains projets sont déjà annoncés : le
conservatoire intercommunal RostropovitchLandowski interviendra chaque mardi en
élémentaire, la préoccupation environnementale
donnera lieu à des sorties pédagogiques.
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Le restaurant scolaire respecte les mesures de
précaution sanitaire. Ainsi, plusieurs services
sont effectués pour 90 élèves de maternelle et
152 en élémentaire. Les enfants se lavent les
mains avant et après le repas. Ils ne se lèvent
plus pour le pain et l’eau et sont servis à table.
Assis en quinconce, ils sont quatre par table
et répartis par classe. Ils ne débarrassent plus
les couverts après leur repas. Et, le personnel
cantine désinfecte l’ensemble des tables entre
chaque service.
PAUSE MERIDIENNE
Trois cours de récréation permettent aux enfants
de conserver les distances physiques, puisqu'ils
bénéficient des deux cours de chacune des

écoles et du terrain de sport, attenant à l’école
élémentaire. Jeux de ballon, à l’élastique ou,
autres jeux sortis de l’imagination débordante
des enfants se déroulent sous les yeux attentifs
des animateurs du centre de loisirs et du
personnel municipal des écoles qui dépendent
du bureau des affaires scolaires de la Ville. •
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Gassin
Yves Grangier, le commerçant multicartes

Importateur de sphaigne et créateur de mur végétal depuis 2002, pépiniériste et
commerçant en fruits et légumes produits sur place, Yves Grangier est un patron
aux multiples activités.

I

mportateur de sphaigne et créateur de
toitures végétalisées depuis 2002, créateur
de murs végétaux depuis 2004, en vrai
passionné Yves Grangier a marqué un tournant
dans l’innovation du mur végétal et du toit
végétal.
DES PROJETS PARTOUT DANS LE MONDE
« Grace à ma méthode de végétalisation avec
la sphaigne qui surpasse les autres méthodes
sur la longévité dans le temps, l’économie
d’eau, l’élargissement du choix des végétaux
dans un aspect biologique et dans le respect
de l’écologie, j'ai mis mon expérience et
mon savoir-faire au profit d’un grand nombre
d’établissements et de particuliers » !
De Dubaï à Saint-Barth dans les Caraïbes, en
passant par Marrakech ou Saint-Tropez, il a
conquis de très nombreux clients !
PANIERS ANTI-GASPI
Mais au-delà de cette activité internationale,
Yves Grangier est connu pour son magasin de
fruits et légumes, situé sur la route de SaintTropez. Depuis quelques mois, il propose des
paniers antigaspi (à 10€), composés de fruits
et légumes déclassés en fonction des saisons

mais parfaitement consommables. Une offre qui
a séduit sa clientèle, attachée à lutter contre le
gaspillage alimentaire puisque le commerçant
vend de plus en plus de paniers !
Enfin, et c'est une autre particularité, la
boutique accueille une kyrielle d'animaux (8
moutons et un jeune agneau, des canards, des
poules, des lapins) pour le plus grand bonheur
de ses clients et de leurs enfants !
« En réalité, beaucoup étaient abandonnés et
nous les avons recueillis. Finalement, ils se sont
habitués à notre présence et à celle des clients,
s'appropriant la boutique et vivant au milieu
des allers et venues sans être aucunement
apeurés » !
En plus, Yves Grangier peut vous recevoir dans
un de ses 5 appartements pour 4 personnes,
tout confort dans un cadre verdoyant et calme.
Prix très raisonnable. Accueil sympathique
assuré.•

À NOTER...

Photos Alain BLANCHOT.

MURS VÉGÉTAUX YVES GRANGIER
4790, RD 559
83580 GASSIN
Tél. 06 15 06 35 40
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Cogolin
Les artistes ont investi les vieux quartiers !
Toute la journée du 18 septembre, les artistes ont envahi le vieux-village et le
parvis de la mairie !

Q

uoi de plus inspirant que les façades
et volets aux couleurs chatoyantes, les
porches en serpentine ou en basalte
bulleux ou encore les bougainvilliers et autres
jardinières et façades verdoyantes du vieux
village ? Qu'ils soient peintres, aquarellistes,
modeleurs ou sculpteurs, une vingtaine de
talents exerçait son art, au cœur du labyrinthe
des ruelles cogolinoises.
Outre ce parcours de rencontres artistiques
à découvrir toute la journée dans le vieuxvillage, le service culture proposait également
sur le parking de la mairie, des jeux en bois
géants pour enfants et adultes avec YaKaJouer,
spécialiste de jeux de sociétés. Puis sur la
placette du Château, les délices d'Anaïs, un
salon de thé en plein air pour déguster des
douceurs à toute heure !
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À la Chapelle, c'est une exposition de Joy.S
Photography que le public pouvait découvrir.
Tandis qu'au même moment, un atelier de
modelage et un atelier de dessin étaient animés
par les artistes Béatrice et Julie Balguerie.
L'après-midi, la journée dédiée aux artistes
se poursuivait par une performance concert
pendant la création d'une sculpture en live !
Puis au Château, une exposition « Cogolin
d'antan » retraçait les trésors du passé de la cité
du coq, du « XXème siècle, à 1969 », tandis que
sur le parking de la mairie, l'Escandihado faisait
des démonstrations de danse provençale. Enfin,
la journée se terminait par un concert au piano
volant, une exceptionnelle prestation aérienne
pleine de féérie et de poésie. •
Photos Alain BLANCHOT.
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Portrait
IGESA
Patrick Campana : « L'humilité est la première
qualité d'un directeur »
Directeur de l'Escale Louvois, Patrick Campana prend sa retraite à la fin du
mois de septembre, à Vidauban, au cœur du Var, son département de cœur
et natal qu'il aime tant.

I

nstallé confortablement sur la terrasse
du restaurant IGESA du Pradet, Patrick
Campana répond aux questions de La
Gazette du Var, partageant quelques petits
secrets et conseils, avant de partir vers de
nouvelles occupations.
Homme généreux, épicurien, follement
passionné des gens, Patrick Campana est tombé
très jeune dans le métier de la restauration
et de l'hôtellerie. Un métier qui lui a apporté
de nombreuses satisfactions, des rencontres
improbables, des défis, des déceptions aussi,
mais toujours la chance de vivre et de travailler
avec la passion et l'amour des autres chevillés
au corps.

Raphaël, la direction générale m'a confié, en
mars 2014, l'ouverture et la gestion de l'Escale
Louvois, l'ancien cercle naval de Toulon. Encore
un défi pour amener cette maison au plus
haut, en termes de fréquentation et surtout de
redonner aux ressortissants toulonnais l'envie
d'antan.
Les déjeuners festifs, les repas de gala, les
déjeuners dominicaux, les réveillons, la nuit

plénitude et une grande satisfaction de voir le
résultat du travail réalisé avec mes équipes. Ce
jour-là, j'ai compris la chance que j'avais d'aimer
ce métier. Et puis, plus anecdotique, parmi toutes
les rencontres, j'ai eu le plaisir de servir Mick
Jagger à plusieurs reprises.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes
qui veulent s'orienter dans les métiers de la
restauration et de l'hôtellerie ?
PC. La première chose, c'est qu'il faut bien
se mettre dans la tête que c'est un métier où
il faut rester humble. En effet, le service, la

de mes clients. Enfin, la passion ! Voilà ce qui doit
animer un serveur, un cuisinier, un directeur !
Croyez-moi, malgré toutes ces satisfactions, ces
métiers restent difficiles et il faut de la passion
pour tenir sur la durée, sinon jusqu'à l'âge de la
retraite. Mais, mon exemple démontre que c'est
tout à fait possible !
Une devise ?
PC. J'ai souvent entendu dire le client est roi !
Je dirai oui, mais dans le périmètre défini et
organisé par l'établissement, sinon il faut savoir
se remettre en question !

Prendre sa retraite est une décision difficile,
après 40 années de passion ?
Patrick CAMPANA. C'est une décision difficile
à prendre après des années de travail ! J'ai
toujours travaillé dans le métier de la restauration
et de l'hôtellerie sans compter. J'ai commencé
à 20 ans jusqu'à ce jour, c'est une question de
rythmes et de stress positif !
Tour à tour serveur, maître d'hôtel, directeur
de restauration, organisateur de séminaires,
directeur d'unités, directeur d'exploitation, etc.
J'ai toujours eu la passion de mon métier et des
autres.
Quel a été ce parcours qui vous a comblé ?
PC. J'ai eu la chance de travailler dans différents
secteurs. J'ai commencé par la restauration et
l'hôtellerie traditionnelle avec un passage dans
un palace le Métropole à Monaco et au Sporting
Club de Monte-Carlo, ensuite les chaînes 4 étoiles
HYATT, HOLIDAY INN et au palais des congrès
NIKAIA à Nice. Ce fut ensuite, durant 5 années,
la direction des 13 restaurants et boutiques au
sein du feu parc d'attractions niçois ZYGO PARC,
une formidable aventure ! Je gérais à l'époque
400 personnes. Un projet que j'ai eu la chance
de construire dès son origine. Et cela grâce à une
belle rencontre avec les investisseurs qui étaient
des clients de mon hôtel à Nice.
Enfin, après 10 années passées au sein du
groupe SODEXHO en qualité de responsable
d'unités de divers EHPAD et d'un village vacances
le Château Agecroft, à Mandelieu-la-Napoule, j'ai
intégré l’institution IGESA en mars 2003.
Dites-nous-en plus sur cette belle aventure ?
PC. Je me souviens du premier jour et l'accueil
chaleureux du directeur Patrick Fresse, un
grand professionnel disparu depuis, qui m'a
fait découvrir l'univers de l'institution et notre
rôle envers nos clients, les ressortissants des
ministères. IGESA m'a passionné et je m'y suis
investi pleinement.
Après 10 années de gestion de la maison
familiale des Roches rouges à Agay-Saint-

cabaret de la Saint-Valentin, les soirées
discothèques, mais aussi les séminaires et
banquets ont rythmé mes journées de travail
avec bonheur. Avec l'efficace collaboration
de mes équipes, je laisse cette maison, en
pleine rénovation, à mon successeur pour sa
réouverture prévue fin 2022.
Un souvenir à partager avec nos lecteurs ?
PC. J'ai un souvenir particulier, lorsque je gérais
les 13 restaurants du parc d'attractions ZYGO
Parc. J'étais encore jeune. Et, je me retrouve
au milieu du parc qui accueille plus de 10 000
personnes par jour ! Je regardais, autour de moi,
cette effervescence et j'ai senti un sentiment de

soirée, la gestion de l'établissement, tout peut
être parfait et le lendemain tout peut retomber
à plat sans aucune explication ! L'humilité et
la reconnaissance de ses équipes développent
une énergie collective. Le directeur, c'est un
généraliste qui sait s'entourer de spécialistes !
L'équipe est le moteur de la réussite ! Il est
évident qu'un directeur ne peut pas maîtriser
parfaitement les rouages de la chaufferie ou de
la préparation d'une tarte aux citrons !
Et surtout, pour faire ce métier, il faut aimer les
gens, être curieux des gens. J'aime à dire que
chaque table est un petit théâtre. Être au cœur
de l'activité pour rendre les gens heureux. Moi, je
me suis réalisé dans le partage, dans le bonheur

Quelles seront vos occupations durant votre
retraite ?
PC. Tout d'abord prendre du temps pour moi
et ma famille. Je suis grand-père depuis cet
été. Reprendre aussi une passion de jeunesse,
l'écriture de chansons et la musique. J'ai joué
de la guitare et la basse, mais c'était il y a très
longtemps ! Un peu de jardinage aussi dans ma
maison, située au cœur du Var, où je vais aussi
pouvoir accueillir mes amis sans modération.
Enfin, je voudrais aussi me lancer dans la
formation, pour partager humblement mon
expérience. •
Photo PRESSE AGENCE.
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CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Brigitte G. - Saint-Maximin
(5/5)
La réfection de plusieurs
versants de notre toiture, de
faîtages et solins vient de
s'achever après 5 jours de
travail intense. L'équipe de
3 personnes a fait preuve
de beaucoup d'attention
et d'implication. Tout ce
qui avait été promis a été
réalisé, nettoyant et rangeant
chaque jour et laissant à la
fin un chantier très propre.
Des personnes sérieuses,
respectueuses et à l'écoute
qui ont fourni un très beau
et bon travail. Nous les
recommandons sincèrement
et en parlerons autour de nous
avec beaucoup de plaisir !
(Le 2 juillet 2021).

Elise S. - Toulon (5/5)
Excellente entreprise d'un
très grand sérieux. Equipe
très professionnelle, budget
maîtrisé, grande réactivité et à
l'écoute des besoins du client,
en grande confiance. Je la
recommande vivement. (Le 27
mars 2021).

Francis R. - Solliès-Ville (5/5)
La réfection totale de la
toiture de notre habitation a
été exécutée dans les délais,
par une équipe expérimentée,
polie et serviable, pour un
prix compétitif. Impossible
de trouver quoique ce soit à
critiquer. (Le 25 juin 2021)

Fabienne M. (5/5)
Accueil / Service : 5/5
Rapport qualité / Prix : 5/5
Travail soigné. À recommander
absolument.
(Le 24 mars 2021).

Julien V. - Hyères (5/5)
Entreprise sérieuse. Travail
rapide et de qualité. (Le 15
février 2021).
Laurent Rizzo - Carqueiranne
(5/5)
Dans la cadre d'une réfection
de toiture, le personnel d'AZUR
Toiture a fait preuve d'un grand
professionnalisme et d'une
écoute client remarquable.
Ayant le souci du détail, l'équipe
de M. MIRALLES a laissé
une excellente impression
et un travail de qualité. Je la
recommande vivement !
(Du 30 novembre au 18
décembre 2020).
Serge Bora - Solliès-Pont
(5/5)
Travail irréprochable. Equipe
toujours animée du souci de
bien faire et d'une grande
compétence. À recommander
absolument ! (Le 6 août 2020).

