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A vec le renouvellement du Bureau Exécutif 
de LREM, François Bayrou et Richard 
Ferrand sont à la manœuvre pour structurer, 

avant 2022, une force politique pour soutenir la 
campagne de Macron.
Après les échecs cuisants de LREM aux municipales, 
aux départementales et aux régionales, ils pensent 
attirer des élus locaux pour étendre leurs soutiens, 
avec en perspective une victoire aux législatives.
Les supporters de Macron veulent réunir dans une 
grande coalition politique encore mal définie, des 
élus de la majorité (LREM, MoDem, Agir, etc.). Son 
organisation devrait garder les courants politiques 
de la gauche sociale-démocrate ainsi qu'une partie 
du centre gauche et se positionner idéologiquement 
sur le programme de Macron.
Mais, ce grand parti démocrate n'est pas une priorité 
pour Macron, sachant le peu de considération qu’il 
a pour les partis, y compris le sien !
Quel sera le rapport de force entre les anciens 
socialistes, qui ont entériné leurs contrôles sur 
LREM et le MoDem, et qui commandera cette force 
politique ?
Pour autant, beaucoup d’élus envisagent, 
sérieusement, une possible défaite de Macron, 
plus préoccupés par leur survie politique et 
professionnelle que par le sort des Français !
À l'instar d’Édouard Philippe, qui s'apprête à créer 
son mouvement. L'ex-Premier ministre pense 
peser sur les élections de 2022, tout en préparant 
son avenir pour 2027 !

Il a donc annoncé son soutien à Macron en 2022, 
si celui-ci se présentait. En même temps, il ne 
souhaite pas rejoindre la future superstructure 
politique créée pour le chef de l’État.
Le projet d'un grand parti démocrate est suivi par 
un conseiller politique du chef de l'État, Stéphane 
Séjourné, pacsé avec Gabriel Attal, dont Pascal 
Praud dit : « Robespierre n’est pas mort, Séjourné 
est son héritier, il enverrait Zemmour au goulag et 
moi-même en Sibérie » !
Pour son programme 2022, Macron va conserver 
sa position "Ni de gauche, Ni de droite". Une 
position sans contour précis qui ramasse une 
ribambelle d'indécis. Des électeurs qui partagent 
une admiration, voire une adulation pour sa 
personne, mais qui ne constituent pas un parti 
politique.
Son programme reprendra les propositions (quasi) 
inapplicables (pire qu'en 2017) floues, fragiles 
juridiquement ou ne dépendant pas de lui.
Comme l'indépendance nationale, la relocalisation 
industrielle en France ou le contrôle des flux 
migratoires, diluées dans des choix incontrôlables, 
car elles dépendent de l'Europe.
Nous sommes toujours dans la communication, 
sans action sur le réel.
Pour contester le bilan et les propositions de 
Macron, les Français, devront choisir. L'heure est 
grave. Le destin de la nation est entre leurs mains.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Actualités 3
Politique

Édith Audibert, députée : « Pour la primaire LR,
j'apporte mon soutien à Eric Ciotti »

À la veille de la rentrée parlementaire, Édith Audibert, députée de la 3ème 
circonscription du Var, répond aux questions de La Gazette du Var. 

É lue locale pendant plus de trente ans, 
Édith Audibert a conservé le même 
rapport avec ses électeurs en gardant 

un lien de proximité, et en restant à l’écoute de 
ses administrés. Ce qui est pour elle une chose 
primordiale. Et, la députée annonce que dans la 
perspective de l'élection présidentielle de 2022 
et de la primaire LR, elle apportera son soutien 
à Eric Ciotti.

Un an après votre accession à l'Assemblée 
nationale, quel bilan tirez-vous de cette 
aventure politique ?
Édith AUDIBERT. En premier lieu, je tiens à dire 
que j’ai été très fière de succéder, il y a un peu 
plus d’une année à mon ami Jean-Louis Masson, 
qui a été un député très actif à l’Assemblée 
nationale. 
Même si ce fut une année particulière du fait d’un 
contexte sanitaire difficile, avec mes collègues 
députés du groupe Les Républicains, nous 
avons mené un intense travail parlementaire au 
sein de l’Assemblée et plus particulièrement en 
commission des affaires économiques dont je 
suis membre.

On dénonce parfois l'absentéisme des 
députés, qu'en pensez-vous ?
EA. En ce qui me concerne, ce n'est nullement 
le cas ! Le travail parlementaire est exigeant et 
réclame une présence de tous les instants  ! À 
titre personnel, j’ai participé à la quasi-totalité 
des votes solennels (17 scrutins sur 19, soit 
près de 90% de présence). J’ai déposé deux 
propositions de loi, dont par exemple celle 
visant à mieux protéger les forces de l'ordre 
en définissant des peines minimales de prison. 
J’ai cosigné plus d’une centaine de propositions 
de loi et de résolution comme par exemple 
celle visant à faciliter l'expulsion systématique 
des squatteurs ou encore  à alléger la fiscalité 
applicable aux successions et aux donations 

pour permettre la transmission de patrimoine 
aux jeunes générations.
J’ai  également  interrogé le Gouvernement sur 
de nombreux sujets par l’intermédiaire de plus 
d’une trentaine de questions écrites et orales. 
J’ai eu également l’occasion de cosigner 7 
tribunes parues dans la presse nationale (Le 
Monde, Marianne, JDD, Valeurs actuelles, …) 
sur des thèmes de société comme la refonte de 
la politique familiale ou le soutien aux étudiants 
pendant la crise sanitaire.
Enfin, sur le plan local, j’ai pu effectuer de 
nombreux déplacements dans les communes de 
ma circonscription : Hyères, La Garde, La Londe-
les-Maures, Le Pradet, Carqueiranne et La Crau. 
C’est avec beaucoup de plaisir que j'ai retrouvé 
les bancs de l’Assemblée nationale pour une 
nouvelle session parlementaire.

Pouvez-vous donner un exemple de votre 
action pour les Varois ?
EA. Tout d’abord,  permettez-moi  de 
vous  rappeler que je dispose d’une 
permanence parlementaire à Hyères où je 
reçois régulièrement  des  administrés de  la 
3ème  circonscription. J'ai  été une élue locale 
pendant plus de trente ans et pouvoir garder 
ce lien de proximité et être à l’écoute de nos 
concitoyens est pour moi primordial.
Dès lors, au sein de l’Assemblée, je me 
suis attachée à défendre principalement les 
problématiques rencontrées dans la circons-
cription comme celles de nos agriculteurs, de 
nos horticulteurs ou de nos professionnels du 
tourisme. 
J’ai interpellé à deux reprises la ministre de 
la Mer sur la question de la concurrence des 
navires d’activité côtière dans le transport de 
passagers. Un sujet qui nous concerne tout 
particulièrement avec la gestion des flux vers les 
îles d’or au large d’Hyères.

Jean-Louis Masson, à qui vous avez 
succédé, se plaignait de son rôle inutile, 
la majorité de Macron décidant de tout, 
sans prendre en compte les arguments de 
l'opposition LR. Le travail parlementaire, en 
tant que député de l'opposition, est-il encore 
utile ?
EA. Effectivement, un parlementaire de 
l’opposition peut ressentir un sentiment de 
frustration. Nous regrettons souvent un réel 
manque d’écoute de la part du Gouvernement 
et de sa majorité. Nous constatons en effet 
que beaucoup de parlementaires LREM sont 
déconnectés du terrain :  bon nombre d’entre 
eux n’ayant jamais  exercé de mandats locaux. 
Le travail d'un député de l’opposition est utile et 
précieux, et c’est le fondement même de notre 
démocratie.

Dans la perspective de l'élection 
présidentielle, vous apporterez votre soutien 
à quel candidat ?
EA. Si  ma famille  politique  veut l’emporter en 
2022, il est fondamental que nous partions unis à 

l’élection présidentielle. La priorité est  d’avoir 
un seul candidat de la droite.  Fidèle à mes 
convictions et ce depuis le début de mon 
engagement politique en 1988, je soutiendrai le 
candidat désigné pour nous représenter. À titre 
personnel, j’ai décidé d’apporter mon parrainage 
à mon ami Eric Ciotti dans le cadre de la 
primaire.•

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Pour suivre l'actualité d'Edith Audibert :
Page Facebook : https://www.facebook.com/
deputeedithaudibert
Twitter : @AudibertEdith 
Permanence de Édith Audibert :
Le jeudi et le vendredi uniquement sur 
rendez-vous à :
eaudibert.secretariat@gmail.com
ou 06.72.90.84.24.
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4Région
Le Sud, première région maritime de France

"Avec 120 000  emplois, la mer est notre 7ème département", a lancé 
François de Canson au lendemain du Congrès Mondial pour la Nature, lors 
d’un déplacement à l’IFREMER, à La Seyne-sur-Mer, où il représentait le 
président Renaud Muselier.

E ffectivement, la région Sud est une région 
tournée vers la mer. Elle compte 1 000 km 
de côtes le long des trois départements et 

métropoles du littoral et 70% de la population vit 
sur une bande côtière de 25km et 28 millions de 
touristes la visitent. C'est également le 2ème hot 
spot en termes de biodiversité au monde !

TOULON, 1ERE BASE MILITAIRE DE FRANCE
«  La région Sud dispose de 147 ports de 
plaisance qui génèrent 500 millions d'€ de 
chiffre d'affaires annuel. C'est une grande 
filière de l'industrie navale avec des fleurons 

mondialement connus tels que Naval Group, 
CMA CGM, ECA, et l’IFREMER. C'est également 
un pôle de compétitivité dédié, un centre des 
qualifications et des métiers de pointe et une 
base totem du CINAV. Nous sommes la 1ère 
région en France pour les industries nautiques, 
ce qui représente 1,5 milliards d'€ de chiffre 
d’affaires, le leader français pour le yachting. 
Toulon abrite la 1ère base navale de France et 
le 1er port de défense d'Europe et Marseille 
est le 1er port de croisière de France, drainant 
43 500 emplois sur le territoire. Le Sud est aussi la 
1ère région française pour la pisciculture marine 
côtière en pleine mer, la pêche professionnelle 
et l'aquaculture en région Sud génèrent plus de 
1 200 emplois directs  », décrypte François de 
Canson.
Concrètement, la Région Sud a choisi de porter 
une politique maritime régionale forte avec 

5 ambitions  : une identité maritime affirmée, 
des filières maritimes d'excellence, des métiers 
maritimes attractifs, la réussite de la transition 
écologique et énergétique et une gouvernance et 
des sources de financement optimisées.
«  Notre ambition pour la mer Méditerranée 
répond à un double enjeu. Dans le cadre de 
notre Plan Climat, la mer est un espace qui 
doit être préservé. Pour notre développement 
économique et touristique, la mer est un atout 
central ! Nous concilions écologie et économie 
au sein d'une politique régionale concrète, 
pragmatique et innovante. Enfin, parce que nous 

sommes des européens convaincus, parler de 
la mer et de ses enjeux fondamentaux est au 
cœur de nos préoccupations, Renaud Muselier 
s'est associé à Rodolphe Saade pour soutenir le 
projet de création d'un label européen Capitale 
européenne de la Mer  », rappelle le vice-
président en charge de l'attractivité.

CREER LES EMPLOIS DE DEMAIN
L'emploi, l'attractivité et la féminisation des 
métiers du monde de la mer, la formation, la 
recherche, le support aux filières sont au cœur 
de nos actions. 
« Pour vous donner une échelle de grandeur, sur 
une année type hors covid ou autre apocalypse. 
En 2019, ce sont 56 M€ qui ont été dédiés à 
620 actions maritimes ou littorales. Au total, 500 
M€ de projets ont été déployés sur le territoire 
régional, des grands lacs de Serre-Ponçon et 

de Sainte Croix, au bord de la Méditerranée. 
Dès 2015, nous avons créé une opération 
d'intérêt régional, l'OIR économie de la Mer, 
avec 48  projets recensés et 10 accompagnés 
pour un montant de 104,8M d'€. Nous portons 
une attention particulière au développement de 
filières clefs du territoire régional ».
Le 3ème vice-président insiste : « La région est 
le leader français de la filière yachting. Le littoral 
présente la particularité de concentrer à la fois, 
une zone de navigation entre Saint-Tropez et 
Menton, et une zone d'hivernage de Marseille à 
Toulon. Plus de 40% de la flotte mondiale croise 
sur nos côtes durant la période estivale et 8 à 
10% de la flotte mondiale de yachts, environ 
6.000 unités dans le monde, est entretenue, de 
septembre à avril, par les chantiers et les sous-
traitants régionaux de la filière yachting. Ces 
navires génèrent des retombées économiques, 

à flot, avec les services liés à leurs besoins de 
fonctionnement et le tourisme de luxe prisé 
par leur clientèle, et à sec, avec les activités de 
maintenance, entretien et réparation ».

MODERNISATION DES PORTS 
Ainsi, la Région a financé les projets de 
plateformes méga-yachts à Marseille et à La 
Ciotat (1,25 M€ chacun), avec la perspective 
de doter le territoire d'ascenseurs à bateaux 
d'une capacité de levage égale à 4 500 et 
6 000 tonnes, avec peu d'outils équivalents dans 
le monde. La Région est également l'un des 
actionnaires fondateurs de la société publique 
locale La Ciotat Shipyards, qui gère le site des 
anciens chantiers navals. Elle accompagne la 
modernisation des ports, dits de haute plaisance, 
et l'implantation d'entreprises, grâce à la Charte 
des ports de plaisance, comme sur les projets 

de pôle yachting et de modernisation des ports 
Vauban et Gallice, conduits à Antibes par la CCI 
Nice-Côte d'Azur. Par ailleurs, le nautisme est 
un secteur stratégique pour la région Sud. On 
recense 2 700 établissements qui emploient 
près de 7 400 salariés et produisent, hors 
yachting, pour près d'un milliard d'€ de chiffre 
d'affaires. Au total, l'ensemble crée près de 
1,6 milliard d'€ de retombées économiques et 
environ 12 000 emplois. Le secteur du nautisme 
affiche un pouvoir d'attractivité touristique avec 
près de 30 % des touristes qui pratiquent des 
activités nautiques, plus de 3,5 millions de 
nuitées générées localement et une animation 
dynamique et régulière des plans d'eau et des 
territoires.
« C'est dans ce cadre que nous avons voté un 
plan voile et activités nautiques qui permettra 

d'engager 21 M€ pour accélérer l'aménagement 
et le développement des structures de la filière 
nautique, notamment dans la perspective des 
JO 2024. La région accueille chaque année 
2,5 millions de croisiéristes, générant près 
de 2 500 emplois. La filière pèse plus de 400 
millions dans l'économie régionale. La Région 
a mis en place un contrat de filière pour créer 
un écosystème régional favorable à l'accueil 
des croisiéristes, passagers et compagnies, 
au développement des retombées pré et 
post croisière et à l'accompagnement du 
développement du secteur dans le respect de 
l'environnement. Selon le Club de la croisière 
Marseille Provence, qui anime ce contrat, 20% 
des 500 paquebots de croisières qui font escale 
à Marseille fonctionnent déjà au gaz », se félicite, 
enfin, François de Canson. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Département
Journée nationale d'hommage aux harkis

Le pardon de la France, un acte symbolique d'une grande force 
Le 25 septembre, lors de la Journée nationale d'hommage aux anciens 
harkis et autres membres des formations supplétives ou assimilées qui ont 
servi la France de 1954 à 1962, les communes du Var ont rendu un hommage 
à ces hommes qui ont donné leur vie pour notre pays.   

U ne cérémonie, toute particulière, après 
les excuses présentées par Emmanuel 
Macron le 20 septembre.

Comment ne pas rappeler l'importance de cette 
page d'histoire, 58 ans après la fin de la guerre 
d'Algérie ? 
À La Garde, l'allocution de Jeannette Boutfhal, 
enfant de harkis et défenseur de leur cause, 
avait une dimension forte en émotion. Promue 
Chevalier de la Légion d'honneur, en 2018, et 
dans l'ordre du Mérite par Emmanuel Macron, 
Mme Boutfhal a salué l'engagement de Jean-
Louis Masson qui, en tant que député, s'est battu 

pour la reconnaissance des harkis en déposant 
deux propositions de loi.
« Cette histoire fait partie de l'histoire de France et 
ne doit pas être niée, parce que reconnaître enfin 
et réparer, c'est faire un pas vers l'acceptation 
de l'histoire dans toute sa vérité, et telle qu'elle 
s'est objectivement déroulée. Aujourd'hui est un 
jour important pour tous les membres de notre 
communauté ». 
Lors de cette cérémonie, Jean-Louis Masson a 
remis la Croix du Combattant à Mario Vercelotti, 
pour ses services rendus à la nation, de 1956 à 
1958 en Afrique du nord. •

Photos PRESSE AGENCE. Toulon

Toulon

La Garde La Garde La Valette

La Valette

Le Pradet

Bormes-les-Mimosas
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7Département
Carqueiranne

Un exercice de lutte anti-pollution aux hydrocarbures concluant
Depuis de nombreuses années, Toulon Provence Méditerranée assure 
l’animation des Contrats de Baie, l’un sur la Rade de Toulon et son bassin 
versant, l’autre sur la Baie des îles d’or et son bassin versant. 

V éritables démarches multi-
partenariales, ces contrats pluriannuels 
ont pour objectif l’amélioration de 

la qualité des eaux côtières et des milieux 
aquatiques.
Dans le cadre de ces démarches et en partenariat 
avec le Plan InterCommunal de Sauvegarde 
(PICS) métropolitain et la Ville de Carqueiranne, 
un exercice de lutte contre une pollution 
accidentelle par les hydrocarbures s’est déroulé 
les 30 septembre et 1er octobre sur le port 
des  Salettes et la plage Peno, à Carqueiranne. 
Il permet ainsi de répondre à l’un des objectifs 
prioritaires, à savoir la réduction des pollutions 
des eaux d’origine chimique.

SOLIDARITE INTERCOMMUNALE
Cet exercice, dont la vocation est une 
sensibilisation et une formation à l’échelle 
intercommunale, est organisé pour la gestion 
d’une pollution de moyenne ampleur (INFRA 
POLMAR), soit une pollution ne nécessitant pas le 
déclenchement du plan départemental POLMAR 
et pouvant donc être gérée par les collectivités 
locales infra-départementales.
« Sa finalité est de former les techniciens des 

communes littorales pour leur faire acquérir 
des réflexes communs et avoir la capacité 
d’intervenir rapidement en cas de pollution 
accidentelle par les hydrocarbures », a précisé 
Gilles Vincent, vice-président de TPM, président 

du Contrat de Baie des îles d’or et du Contrat 
métropolitain Rade de Toulon.
Gilles Vincent a ajouté : « Dans le cadre du Plan 
Intercommunal de Sauvegarde (PICS), la volonté 
de la Métropole TPM est de permettre aux 
communes de s’exercer à travers différentes 
simulations de crise, en vue d’éprouver leur 
Plan Communal de Sauvegarde et de mobiliser 
le soutien logistique que permet la solidarité 
intercommunale à travers le PICS ».

« La connexion interservices étant essentielle 
dans ce type de crise, il est primordial 
d’organiser de telles rencontres pour consolider 
la connaissance des rôles, compétences 
et responsabilités de chacun. À travers cet 
exercice, il était également question de 
recourir au matériel de dépollution disponible 
au niveau communal et intercommunal, 
d’expérimenter la communication de crise et 
de tisser un réseau professionnel local capable 
d’intervenir rapidement en cas de pollution aux 
hydrocarbures sur le littoral métropolitain », a 
souligné Arnaud Latil, vice-président de TPM et 
maire de Carqueiranne.

Afin de mener à bien ce projet, TPM a missionné 
le CEDRE (Centre de Documentation, de 
Recherche et d’Expérimentations sur les 
pollutions accidentelles des Eaux), expert à 
l’échelle internationale en matière de lutte 
contre les pollutions accidentelles des eaux, 
pour un appui technique pour la construction et 
l’animation de cet exercice. 
Pour mémoire, en octobre 2018, une pollution aux 
hydrocarbures avait touché les plages varoises, 
les moyens du PICS avaient été mobilisés pour 
nettoyer les plages de Porquerolles et mettre le 
site des Salins d’Hyères en sécurité.•

Photos PRESSE AGENCE
et Olivier PASTOR (TPM).
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Michaël Vaxelaire, commandant de l'équipage B
de la frégate multi-missions Provence

Jean-Philippe Pabst, commandant de l'équipage B
du bâtiment Seine

Le 6 septembre, le capitaine de vaisseau Guillaume Fontarensky, adjoint 
organique à Toulon de l'amiral commandant la Force d'action navale, a 
fait reconnaître le capitaine de vaisseau (CV) Michaël Vaxelaire comme 
commandant de l'équipage B de la frégate multi-missions (FREMM) Provence.  

B asée à Toulon, la frégate est armée 
par deux équipages de 108 marins. 
Admise au service actif en 2016, la 

FREMM Provence est un bâtiment polyvalent 

offrant des capacités opérationnelles majeures. 
Elle bénéficie des dernières innovations 
technologiques et peut mettre en œuvre le 
missile de croisière naval, outil stratégique 

décisif permettant un tir longue portée de 
précision de la mer vers la terre. 

LUTTE ANTI SOUS-MARINE
Optimisées pour la lutte anti sous-marine, les 
FREMM peuvent agir dans tous les domaines de 
lutte contre des objectifs à terre ou contre des 
menaces asymétriques, mais aussi mener un 
combat de haute intensité en haute mer ou dans 
la zone littorale. 
Par cette prise de commandement, la FREMM 
Provence passe en double équipage. L'objectif de 
ce passage en double équipage est l'amélioration 
de l'efficacité opérationnelle des FREMM grâce 
à l'accroissement du nombre de jours de mer 
(par unité et non par marin), à l'amélioration 
de la préparation opérationnelle des équipages 
et à une meilleure capacité à absorber une 
augmentation imprévue de l'activité.
Le CV Michaël Vaxelaire a intégré l'École Navale 
en 1997. Il est chevalier de la légion d'honneur, 
de l'ordre national du Mérite, de l'ordre du 
Mérite maritime et décoré, entre autres, de 
la médaille d'or de la Défense nationale avec 
agrafes "missions d'assistance extérieure" et 
"bâtiments de combat". Il est marié et père de 
quatre enfants. 
En 2015, il a rallié les Forces armées aux 
Antilles pour prendre le commandement de la 

frégate de surveillance Germinal où il a participé 
à la lutte contre le narcotrafic. Il a occupé 
durant 2 ans les fonctions d'adjoint au chef du 
service d'information et de relations publiques 
de la Marine avant de rejoindre le poste de 
commandant en second de la FREMM Languedoc 
durant l'été 2019, où il a organisé la création de 
l'équipage B, en prenant le commandement par 
intérim le 19 novembre 2020. •

Photos PRESSE AGENCE.

Admis au service actif en 2019, le BSAM Seine est employé dans le cadre 
de soutien des forces, de la sauvegarde des personnes et des biens et du 
soutien de région.  

I l est armé par deux équipages de 17 marins 
chacun (équipage A et B). Sa ville marraine 
est Fault-sur-Yonne (Seine-et-Marne). 

MISSION MARIANNE
Sous le commandement du CC Collin, le BSAM 
Seine équipage B a réalisé des missions de 

sauvegarde des approches maritimes en 
Méditerranée. De novembre 2020 à avril 2021, 
l'équipage a été déployé au sein de la mission 
MARIANNE pour assurer le soutien du sous-marin 
nucléaire d'attaque Emeraude, permettant ainsi 
d'affirmer la liberté de navigation de la France 
dans la zone de l'Océan Pacifique et l'Océan 

Indien. Pendant la durée de ce déploiement 
hors normes (199 jours de mer), 30 000 miles 
nautiques ont été parcourus.  
Ainsi, le 20 août, le capitaine de vaisseau Patrick 
de Sevin, chef de la division entraînement de 
la force navale, a fait reconnaître le lieutenant 
de vaisseau (LV) Jean-Philippe Pabst comme 
commandant de l'équipage B du bâtiment de 
soutien et d'assistance métropolitain (BSAM) 
Seine, en remplacement du capitaine de corvette 
(CC) Antoine Collin.
Né à Metz le 18 mai 1980, le lieutenant de 
vaisseau Jean-Philippe Pabst s'engage dans 
la Marine nationale en 1999. Il suit dans une 
première partie de carrière un cursus d'officier 
marinier dans la spécialité de navigateur-
timonier qui l'amène à servir en métropole et 
outre-mer à bord de navires dont les missions 
sont tournées vers l'action de l'Etat en mer. 

OPERATION HARMATTAN
Après avoir été déployé avec le porte-
hélicoptères amphibie (PHA) Mistral au large 
de la Libye durant l'été 2011 dans le cadre de 
l'opération HARMATTAN, il est admis en 2012 
au concours des officiers spécialisés dans le 
domaine de la conduite nautique. Il participe 
au déploiement de moyens logistiques par voie 
maritime au profit de l'opération SANGARIS en 

République Centrafricaine par le PHA Dixmude 
en 2013 puis à la mission Jeanne d'Arc de 
formation des officiers-élèves de la Marine 
nationale en 2015. Son affectation en tant que 
commandant adjoint équipage du bâtiment de 
commandement et de ravitaillement Marne 
l'amène à être intégré à deux reprises au 
sein du groupe aéronaval lors des missions 
ARROMANCHES 2 et 3 de lutte contre le 
terrorisme. Il commande ensuite le remorqueur 
côtier Bélier à Toulon avant d'être à nouveau 
affecté à bord du Dixmude dans les fonctions 
d'officier de manœuvre. Il a alors l'occasion de 
participer au soutien de la population aux Antilles 
lors de l'opération Résilience en 2020, puis aux 
mandats 154 et 156 de l'opération CORYMBE 
dans le golfe de Guinée. •

Photos Marine nationale.
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Méditerranée occidentale

Gendarmerie maritime

Plus de 4 tonnes de drogue saisies par la douane française

Le lieutenant-colonel Frédéric Marc, nouveau patron des gendarmes maritimes

En Méditerranée occidentale, plus de 4 tonnes de drogue ont été saisies 
par la douane française contre le trafic de stupéfiants, lors d'une opération 
coordonnée par la préfecture maritime de la Méditerranée à Toulon. 

L e 13 septembre, sous la direction du 
préfet maritime de la Méditerranée, en 
coordination avec le procureur de la 

République de Toulon, une opération ciblée de 
lutte contre le trafic de stupéfiants a été conduite 
au large des approches françaises.

DETROIT DE GILBRATAR
Plus de 4 tonnes de résine de cannabis ont été 
saisies par la douane. Les moyens, appartenait 
à l'administration des Douanes, et ont mobilisé 
un avion de surveillance Beechcraft 350 et le 
patrouilleur hauturier Jean-François Deniau.
Dirigée depuis le centre des opérations de la 
Méditerranée (COM) de la préfecture maritime 
à Toulon, en liaison avec le centre opérationnel 
douanier maritime de Marseille (CODM), cette 
opération a permis d'intercepter un navire 
de pêche sans nationalité dans la journée du 
13 septembre, en haute mer dans les eaux 
internationales, au sud de la zone économique 
française, entre le détroit de Gibraltar et le canal 
de Sicile. L'enquête de pavillon puis la fouille 
réalisée à bord de ce navire ont permis d'y 
localiser une quantité importante de stupéfiants, 
qui a été saisie.•               Photos Douane française.

À NOTER... 
La protection des frontières extérieures et 
la lutte contre la criminalité organisée sont 
aujourd'hui au cœur des préoccupations 
de l'action de l’État français en mer. Dans 
ce contexte, la lutte contre le trafic de 

stupéfiants en Méditerranée est un axe 
prioritaire de travail pour les administrations 
concourant à l'action de l’État en mer 
sous la coordination du préfet maritime. 
L'action menée par les services de l’État 
en Méditerranée s'attache non seulement 
à éviter l'introduction par voie maritime 
sur le territoire français de marchandises 
illicites, mais également à intervenir plus 
en profondeur en agissant sur les flux de 

narcotrafic en mer. Les trafics de drogues 
sont connus pour participer au financement 
du grand banditisme ou du terrorisme. 
La connaissance du théâtre méditerranéen 
et des axes de trafics est issue du travail 
conjoint mené tout au long de l'année par 
les administrations qui interviennent en mer, 
sous la coordination du préfet maritime de la 
Méditerranée. 

Le 23 septembre, un nouveau commandant a été installé à la barre de la 
gendarmerie maritime en Méditerranée, lors d'une cérémonie placée 
sous l'autorité du vice-amiral d'escadre Gilles Boidevezi, préfet maritime 
de la Méditerranée, commandant la zone et l'arrondissement maritimes 
Méditerranée. 

A insi, le général de brigade Xavier 
Facquet, commandant la gendarmerie 
maritime, a fait reconnaître le 

lieutenant-colonel Frédéric Marc comme 
nouveau commandant du groupement de 
gendarmerie maritime de la Méditerranée, sur le 
site de la tour Royale à Toulon.
Fort de 300 personnels d'active et de 150 
réservistes opérationnels, le groupement de 
gendarmerie maritime de la Méditerranée assure 
ses missions sur la façade méditerranéenne 
française, dont la Corse.

COMPOSANTE ESSENTIELLE 
Seule force à compétence de police générale 
déployée en mer, la gendarmerie maritime 
est une composante essentielle du dispositif 
garantissant l'action de l'État en mer dans 
le deuxième plus grand espace maritime du 
monde. Formation spécialisée de la gendarmerie 
nationale, mise pour emploi auprès du chef 

d'état-major de la Marine nationale, elle exerce 
ses missions sur l'ensemble des activités liées 
à l'écosystème maritime, en mer et à terre, dans 
les ports et dans les installations militaires de la 
Marine.
Elle assure le continuum terre-mer grâce à 
la complémentarité entre unités terrestres 
(brigade de surveillance du littoral, peloton de 
sûreté maritime et portuaire) et navigantes 
( patrouilleurs et vedettes côtières de surveillance 
maritime), en lien permanent avec les forces de 
sécurité intérieure et les acteurs de l'action de 
l'État en mer.

ECOLE DE GUERRE
Le lieutenant-colonel Marc est entré en 1999 
à l'École navale, puis a rejoint la gendarmerie 
après deux années de formation. Au fil de son 
parcours, il a occupé des postes sur les trois 
façades maritimes de métropole, qu'il s'agisse du 
commandement du patrouilleur de gendarmerie 

maritime Glaive à Cherbourg en 2006, ou du poste 
de commandant en second du groupement de 
gendarmerie maritime de l'Atlantique entre 2017 
et 2020, avant de rejoindre l'École de guerre. 
Il a également occupé plusieurs commandements 
en gendarmerie départementale comme celui 
d'un escadron blindé de gendarmerie mobile 

à Versailles-Satory entre 2002 et 2005, ou à la 
compagnie de gendarmerie départementale de 
Gassin - Saint-Tropez entre 2009 et 2013.
Photo : Cérémonie de passation de 
commandement à la tour Royale à Toulon (©A. 
Alias/Marine nationale/Défense) •
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Toulon
Le RCT et VEOLIA s'engagent pour un rugby plus durable

Partenaire du club depuis plus de 30 ans, VEOLIA apporte ses compétences 
et son savoir-faire pour accélérer la transformation environnementale du 
RCT.   

À l’occasion de la signature de la 
convention de mécénat, en présence de 
Bernard Lemaitre, président du RCT, Eric 

Lahaye, directeur régional Méditerranée et Olivier 
Cavallo, directeur Var Provence Méditerranée, 
l'entreprise et le Rugby Cœur Toulonnais 
ont présenté, le 14 septembre, leurs actions 
communes sociales et environnementales pour 
un rugby plus durable.

PARTENAIRE ENVIRONNEMENT 
En tant que principal mécène de la Fondation 
Rugby Cœur Toulonnais, la société accompagne 
déjà le club dans la conduite de sa politique 
sociale au travers des programmes « RCT Au 
Cœur des Quartiers » et « Cité Une Femme ». 
Conscients de l’urgence climatique, le géant 
mondial de l'environnement et le Club de la Rade 
ont fait évoluer leur collaboration. L'entreprise 
devient ainsi le « partenaire environnement » 
du RCT, qu’il accompagne désormais dans ses 
démarches écoresponsables.
«  En faisant de la transformation écologique 
sa raison d’être, VEOLIA met les enjeux 
environnementaux au cœur de son action. C’est 
pourquoi, nous souhaitons être aux côtés du RCT, 
comme nous le sommes déjà depuis plus de 30 
ans, pour les aider, les guider vers les gestes 

qui préservent notre planète  », a expliqué Eric 
Lahaye, le directeur régional.
«  Depuis plusieurs années, le club mène des 
actions dans les domaines de l'insertion, la 
formation et la solidarité, les 3 piliers de sa 
politique sociétale. Convaincu que le monde 
du sport a une responsabilité pour contribuer 

à la prise de conscience environnementale, 
le RCT veut mettre en œuvre la Charte des 15 
engagements écoresponsables du ministère des 
Sports et de la WWF », ajoute Bernard Lemaître.

ENCOURAGER LA PRISE DE CONSCIENCE
C'est pourquoi VEOLIA va accompagner le RCT 
dans la mise en œuvre de ces engagements 
en poursuivant ses actions de sensibilisation à 
la préservation de l’environnement auprès des 
jeunes, des supporters et des joueurs. 
«  Ainsi, l'opération “RCT au coeur des 

quartiers “ permet de sensibiliser des 
jeunes, issus des quartiers prioritaires, aux 
enjeux environnementaux avec des actions 
concrètes (ramassage de déchets, actions de 
sensibilisation…), des ateliers de restitution et 
un rendu final. Cette année, un magazine a été 
proposé aux supporters du Club de la Rade. En 
2020, des joueurs du RCT s’étaient mobilisés 
pour réaliser des témoignages vidéos sur leur 
engagement en faveur de l’environnement. 
Prochainement, ils participeront à des ateliers 
« Fresque du Climat  » pour mieux comprendre 
le changement climatique. Au-delà de la 
sensibilisation, des actions sont mises en place 
pour faire évoluer les pratiques », conclut Olivier 
Cavallo. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Avec le soutien de VEOLIA, le RCT propose 
une plateforme de covoiturage pour inciter 
les supporters à des solutions de mobilité 
plus vertueuses.
( https://rctoulon.stadiumgo.fr/ ) 
Des Ecocups 100% recyclables ont remplacé 
les gobelets jetables permettant de réduire 
la production de déchets. Pour aller plus loin 
dans la réduction des déchets et le taux de 
matière recyclé, d’autres contenants sont 
en phase de test. L'entreprise s’engage 
à réaliser un diagnostic et à proposer un 
plan d’actions permettant d’économiser les 
ressources en eau.

Corinne Vezzoni décorée des insignes d’Officier de l’Ordre national du Mérite
Pierre Dartout, Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, ancien préfet 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a remis, le 16 septembre, les 
insignes d’Officier de l’Ordre national du Mérite à Corinne Vezzoni, architecte 
urbaniste, à la Médiathèque Chalucet - réalisée par l’agence Corinne Vezzoni 
et associés dans le cadre du grand projet urbain Chalucet, à Toulon. Cette 
cérémonie a été ouverte par Hubert Falco, président de Toulon Provence 
Métropole, maire de Toulon et ancien Ministre. 

A près avoir été promue Chevalier de la 
Légion d’honneur en 2017 et Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres en 

2013, Corinne Vezzoni, architecte urbaniste, a été 
nommée Officier de l’Ordre national du Mérite au 
titre du Premier ministre, selon un décret paru 
samedi 22 mai 2021 au Journal officiel.

ACTIVITE RECONNUE À L'INTERNATIONAL
Basée à Marseille, l’agence de Corinne Vezzoni, 
Pascal Laporte et Maxime Claude s’illustre sur 
le territoire national. Autour d’une vingtaine de 
collaborateurs, elle concentre son activité sur 
des concours publics régionaux, nationaux et 
internationaux. Elle participe à des prix, concours 
européens et internationaux.
Depuis ses débuts, elle s’attache à explorer des 
sujets très variés.
Parmi ses réalisations phares, on retrouve 
le Thémis à Paris, premier bâtiment tertiaire 

de France lauréat du label E+C, l’écoquartier 
Chalucet à Toulon, the camp, le campus high 
tech au coeur de la garrigue (Aix-en-Provence), 
le Centre de Conservation et de Ressources 
du MuCEM (Marseille) ou le Lycée Simone Veil 
(Marseille).
Elle travaille actuellement sur le projet de 
réplique de la Grotte Cosquer Marseille, le 
Campus Sud des Métiers à Nice, et le Grand Paris 
Express et sur le projet des Terrasses d’Ingouville 
(site Flaubert), dans le cadre du concours « 
Réinventer le Havre ».

UN PARCOURS EXEMPLAIRE
En septembre 2020, Corinne Vezzoni a reçu 
la médaille d’or de l’Académie française 
d’architecture et a été nominée au Grand prix 
national d’architecture 2018.
Elle a également reçu le prix Femmes architectes 
2015, le Born awards 2018 pour Thecamp 

et le prix du jury du W.A.Ve 2019 - Workshop 
architecture Venise - pour son projet de gare 
maritime développé à l’occasion d’une résidence.
En 2021, elle est nommée architecte conseil 
pour la mission Gerland à Lyon.
Outre son travail d’architecte, Corinne Vezzoni 
enseigne à l’Université de Provence master 
aménagement et urbanisme et intervient 
ponctuellement dans les écoles des Arts et 

Métiers et de Polytechnique Marseille Château-
Gombert.
Durant 12 ans, elle a fait partie du CESER (Conseil 
économique, social et environnemental régional) 
dans les sections prospective et culturelle.
Engagée dans la réflexion sur le projet 
métropolitain Aix-Marseille-Provence, l’agence 
intervient également sur les sujets du Grand 
Paris.•
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La Valette-du-Var

Environnement

La CCI en tournage chez les commerçants

Journée mondiale du nettoyage à La Coupiane

La CCI du Var propose aux commerces de proximité une nouvelle opportunité 
pour dynamiser leur communication numérique, avec le soutien des villes 
participantes.  

R écemment, Alexandre Risacher, 
conseiller municipal délégué à la 
dynamisation et à la valorisation des 

commerces de proximité, a accueilli une équipe 
de tournage de la CCI qui entreprend, depuis 
près de deux ans, des réalisations de spots pour 
les petits commerçants des centres-villes.

AIDE LOGISTIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
À La Valette, 4 commerces, sélectionnés par 
la Ville, ont pu bénéficier de cette opportunité, 
comme l'explique Nicolas Salsou, conseiller 
territorial à la CCI  : « Face à l'épidémie, le 
réseau des CCI s'est mobilisé, dès les premiers 
jours, pour soutenir les commerçants, TPE, 
PME, indépendants. Nous avons joué un rôle 

important auprès des acteurs économiques, en 
apportant une aide logistique et psychologique, 
notamment pour accéder aux aides mises en 
place par l’État. En complément, la CCI a décidé 
de mener une action de communication dans le 
but de faire prendre conscience aux Français 
qu’ils ont le pouvoir d’agir, à leur échelle, pour 
relancer l’activité des commerces et l’économie 
française ».  
Le responsable de la CCI ajoute : « Aujourd’hui, 
je suis heureux de présenter cette action que 
nous avons mis en place il y a presque deux 
ans. L’idée est simple : nous réalisons des films 
promotionnels mis gratuitement à la disposition 
des commerçants. L’objectif est de les aider 
à développer leur communication numérique 
notamment par la diffusion de ces films 
promotionnels. »
De son côté, Muriel Kessler, journaliste pour 
la CCI, conclut  : «  Depuis le début de cette 
opération, nous avons réalisé plus de 500 films 
sur tout le Var. Des petits films promotionnels 
avec interviews et images qualitatives des 
services proposés par les commerçants ». •

Photos PRESSE AGENCE.

L’école Marcel Pagnol a participé pour la première fois à la Journée mondiale 
du nettoyage de notre planète, autrement connue sous le nom de World 
Clean Day.  

U ne action concrète autour du recyclage 
qui s’intègre au projet pédagogique de 
l’école et son axe « développement 

durable ».

103 KILOS RECOLTES
C’est dans le quartier de La Coupiane, autour 
de leur école, que les élèves des neuf classes, 
encadrés par les enseignantes et des parents 
d’élèves, ont effectué ce ramassage des déchets 
sauvages. Après 5 heures de collecte, les 
enseignants ont procédé à la pesée. Pas moins 
de 103 kilos d’ordures ménagères, (mégots, 
papier, plastique, masques, etc.), ont été récoltés 
et caractérisés par catégorie. 

Aurore, enseignante à Marcel Pagnol, soulignait : 
« C’était incroyable. Les enfants étaient tous très 
motivés. On a senti dès le lancement de cette 

opération qu’ils sont sensibilisés à cette cause. 
C’est plutôt encourageant pour l’avenir. »
À l’issue de la collecte, Thierry Albertini, le 
maire, accompagné de Sylvie Laporte, adjointe 

à l’éducation, ont félicité les enseignants et les 
élèves pour cette belle initiative. •

Photos PRESSE AGENCE.
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La Garde

Une saison culturelle de tout premier plan
Malgré le déluge qui s'abattait sur la ville, le 10 septembre, les équipes du 
service culturel ont maintenu la présentation de la saison culturelle 2021/22 
en déplaçant l'événement dans la salle Gérard Philipe.  

À cette occasion, le maire Jean-Louis 
Masson n'a pas manqué de souligner 
l'engagement des fonctionnaires : 

« Je salue le grand sens du service public des 
agents communaux en charge de la culture. Non 
seulement, leur engagement dans leur domaine 
a été constant mais en plus, il se sont investis 
avec professionnalisme dans les missions 
générales liées à la pandémie ». 
Après une trop longue absence, le public a 
découvert la programmation concoctée par 
l'équipe de Martine Blanc, adjointe au maire 
déléguée à la culture. Avec au programme, une 
saison culturelle riche et surprenante, avec du 
théâtre, de la danse, des arts circassiens, des 
concerts de tous horizons et tout style, du jazz 
au blues en passant par les musiques du monde. 
Des rendez-vous que vous retrouverez à l'espace 
Gérard Philipe, le temps de travaux de rénovation 
de la salle du Rocher dont la réouverture est 
prévue au printemps 2022. •

LE PROGRAMME DE
LA SAISON 2021 / 2022
• ON RESSEMBLE À MAYOL
Spectacle musical - 22 octobre
• NUOVA BARBERIA CARLONI
Clowns musicaux - 27 octobre
• WILL BARBER
Blues - 3 novembre
• LA CONVIVIALITÉ
Conférence / Spectacle - 16 novembre
• DJAZIA SATOUR
Musique du Monde - 18 novembre
• AMI-AMI
Humour clown - 17 décembre
• AMAURY VASSILI
Concert Lyrique / Pop - 21 décembre
• LA GUERRE DE TROIE (en moins de deux !)
Théâtre - 12 janvier

• VICTOR OU LA NAISSANCE D'UNE PENSÉE
Concert théâtral - 25 janvier

• YOM
Musique du monde - 4 février

• VENT DEBOUT
Marionnettes - 8 mars

• JORDAN OFFICER
Concert Blues / country / Jazz - 10 mars

Et plus encore !

À NOTER... 
Service culturel
theatre-le-rocher@ville-lagarde.fr
04 94 08 99 35
resalerocher@ville-lagarde.fr
04 94 08 99 34
cinema@ville-lagarde.fr
04 94 08 99 27
Retrouvez la saison sur ville-lagarde.fr



Journées Européennes du Patrimoine
Les Varois amoureux de leur patrimoine
Les 18 et 19 septembre, la France a ouvert ses lieux et sites d'exception du 
patrimoine.

L'occasion de découvrir des lieux 
insolites, parfois à deux pas de 
chez soi, le temps d'un week-end, 

en mettant de côté, pendant quelques heures, 
la crise sanitaire. Cette 38ème édition, placée 
sous le signe du patrimoine pour tous, a connu 
un large succès, en famille ou entre amis. Dans 
les 153 communes du Var, le choix était difficile, 
car chaque ville souhaitait faire découvrir son 
patrimoine local !
Dans la Métropole, un vent de liberté a soufflé 
sur les Journées Européennes du Patrimoine.
De la visite de sites exceptionnels, fermés 
au public le reste de l’année, à la découverte 
d’expositions, en passant par des visites 
guidées, animées, théâtralisées, des concerts, 

des conférences, des rencontres, des ateliers 
découvertes pour les enfants, l’édition 2021 
a remporté un très grand succès auprès du 
public. 
Un territoire riche en patrimoine militaire, 
historique et en curiosités : Fort Lamalgue, Mine 
de Cap Garonne, Chapelle de la vieille Garde, 
Jardins de Baudouvin, Musée des Arts, etc. 
Grâce à une météo estivale et un public conquis, 
cette 38ème édition a démontré l'investissement 
des associations et des bénévoles et permis 
la découverte d'un patrimoine local, parfois 
insoupçonné. Une édition 2021 qui a redonné 
du dynamisme aux organisateurs, satisfaits par 
la grande curiosité des visiteurs.
Le rendez-vous est déjà pris pour 2022.•

Nicolas TUDORT - Photos PRESSE AGENCE.
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Le Pradet

Environnement

Fredrika Stahl à l’Espace des Arts

On sème pour demain continue inlassablement
le nettoyage de la Méditerranée

Vendredi 15 octobre, la voix féerique de la Kate Bush suédoise est à découvrir 
de toute urgence !  

D' abord considérée comme 
appartenant à la nouvelle génération 
du jazz vocal féminin, elle s’affirme 

définitivement en classe pop. Une pop délicieuse, 
haute en gamme, aventureuse, dominée par 
d’insolentes trouvailles mélodiques et quantité 
d’arrangements fastueux. L’artiste nous entraîne 
dans des univers à la fois mystérieux, épiques, 
romantiques, traversés de lumière, à l’image 
de son nouveau single Rescue Me où l’on sent 
le vent scandinave flirter avec le feu d’une pop 
résolument moderne.
Mêlant les envolées vocales d’une Kate Bush, 
la dream pop de The Do et l’élégance musicale 
d’une Agnès Obel, on découvre sur cet album 
une sincérité bouleversante, une ferveur et une 
fantaisie qui n’ont pas fini de nous faire chavirer. 
La voix féerique de cette Kate Bush suédoise 
rayonne entre des chœurs divins, de subtiles 
fragrances électroniques et quelques guitares 
rassurantes. Et puis, pour son premier titre 
chanté en français, la chanteuse partage le micro 
avec Dominique A. Le résultat est d’une beauté 
renversante à découvrir sur la scène intimiste de 
l’Espace des Arts, pour une parfaite communion 
musicale. •

À NOTER... 
VENDREDI 15 OCTOBRE À 20H30
Espace des Arts – 04 94 01 77 34
billetterie@le-pradet.fr
Place à 1€ pour les étudiants de l’Université 
de Toulon.
Réservation à vieétudiante@univ-tln.fr

Le 22 septembre, l'association «  On sème pour demain  » organisait une 
grande opération de nettoyage des plages et des fonds marins de La Garonne 
et des Oursinières. 

U ne collecte de déchets sauvages 
qui visait à sensibiliser plus 
particulièrement le jeune public 

puisque pour cette première, l'association était 
accueillie par les enfants de l'école élémentaire 
Sandro ainsi que par ceux de l'IME des Morières, 
à Solliès-Toucas. 

30 KILOS DE DECHETS
Cette action a permis de retirer plus d'une 
trentaine de kilos de déchets ramenés par les 
vagues en près d'une heure et demie. Parmi tous 
ces déchets, le plastique prédomine avec plus de 
la moitié de déchets retrouvés, sans compter les 
mégots (1 200) et les masques (14). 
Une belle initiative, menée en partenariat 
avec plusieurs structures du Pradet : kayak 
club, centre de plongée des Oursinières, 
Centre Communal des Feux de Forêts, Pradet 
Pousse Pousse, etc. Marcheurs, apnéistes, 
plongeurs et kayakistes ont ainsi allier leurs 

compétences afin de retirer à la nature un 
maximum de déchets sauvages, que ce soit 

sur le littoral ou dans les fonds. « Comprendre 
les enjeux environnementaux est nécessaire 
pour une prise de conscience collective.  Notre 
merveilleuse planète, demain, sera à eux et il est 
nécessaire d'expliquer aux enfants les enjeux de 
la protection de l'environnement  », rappellent, 

avec insistance, les membres de l'association. 
Ils ajoutent  : «  Notre objectif est de dépolluer, 
mais aussi de généraliser les comportements 
respectueux de l'environnement, de sensibiliser 
le grand public à la problématique des déchets 
sauvages sur terre et en mer, et de communiquer 
aux structures privées ou publiques les résultats 
des données de caractérisation des déchets afin 
de les aider à mettre en œuvre certains outils de 
lutte contre ces pollutions ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
2ème édition de la Marche Verte,
le 10 octobre.
2ème édition de Provence Propre,
le 6 novembre.
Stand de sensibilisation impact des 
déchets et mégots à l'Espace des Arts,
le 20 novembre.
Atelier de sensibilisation jeunesse au 
Ca'fée Clochette, le 27 novembre.
onsemepourdemain@gmail.com 
06 60 59 78 88
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Hyères
Les Salins, un site remarquable et exceptionnel

Les 11 et 12 septembre, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et la 
Ville d’Hyères ont célébré les 20 ans de l’acquisition des sites des salins 
d’Hyères par le Conservatoire du littoral.  

L ors de la deuxième édition de la Fête des 
Salins d’Hyères, plus de 5 000 visiteurs 
se sont rendus sur le site des Pesquiers, 

un site exceptionnel par son patrimoine 
naturel mais aussi culturel. Ateliers créatifs 
et scientifiques, visites guidées, expositions, 
déambulations artistiques et musicales, création 
collective, initiation au yoga, ferme pédagogique, 
ont permis aux familles de découvrir toute la 
richesse de cet environnement et ses enjeux.

EDITION SPECIALE
Une édition spéciale, placée sous le signe de 
la protection et de la valorisation pour célébrer 
les 20 ans d'acquisition des sites des Salins 
d’Hyères par le Conservatoire du littoral, 
inaugurée par Agnès Vince, Directrice du 
Conservatoire du littoral, Jean Pierre Giran, maire 
de la ville d'Hyères et de Edith Audibert, députée 
de la 3ème circonscription. 
Il y a 20 ans, le Conservatoire du littoral faisait 
l'acquisition des Salins d'Hyères TPM, constitués 
de deux unités complémentaires : le Salin des 
Pesquiers (550 ha) et les Vieux Salins (350 ha). 
Dans le souci de protéger ces paysages 
où la nature domine (plus de 320 espèces 
d'oiseaux), la gestion, l'entretien et la mise 
en valeur de ces sites ont été confiés à la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée, avec 
le concours du Parc national de Port-Cros et 
de la LPO PACA.  «  Aujourd’hui, notre objectif 

reste d’ouvrir petit à petit ces sites au public et 
à long terme les rendre accessible à tous. Je 
crois en un environnement protégé et partagé 
et non fermé », a souligné, avec une très forte 
conviction, Jean-Pierre Giran.•

Photos PRESSE AGENCE 
et Pascal AZOULAI.

À NOTER... 
ESPACE NATURE
Au cœur d’un véritable sanctuaire biologique 
de 350 hectares, l’Espace Nature des Vieux 
Salins d’Hyères vous invite à découvrir 
un patrimoine remarquable où l’action 
ancestrale de l’Homme pour la culture du sel 
a modelé une nature d’exception. Les sorties 
ornithologiques, encadrées par des guides 
professionnels, vous amènent à pénétrer 
dans l’intimité de ces espaces protégés à la 
rencontre des flamants roses, des avocettes 
élégantes et autres oiseaux rares.
Vieux Salins - Salins d’Hyères
Espace Nature : entrée libre et gratuite
Réservation obligatoire pour les sorties 
Nature au 04 94 01 09 77 - Durée 2h

MÉMOIRE DU SEL 
Les visites guidées « Mémoire du sel » 
permettent, sur le Salin des Pesquiers dans 
le cadre exceptionnel du double tombolo 
de la presqu’île de Giens, de découvrir le 
métier ancestral de saunier qui fait naître 
le sel à partir d’une alchimie si particulière 
mêlant mer, soleil et vent. Un parcours imagé 
permet d’illustrer les explications d’un guide 
professionnel qui vous plonge au cœur de 
l’univers du salin et de son histoire.
Salin des Pesquiers - 1746, route de Giens 
La Capte - Hyères - Durée 1h30
Réservation obligatoire au 04 94 01 84 50
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La Farlède
C'est la rentrée des associations !

Le 4 septembre, les associations ont aussi fait leur rentrée !   

U ne cinquantaine d'associations, clubs 
sportifs ou culturels a animé la place 
de la Liberté lors du traditionnel forum, 

organisé par le Service festivités.
L'événement, toujours très prisé du public et 
des représentants des structures associatives, 
a été l'occasion d'aller à la rencontre de futurs 
adhérents, de faire découvrir leurs activités 
et enregistrer les premières inscriptions. La 
manifestation a rencontré un franc succès, 
malgré l'accès soumis au pass sanitaire, et a 
été rythmée par les démonstrations de l'École 
de danse Audrey Lhote et de l'Auto-défense 
académie.

Les familles sont venues en nombre s'informer, 
découvrir ou redécouvrir les activités proposées 
dans la commune tout au long de l'année, l'offre 
associative demeurant très riche sur le territoire 
farlédois. Le maire Yves Palmieri et ses adjoints 
ont tenu à saluer et échanger avec chacune des 
structures présentes.•

À NOTER... 
SERVICE FESTIVITÉS : 04 94 27 85 85
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Cuers
Orange étend son réseau 5G à Cuers

Le 22 septembre, Orange a activé son réseau 5G à Cuers, Sanary-sur-Mer, 
Saint-Mandrier-sur-Mer, Saint-Cyr-sur-Mer et La Farlède, en complément 
des villes de Toulon, La Garde, La Valette-du-Var, Le Pradet, La Seyne-sur-
Mer, Sainte-Maxime et Le Revest-les-Eaux déjà couvertes.  

Orange remplit ainsi son rôle d’opérateur 
leader en accompagnant au mieux 
l’évolution des modes de consommation 

des Français, leur permettant de bénéficier de la 
meilleure qualité de réseau possible, même dans 
les zones les plus denses.

COMPETITIVITE 
« En contribuant à la digitalisation des entreprises 
françaises, la 5G sera un puissant levier de 
compétitivité grâce, entre autres, aux objets 
connectés et à l’intelligence artificielle. La 5G, 
déployée sur des bandes de fréquence 3,5 GHz, 
permet un véritable confort de navigation, une 
latence réduite et une vitesse de téléchargement 
quasi-instantanée, même en mobilité  », indique 
l'entreprise. La responsable de l'opérateur ajoute : 
«  En lançant la 5G dans le Var, Orange prépare 
les usages de demain avec une technologie qui 
va permettre d’être à la pointe du numérique. 
Orange a choisi de déployer un réseau 5G 3,5 GHz 
qui permet aujourd’hui de consolider le réseau 
mobile et de maintenir la qualité du réseau 4G 
déjà fortement sollicité ».

Orange est l’un des principaux opérateurs de 
télécommunication dans le monde, avec un 
chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 
2020 et 142 000 salariés au 31 décembre 2020, 

dont 82 000 en France. Le Groupe servait 259 
millions de clients au 31 décembre 2020, dont 
214 millions de clients mobiles, 22 millions de 
clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 
26 pays. Orange est également l’un des leaders 
mondiaux des services de télécommunication 
aux entreprises multinationales sous la marque 
Orange Business Services. 
En décembre 2019, le Groupe a présenté 
son nouveau plan stratégique « Engage 

2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et 
environnementale, a pour but de réinventer son 
métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les 
territoires et domaines porteurs de croissance et 
en plaçant la data et l’IA au coeur de son modèle 
d’innovation, le Groupe entend être un employeur 
attractif et responsable, adapté aux métiers 
émergents.  •

À NOTER... 
Les offres compatibles 5G
Pour bénéficier des services de la 5G, Orange 
propose plus de 30 références de mobiles 
et 4 forfaits allant de 70Go à des offres 
illimités compatibles 5G. Aucun changement 
de carte SIM n’est à prévoir. Afin de profiter 
du meilleur de la 5G Orange en s’équipant 
de manière responsable, l’opérateur a 
lancé son programme « Re » qui s’inscrit 
dans une démarche d’économie circulaire 
en permettant le recyclage, la reprise et le 
reconditionnement des anciens mobiles 
(conditions en boutiques).
Retrouvez la liste des listes des villes ici : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-
decouverture/mobile-3g-4g-5g

De gauche à droite : Olivier Daguillon, Directeur des Relations avec les 
Collectivités Locales du Var pour Orange, Bernard Mouttet, Maire de Cuers, 
et Laurent Londeix, Délégué Régional Orange Provence Côte d’Azur.
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lesdixvins.com

SEMI MARATHON

Merci aux partenaires :  Château des Anglades , Château Angueiroun , Château des Bormettes , Château de Brégançon,  Domaine du Carrubier , 

Cave des Vignerons Londais ,  Domaine Château Vert , Château de La Coulerette , Domaine de la Courtade , Domaine Desachy , Domaine des Fouques, 

Château du Galoupet , Château La Jeannette,  Château de Jasson,  Château Léoube,  Château Maravenne, Mas des Borrels , Château Les Mesclances , 

Domaine des Myrtes ,Château La Pascalette ,  Château Pas du Cerf , Domaine de la Presqu’île ,   Domaine du Révaou , Figuière. Domaine St Albert , 

Domaine de la Sanglière , Domaine de St Eulalie , Château Ste Marguerite , Domaine de Tamary , Domaine des Trois Chênes , Château Tour St Honoré , 

Château La Valetanne , Château Les Valentines , Château Le Bastidon ,  Domaines Ott.

Domaines viticoles

12 km

5 km

MARATHON

lesdixvins-lalonde.com
contact@lesdixvins-lalonde.com

Inscriptions sur : sportips.fr/DVINS21/

Départs courses :

42 km - 8h30 / 21 km - 9h00 / 12 km - 9h30 / 5 km - 9h45
Départ Port Miramar - parking gratuit gardé

Places limitées à 1500 coureurs - pas d’inscription sur place
Pasta party le samedi 23 octobre

Octobre 2021 - #146



22

Octobre 2021 - #146

Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures

Débarquement de Provence

La Ville commémore l'immense sacrifice des harkis

Mémoire d'un Commando d'Afrique, le film historique

Le 25 septembre, c'est avec émotion et dignité, devant le monument aux 
Morts, que les autorités civiles et militaires, les élus, et Monsieur le Curé ont 
rendu un légitime hommage aux harkis morts pour la France.  

E n effet, les harkis méritent que la France 
entretienne leur souvenir et honore leur 
mémoire pour le choix déterminant qu’ils 

ont fait de servir, avec fidélité, avec loyauté, avec 
honneur, leur pays de cœur. Et ce, au prix d’un 
immense sacrifice, le plus souvent celui de leur 
vie, et pour tous les survivants et leur famille, le 
sacrifice de leur terre, de leurs racines.

PIEDS-NOIRS
Pourtant, la France a tardé à donner un statut 
légitime à ces supplétifs de ses armées. Il a fallu 
attendre le 9 décembre 1974 pour que les harkis 
obtiennent le statut d’anciens combattants et le
23 juillet 2010 pour que cette disposition 
s’applique aussi à ceux restés en Algérie. 
Il a fallu attendre 2003 et l’initiative du président 
de la République, Jacques Chirac, pour qu’une 
journée d’hommage aux harkis soit inscrite au 
calendrier du souvenir national, et avril 2012 
pour que la France, sous les mots du président 
Nicolas Sarkozy, reconnaisse la responsabilité 
du gouvernement français dans l’abandon des 
harkis après la fin de la guerre d’Algérie en 1962. 
Reconnaissant un manquement à l'égard de 
ces auxiliaires de l'armée française, Emmanuel 
Macron a annoncé, le lundi 20 septembre, qu'un 
texte de loi serait voté avant la fin de l'année.
« Je souhaite qu’à cette occasion la France soit 
au rendez-vous pour enfin reconnaître et réparer 
ses manquements. Permettrez-moi d’associer 

en ce jour de mémoire les pieds-noirs et tous 
les rapatriés d’Algérie dont une grande partie a 
également souffert des conditions d’accueil en 
métropole.

Le destin des harkis et des pieds-noirs est 
douloureusement et intrinsèquement lié dans 
l’épreuve de la guerre d’Algérie et de ses 
conséquences. Si ceux qui avaient la force de 
l’âge à l’heure de cette terrible déchirure que fut 
la guerre d’Algérie disparaissent, l’histoire, elle, 
qui survit à nos existences éphémères, retiendra 

et racontera aux générations futures ce que 
vos pères ont donné à la France, elle dira leur 
courage, leur honneur, leur sacrifice.

Car évoquer le sacrifice des harkis, c’est 
évidemment parler de la France, cette France 
qu’ils ont aimée et choisie telle qu’elle était 
dans son histoire, dans sa tradition, dans ses 
valeurs », a lancé François de Canson.

DETTE MORALE
Très attaché à cette cérémonie, il a rappelé  : 
« Qui oserait oublier ou ne serait-ce que négliger 
un tel engagement, un tel dévouement ?
Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous ne 
sommes pas de ceux qui relativisent une 
telle dette morale à l’égard de nos glorieux et 

héroïques combattants d’Afrique du Nord. Notre 
présence, ce matin, dit cela.
Elle dit notre reconnaissance aux 60 000 harkis 
engagés aux côtés des militaires réguliers, 
des forces supplétives, soit plus de 263 000 
musulmans qui, au cours de la guerre d’Algérie, 
combattirent sous le drapeau français.
Ce drapeau qui flotte sur nos mats et nos 
monuments publics est imprégné du sang des 
harkis et ce sang participe à l’histoire de notre 
nation, à sa construction, à sa grandeur.
Nous incliner avec respect, dans l’hommage, 
c’est exprimer la conscience que nous gardons 
du prix inestimable de l’engagement de ces 
hommes, de leur mérite extraordinaire ».
« Ici, à La Londe, nous n'oublions pas la bravoure 
de vos pères lors de la campagne d'Italie, 
pendant le débarquement de Provence ou durant 
la campagne d'Alsace.
Nous n'oublions pas que c’est en 1963 que les 
premières familles harkis étaient parqués vers 
les camps de transit, les hameaux forestiers ou 
vers des cités urbaines, les tenant à l’écart de 
la communauté. Une mise à l'écart que nous 
n'avons pas connu ici à La Londe grâce à des 
élus tels que François de Leusse et Philippe de 
Canson qui très tôt ont pris la mesure de leurs 
problèmes et de la nécessité d'une intégration 
rapide pour ces familles arrachées à leur terre 
natale. Aujourd'hui, plus que jamais, nous 
devons poursuivre sur cette voie. 
Honneurs aux harkis et aux membres des 
formations supplétives qui ont combattu 
jusqu'au sacrifice suprême pour la France en 
Algérie », a conclu le premier magistrat. •

Soirée cinéma en plein air sur le parvis de l'Hôtel de Ville, à l'occasion de la 
diffusion du film "Été 44 - Mémoire d'un Commando d'Afrique", mettant à 
l'honneur Pierre Velsch et ses camarades. 

P roduction varoise, initiée par Provence 
44 productions, sous la baguette de 
Philippe Natalini, cette réalisation met en 

exergue le Débarquement de la Provence sur les 
côtes varoises, tel que l'a vécu Pierre Velsch et 
ses compagnons, en août 1944. Cette superbe 
réalisation a donné lieu à plusieurs projections 
dans le Var.
Vétéran de cette unité, Pierre Velsch s'est livré 
dans un récit vibrant de ce qu'il a vécu lors du 
Débarquement de Provence.
La précision de son témoignage a donné 
à cette réalisation "Made in Var" toute sa 
dimension historique. Le tournage les scènes de 
reconstitution s'est déroulé dans le département, 
au cours du premier semestre 2021, avec des 
figurants passionnés d'histoire et du matériel 
plus vrai que nature  ! Et, comme souvent avec 

des moyens financiers limités mais beaucoup de 
motivation.
Ce second long-métrage de Provence 
44 Productions entrera dans l'histoire du 
Débarquement de Provence, « pour que le devoir 
de mémoire ne s'éteigne jamais ». •

Nicolas TUDORT 
Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Philippe Natalini est intarissable sur l'histoire. 
Il est également le réalisateur d'une 
production locale « Le vent des libérateurs ». 
De nombreux bénévoles, associations 
patriotiques, municipalités, et partenaires se 
sont joints à ces réalisations varoises initiées 
dans le cadre des commémorations de la 
libération de la Provence.
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Le Lavandou

Un Forum des associations symbole d'une belle intercommunalité

Théâtre et conférences à l’Espace culturel

Chaque année, le Forum des associations du bassin de vie Le Lavandou - 
Bormes-les-Mimosas est un rendez-vous incontournable.   

P our l'édition 2021, c'est sur le front de 
mer de la cité des dauphins que 80 
associations ont présenté leurs activités. 

Avec une très grande fréquentation où flottait un 
air de liberté, malgré le contexte sanitaire.
Gil Bernardi, maire du Lavandou, souhaitait que 
ce Forum apporte de fructueux contacts. Ce qui 
s'est confirmé puisque les bénévoles étaient 
satisfaits à l'heure du bilan. 
« C'est une note d'optimisme dans le contexte 
que chacun vient de vivre après de longs mois 
mettant beaucoup de ces activités à l’arrêt  », 
s'est félicité le premier magistrat. 

Les nombreux visiteurs se projetaient dans 
la reprise d'une vie normale, partagée entre 
détente et convivialité. Le Forum présentait un 
large éventail d'activités parmi lesquelles on 
trouvait les arts culturels, de nombreux sports, le 
bien-être, la solidarité, le patriotisme, etc.
Également présent, François Arizzi, maire de 
Bormes-les-Mimosas, a souligné  : «  Le tissu 
associatif est nécessaire pour nos communes. 
Et, que ce soit à Bormes ou au Lavandou, les 
communes soutiennent les associations. Nous 
serons toujours à vos côtés ». •

Texte et photos Francine MARIE.

Après quelques interruptions de programme en raison de la pandémie 
et des gestes barrières, les soirées mensuelles de Théâtre le jeudi et les 
Conférences du vendredi reprennent à l’Espace culturel.

P our ce trimestre le rire et la comédie 
s’affichent avec deux représentations à 
chaque date (18h et 20h 30). Ouverture 

de rideau le 7 octobre sur « Rupture à domicile » 
de Tristan Petitgirard. Suivront « Fan Club » de 
Fabrice Blind et Philippe Chaubet le 4 novembre 
et « La belle mère » le 2 décembre. Prix des 
places : 12€.
Les prochains rendez-vous des « vendredis 
culturels » débutent le 22 octobre sur le thème 
« L’immigration italienne au Lavandou », par 

Laurie Stoban, professeur d’histoire-géographie. 
Le 12 novembre, Christina Baron, administratrice 
au musée national de la Marine à Toulon, prend 
le relais pour parler des « Croyances et traditions 
dans les milieux maritimes ». Puis, le 10 
décembre, Emeric Pinkowicz, conservateur des 
musées de Cagnes-sur-Mer présente « Auguste 
Renoir, peintre en Méditerranée ». Gratuit.
Enfin, les 23 et 24 octobre, le Festival de Théâtre 
des Rues réinvestit le centre-ville. •

Francine MARIE (texte et photo).

Confectionner des nasses de pêche

Ecole de musique et de danse

Jumelage Franco-Allemand 
avec dégustation de saucisse

Stand de solidarité Croix-Rouge 
et donne-moi la main

Belle représentativité Démonstrations



Bormes-les-Mimosas
Grand succès pour le rendez-vous du bien-vivre !
La seconde édition d’Escapade Gourmande, dédiée aux amateurs du bon et bien 
vivre, a tenu toutes ses promesses en prolongeant l’été !

Pour cette édition, Michel Sarran bien 
connu du grand public pour sa présence 
en tant que juré de l’émission « Top 

Chef », est venu avec bonne humeur partager 
sa passion. 
Les nombreux amateurs de cuisine ont pu se 
réjouir autour des démonstrations culinaires 
des chefs Michel Sarran, parrain 2021, Gui 
Gedda, Yorann Vandriessche, Nicolas Rodriguez 
et des élèves du lycée hôtelier Anne-Sophie Pic. 
Salon de producteurs au cœur du site unique de 
La Favière entre plage et pins ombragés, battles 

de cuisine entre amis ou parents enfants, 
apéritifs en musique, battles de cuisine entre 
amis, ou entre binômes parents-enfants… 
Autant d’animations qui ont rythmé trois 
journées en continu pour le plaisir des petits 
et grands. Autour d’une table au fil des étals, 
les visiteurs ont pu choisir parmi les différents 
mets affichés pour se restaurer et profiter de 
l’événement dans une ambiance conviviale et 
festive jusqu’en fin de soirée.•

Texte et photos Morgane AUFFRET
et Carole AMARO.
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Le rendez vous du bien-être
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Cavalaire-sur-Mer

 Octobre Rose - La Ville se mobilise contre le cancer du sein

6ème édition du Salon du Mariage 

Le cancer du sein est le cancer
le plus fréquent et le plus mortel
chez les femmes.  

I l touche en France près de 59 000 femmes par an et est à 
l’origine de plus de 12 000 décès. Pour la quatrième année 
consécutive et pendant 1 mois, la Ville participe à l’événement 

« Octobre Rose ». 

Sous la présidence de Philippe Leonelli, maire de Cavalaire-sur-
Mer, et de Ghislaine Navarro, adjointe déléguée, cette nouvelle 
campagne de prévention, d’information, et de mobilisation sera 
innovante et participative. 
Grâce au contexte sanitaire plus favorable, de nombreuses 
animations feront leur retour tout au long du mois. 
Dîner-spectacle, balade nature, apéro scène, animations pour les 
enfants et bien plus encore rythment ces 30 jours de mobilisation 
en faveur de la prévention et de la recherche contre le cancer. 

Moment important de la mobilisation, la conférence dédiée au 
dépistage du cancer le 16 octobre, à la Maison de la Mer, sera 
animée par le professeur François Eisinger, onco-généticien, en 
présence de Michel Resbeut, président du Comité du Var de la 
Ligue nationale contre le cancer.

Cette année, chacun peut porter haut les couleurs de l’opération 
en achetant son tee-shirt spécialement floqué pour Octobre 
Rose. La vente sera réalisée lors de chacune des manifestations 
organisées. 

Enfin, pour clôturer ce programme, la commune invite Cavalairois, 
et visiteurs à se retrouver le samedi 30 octobre, à partir de 17h30, 
sur l’esplanade de Lattre de Tassigny pour partager une belle 
soirée musicale dont le clou du spectacle est un feu d’artifice tiré 
dans la baie de la station balnéaire.  •

À NOTER... 
Le programme complet de l’opération est disponible sur : 
www.cavalaire.fr 

Pour la sixième année consécutive, Cavalaire accueille son Salon du Mariage 
au cœur de la Maison de la Mer (samedi 16 et dimanche 17 octobre). 

D ans une ambiance feutrée et musicale, 
plus de 30 prestataires sont présents 
pour accueillir toutes celles et ceux qui 

veulent préparer le plus beau jour de leur vie et 
en garder un joli souvenir.
Organisé par Julie Linik (Agence Moments 
Magiques), et Thierry Formont (animateur DJ), 
en collaboration avec le Comité des Fêtes, ce 
salon propose tout au long du week-end de 
nombreuses animations et des jeux concours.
Designers, photographes, DJ, Wedding planneurs, 
bijoutiers, traiteurs, officiants, chanteuses, 
fleuristes, décorateurs, les professionnels du 

mariage ont à cœur d’accompagner les futurs 
mariés dans leur projet. Philippe Leonelli, maire 
de Cavalaire et Conseil départemental du Var, 
inaugure le salon samedi 16 octobre à 11h, en 
présence des membres du Conseil municipal. •

À NOTER... 
SALON DU MARIAGE
Horaires d’ouverture :
Samedi 16 octobre et dimanche 17 octobre 
de 10h à 19h. 
Maison de la Mer
50 Rond-point Saint-Exupéry
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Cogolin
Marc-Étienne Lansade : « Nous avons moins d’un an

pour valider les projets de Petites Villes de Demain » !
L'équipe municipale poursuit d'arrache-pied, les projets de fond pour le 
Cogolin de demain. Ainsi en est-il des premiers éléments concrets concernant 
le dispositif Petites Villes de Demain.

T outefois, Marc-Étienne Lansade 
s'inquiète des résultats des dernières 
élections, qui, à ses yeux, ne sont pas 

sans conséquence sur l’avancée de ses projets, 
notamment à l’accès aux subventions régionales 
et départementales. 
Le premier magistrat s'explique  : «  Cela nous 
amènera à revoir à la baisse nos projets. Bien sûr, 
le chef de projet, recruté pour gérer le dispositif, 
travaille à rendre éligibles et viables ces projets. 
En juin dernier, la convention d’adhésion au 
dispositif Petites Villes de Demain était signée et 
le chef de projet recruté pour suivre et engager 
les actions qui y sont liées ». 
Après deux mois d’échanges et de rencontres 
avec les partenaires, le maire dresse un premier 
bilan des avancées du dossier et les échéances 
à venir.

DISPOSITIF EN DEUX ETAPES
En effet, depuis octobre 2020, date à laquelle la 
Ville a candidaté au dispositif, de nombreuses 
avancées ont été réalisées. 
«  Ainsi, la rédaction d’un cahier des charges 
préalable au contrat d’adhésion listant toutes 
les problématiques de la ville et les idées de 
projets pouvant y répondre, le recrutement 

d’un manager de centre-ville dès le mois de 
mai. Nous avons eu également des rencontres 
avec le sous-préfet et ses services, la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) et la Communauté de communes du 
Golfe de Saint-Tropez (CCGST) afin de valider la 

cohérence du dispositif Petites Villes de Demain 
dans le positionnement de Cogolin comme pôle 
de centralité économique, sociale et territoriale 
de la CCGST », détaille Marc-Étienne Lansade.
Dans le même temps, la Ville a signé le contrat 
d’adhésion avec l’ensemble des partenaires 
identifiés, notamment la Banque des Territoires. 
Elle a procédé au recrutement du chef de projet 
dont le poste est financé à 50% par la Banque 
des Territoires et à hauteur de 10% par la CCGST.

MODIFICATION DE L'OFFRE SCOLAIRE
Marc-Étienne Lansade ajoute : « Depuis juin, les 
réunions se sont succédées afin de maîtriser 
les rouages du dispositif et mettre en œuvre la 
seconde étape qui doit mener à la signature du 
contrat-cadre. Le contrat-cadre reprendra de 
manière claire et définitive les projets retenus 
et subventionnés dans le cadre du dispositif 
Petites Villes de Demain. Il sera co-signé par les 
partenaires (État, CCGST, Banque des Territoires) 
et ceux identifiés, tels que l’AUDAT, le CEREMA et 
la Fondation du Patrimoine. La seconde étape a 
pour vocation de mener les études qui viendront 
valider les hypothèses retenues telles que  la 
création d’un ou plusieurs parkings à proximité 
du centre-ville. Il concerne également la 
modification du plan de circulation avec la mise 
en œuvre d’espaces piétonniers et la création de 
circuit de mobilité douce ».
Par ailleurs, la Ville travaille aussi à la 
modification de l’offre scolaire. Cela se traduira 
par une augmentation du nombre de classes, 
restructuration et accessibilité des écoles, la 
mise en avant du patrimoine communal, la 
dynamisation du cœur de ville et l’intégration des 
préceptes environnementaux dans la gestion de 
l’espace public et l’offre de services publics.  •

Christiane Lardat : « Confiance et réussite
pour les élèves avec le CLAS »

Soutenir les enfants, favoriser l'éveil et participer à la lutte contre l'échec 
scolaire, ce sont des axes qui font partie des préoccupations de Christiane 
Lardat, adjointe à l'Enfance, et de son équipe.  

L es enfants ont une relation de confiance 
avec l'équipe animation du service 
enfance qui est à leur écoute, sait leur 

proposer des activités ludiques à l'année au 
cours des périscolaires, du Planète mercredi ou 
encore des EAL. 
« Fort de cette relation et avec l'appui de la CAF, la 
Ville met en place à partir du mois de novembre 
le dispositif du Contrat Local d'Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) », explique Christiane Lardat.

ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES
L'objectif est de proposer un accompagnement 
aux élèves dans la gestion de leurs devoirs, la 
compréhension des consignes, etc.
L'élue à l'Enfance reprend  : «  Ce projet vise 
avant tout l'épanouissement des enfants et 
leur réussite dans la scolarité, notamment en 
répondant à des problématiques telles que : 

devenir plus autonome, savoir s'organiser, 
apprendre à apprendre ou encore éveiller sa 
curiosité ». 
Du côté des parents, un accompagnement est 
également proposé afin de leur permettre de 
mieux comprendre le système scolaire, faciliter 
le dialogue avec les enseignants et suivre la 
scolarité de leur enfant.•

À NOTER... 
Les places étant limitées, les familles 
intéressées sont invitées à se rapprocher du 
directeur d'école de leur enfant pour faire la 
demande avant le 15 octobre. 

L’ESPACE ENFANCE FAMILLES
À OUVERT SES PORTES
Au rez-de-chaussée du bâtiment situé 
dans le passage Bad Wildbad, cet endroit 
est pensé pour la prise en charge, la 
mise en sécurité et à l’abri des victimes 
majeures et mineures de violences 
intrafamiliales. 
Il s’agit également d’un lieu de médiation 
autour de la parentalité pour les familles 
avec enfants, qui sont accueillies par 
Mélanie Gauthier, psychologue.
Des rendez-vous thématiques et des 
discussions autour
d’un café ou d’un thé y sont régulièrement 
programmés.
Tous les lundis de 9h à 12h et de 13h à 
16h. Une permanence téléphonique est 
également assurée en dehors de ces 
horaires, et pendant les vacances de 
l’intervenante.
Accueil sans rendez-vous. Prise de rendez-
vous possible au : 04 94 92 74 21.
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Olivier Dussopt plaide pour une réforme territoriale des finances publiques
Le 23 septembre, Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes 
publics, était à Brignoles, pour un déplacement consacré au déploiement du 
plan France Relance engagé par le Gouvernement.  

L e ministre a visité le centre des finances 
publiques de Brignoles et s'est vu 
présenter le nouveau réseau de proximité 

des finances publiques du Var ainsi que les 
projets soutenus par le Gouvernement dans 
le cadre du volet immobilier du plan France 
Relance.

RESEAU DE PROXIMITE
Olivier Dussopt a détaillé, pour La Gazette du Var, 
quelle était la volonté du Gouvernement autour 
de ce nouveau réseau de proximité.
Le ministre délégué chargé des Comptes publics 
a expliqué : «  Le nouveau réseau de proximité 
que nous souhaitons, est une réforme profonde 

de l'organisation territoriale des finances 
publiques.
La première mesure va être le conseil aux élus 
et aux décideurs locaux, pour les accompagner 
dans leur exercice quotidien par des cadres de la 
fonction publique.
La seconde priorité est de regrouper des services 
de gestion avec une augmentation des effectifs 
et améliorer les bâtiments. Au niveau national, 
nous consacrons presque 3 milliards d'€ sur 
deux ans à rénover des bâtiments réservés 
à des administrations et sur le département 
du Var, c'est presque 30 millions d'€ qui sont 
consacrés par l'Etat à la rénovation énergétique 
des universités et bâtiments occupés par des 

services. Cela va représenter au niveau national 
4 200 bâtiments.
Enfin, faire en sorte que les contribuables 
puissent être reçus par les agents des finances 
publiques encore mieux qu'auparavant ».
Le ministre a conclu  : «  Localement, afin 
de rendre les choses plus simples, nous 
conventionnons avec les buralistes, lesquels, 
en toute confidentialité pourront recevoir des 
sommes à payer par des particuliers aux impôts. 
Tout cela, c'est l'objectif que nous avons donné à 
tous les directeurs départementaux des finances 
publiques qui se traduit par des conventions.
Cet accueil de proximité a pour objectif de 
permettre aux contribuables de rencontrer plus 
facilement, physiquement ou en visioconférence, 
nos agents. Et donc avoir un meilleur service ». •

Photos PRESSE AGENCE.
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Brignoles
Charbel Aboud, sous-préfet : « Je suis très fier de mon affectation »

Le pôle petite enfance Latour, un projet d'agglomération

À l'occasion de son arrivée dans l'arrondissement de Brignoles, Didier 
Brémond, maire de Brignoles, président de l'Agglomération Provence Verte, 
a participé le 20 septembre, à la cérémonie de prise de fonction de Charbel 
Aboud, nouveau sous-préfet.  

L a cérémonie a débuté par une remise 
de gerbes au monument aux morts 
de Brignoles en présence des plus 

hautes autorités. À l'issue de la cérémonie le 
nouveau sous-préfet a confié à La Gazette 
du Var ses premières impressions  : «  Je suis 
particulièrement fier de mon affectation. Je suis 
conscient des sujets à travailler avec urgence. 
La valorisation des déchets, entre autres, la 
restriction de l'eau, les installations sportives, 
les cœurs de villes, petites villes de demain. Je 

suis un homme de terrain et de territoire, je sais 
ce que je dois à la République. Liberté, égalité, 
fraternité, je rajoute solidarité et laïcité sont 
des valeurs pour moi intangibles. Et qui font la 
flamme de cette nation que nous aimons tant ! 
Ce territoire est en pleine mutation et en plein 
mouvement, ma volonté est la porte ouverte. 
Vous pouvez compter sur la pleine collaboration 
de l'État et de moi-même. La beauté est dans 
celui qui regarde et je suis celui aujourd'hui qui 
regarde et qui voit de la beauté autour de moi ». •

Photos PRESSE AGENCE.

Le 15 septembre, Didier Brémond, maire de Brignoles, président de 
l'Agglomération Provence Verte, a inauguré le pôle enfance Latour qui 
s'inscrit dans un projet d'agglomération sur la compétence de la petite 
enfance. 

L e projet petite enfance de l'Agglomération 
s'inscrit dans une démarche 
d'amélioration continue de la qualité 

d'accueil des enfants. Les élus sont soucieux 
de leur bien-être, de leur épanouissement, de la 
qualité de leur environnement. 

UN PROGRAMME AMBITIEUX
Selon Didier Brémond  : «  Ce projet prend en 
compte l'accueil des familles, l'accompagnement 
des parents et le bien-être des professionnels. 
Dans ce cadre, l'Agglomération mène un 
programme ambitieux de réaménagement et 

de construction de structures d'accueil de la 
petite enfance, qui vise à mailler le territoire 
de la Provence Verte avec des établissements 
d'accueil adaptés aux besoins des enfants, de 
leur famille et des professionnels ».
Le président de l'Agglomération ajoute : « C'est 
dans ce contexte que le projet du quartier de La 
Tour a vu le jour. Et des travaux seront réalisés en 
2022 afin que la Halte-Garderie "La Récréation" 
puisse s'installer dans de nouveaux locaux. 
Pour clôturer le tout, une maison des familles 
devrait voir le jour en centre-ville à côté du jardin 
Charles Gaou ».

Cette structure comporte au rez-de-chaussée 
l'accueil du jeune enfant, et à l'étage, le relais 
d'accueil Petite Enfance, le relais d'assistantes 
maternelles, et une salle qui accueillera des 
actions d'accompagnement à la parentalité. •

Photo PRESSE AGENCE

À NOTER... 
Coût de la réalisation :
3 005 403€, avec des financements, dont 
500 000€ de la CAF.
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Course des Dix Vins

La Londe-les-Maures

Les Dix Vins sur les terres du Domaine de Favanquet

La Londe - Toulouse à vélo pour les féminines de l'UCPL !

À quelques jours de la 7ème édition (dimanche 24 octobre) de la Course 
nature des Dix Vins, l’équipe de bénévoles s’est retrouvée au Domaine 
de Favanquet pour un test de chaussures de course et pour découvrir la 
nouvelle collection Mizuno.  

U n rendez-vous à la fois sportif et 
convivial, organisé en partenariat 
avec les Foulées de Hyères, et avec 

la participation de l’équipe du Londais Athlétic 
Méditerranéen.

Après une bonne foulée et quelques kilomètres 
plus tard, les bénévoles ont partagé le verre de 
l'amitié lors d'une dégustation offerte par le 
Domaine de Favanquet. Un moment apprécié 
pour échanger sur la 7ème édition qui approche 

à grandes foulées. En 2021, nouveau départ, 
nouveaux tracés mais toujours un panorama 
unique pour une foulée magique au milieu d’un 
des plus beaux terroirs des Côtes de Provence. 
Un rendez-vous sport nature, organisé par 
l’association de la Course des dix vins, avec 
le soutien de la Municipalité de La Londe-les-
Maures et l’association des Vignerons Côtes de 
Provence La Londe.

ENTRE TERRE ET VIGNES...
Grâce à son concept novateur, la course connaît 
un succès qui s'affirme au fil des éditions, en 
proposant une diversité de paysages  : champs 
de vignes, ruisseaux, plages, clairières, à 
travers le terroir londais. Et, en s'adressant à 
tous les niveaux de compétition. Pour expliquer 
ce succès, il faut aussi noter cette ambiance 
sportive et conviviale qui transforme la course en 
rendez-vous incontournable ! 

Et cerise sur le gâteau  : Courir entre mer et 
vignes est assez rare et cela permet de découvrir 
des paysages sublimes, uniques en France !
Au programme de cette 7ème édition :  Marathon, 
semi-marathon, 12 km (course, marche et 
quadrix), et 5 km (course et marche). •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Inscriptions :
lesdixvins-lalonde.com
https://sportips.fr/DVINS21/
06 23 17 53 03
contact@lesdixvins-lalonde.com
Hébergement :
Pour tout besoin d’hébergement, téléphonez 
à l’Office de Tourisme :
04 94 01 53 10
bienvenue@mpmtourisme.com
www.mpmtourisme.com

Comme chaque année olympique, la Fédération Française de Cyclotourisme 
organisait un grand rassemblement de cyclistes féminines, du 8 au 12 
septembre. 

C haque année près de 6 000 féminines 
au départ de tous les clubs de France et 
d’Europe regagnent la ville destinataire. 

En 2012 c’était «  Toutes à Paris  », en 2016 
«  Toutes à Strasbourg  », et cette année, c’est 
«  Toutes à Toulouse  »  !  À Paris, elles étaient 
30 Varoises dont 8 Londaises et, à Strasbourg, 
25 Varoises dont 6 Londaises. Cette année, on 
a compté 14 Varoises dont 4 Londaises. Ainsi, 

Danielle, Lucette, Véronique et Raymonde ont 
rejoint Toulouse au départ de Saint-Maximin, 
avec des étapes de 120 km à Arles, Clermont-
l’Hérault, Castres et Toulouse. Concernant la 
logistique, deux véhicules ont accompagné le 
groupe dont le minibus, conduit par le président 
de l'UCPL. « Sur la route, la météo a été clémente, 
malgré les orages et les inondations qui ont sévi 
dans la région », raconte Hubert Larose. 

REPRISE À L'ECOLE VTT
Par ailleurs, c'est déjà le temps de la reprise 
à l’école VTT. Le 18 septembre, c’était 
l’effervescence dans la cour de la maison des 
associations. «  Les jeunes étaient ravis de 
retrouver l’équipe d’encadrement. Chacun, 
accompagné d’un parent, a donné son dossier 
d’inscription pour se faire enregistrer. Puis, 
j'ai rappelé les principes de fonctionnement 
de l’école, en insistant sur l’implication des 
parents ». 
«  La présence de parents motive les jeunes et 
aussi l’encadrement. Ensuite, tous sont partis 

pour un tour dans les collines au-dessus de 
La Londe, afin de déterminer le niveau de 
chacun. Ce tour nous a aussi permis de former 
les groupes. À noter que l’effectif est en légère 
hausse puisque l'école devrait compter 30 
jeunes cette année », se félicite le président. •

À NOTER... 
Rendez-vous tous les samedis dans la 
cour de la maison des associations pour 
un périple de 13h45 à 17h (hors périodes 
scolaires).
ucplalonde@orange.fr
06 98 75 91 25
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Patrick T. - La Crau (5/5)
Patron a l'écoute du client. 
Rapidité d'intervention. Tarifs 
corrects. Professionnalisme 
de l'équipe. Travail soigné et 
chantier rendu propre.
Je la recommande.
(Le 23 juillet 2020).

Jean-Luc G. - Paris (5/5)
Azur Toiture a procédé à la 
réfection de ma toiture sur 
une surface de plus de 100 
m2. Je voudrais souligner le 

professionnalisme de cette 
équipe, du devis à l'exécution. 
Le travail a été excellent et c’est 
si rare pour être noté dans cette 
région. Une réponse rapide, un 
travail de qualité, un chantier 
propre. Une volonté de faire 
d'abord ce qui est bien pour le 
client. Une approche qui crée la 
confiance, des gens à l'écoute 
et flexible, des délais respectés. 
Je ne peux que recommander 
cette entreprise.
Je vais leur confier un autre 
chantier.
(Du 22 juin au 26 juin 2020).

Hélène. E - Paris (5/5)
Equipe sérieuse, à l'écoute, 
travail soigné.
Sérieux, respect des dates, à 
l'écoute, prix correct. Zingueur 
donc pas besoin d'en chercher 
un pour les solins. Travail soigné, 
propre. Je le recommande.
(Du 8 juin au 17 juin 2020).

Philippe.
La Londe-les-Maures (5/5)
Sérieux à l’écoute du client 
avec une super équipe  ! Un 
patron à l’écoute, une équipe 
extrêmement sérieuse et un 
super boulot à la clé.
On ne peut que recommander ! 
Le top !


