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Après vingt ans de présence, l’ambition 
des États-Unis, d’instaurer un état 
démocratique en Afghanistan, a échoué.

Le retrait précipité et mal géré de Biden a remis en 
cause la crédibilité des Américains face à ses alliés. 
Allemands, Britanniques et Italiens ont fait part de 
leur mécontentement de ne pas avoir été prévenus 
de ce repli brutal.
Le retour en force des talibans le démontre. Le 
risque est la mise en place d’un état islamique 
fondamentaliste radical sunnite, qui pourrait être 
une base arrière pour le terrorisme.
Combattants, islamistes radicaux, issus des 
écoles coraniques au Pakistan, les talibans veulent 
gouverner l’Afghanistan selon les principes 
extrémistes de l’Islam sunnite. Comme ils l’ont déjà 
fait de 1996 à 2001 en recevant Al-Qaïda et Ben 
Laden. Les attentats sont le fait de terroristes de 
l’État Islamique, installés sur le territoire.
Dans un objectif régional, les talibans ont, en réalité, 
des convoitises, au niveau de l'Iran, du Tadjikistan, 
de l'Ouzbékistan et du Pakistan, apportant leur 
soutien à ceux du nord Pakistan. Mais, les actes 
qu’ils font subir aux communautés, minoritaires, 
chiites, ouzbeks et tadjiks, vont avoir de graves 
conséquences aux frontières.
Les relations de conflit qui opposent les États, 
en périphérie de l’Afghanistan (Chine, Russie et 
Iran), entraînent un enjeu régional périlleux. Les 

influences extérieures avec le Qatar et la Turquie 
entraînent une certaine nervosité sur le territoire 
afghan.
Pour faire plaisir à Recep Tayyip Erdogan, les 
Américains ont abandonné les Kurdes, le long 
de la frontière turque, dans leur combat contre 
l’État Islamique. La province semi-autonome du 
Kurdistan syrien, avec la guerre civile qui fait 
rage depuis huit ans, se retrouve fragilisée, ce qui 
pourrait entraîner une déstabilisation de la région.
La politique étrangère des présidents américains 
est d'isoler leur pays du reste du monde, avec un 
seul rival, la République Populaire de Chine. Biden 
va endosser la responsabilité du retrait militaire. 
La chute de Kaboul va lui coûter cher, il y aura 
des répercussions en politique intérieure, chez les 
Démocrates et les Républicains.
Après le coup de couteau dans le dos de ses alliés, 
pour le contrat des sous-marins, et vu que l'Union 
Européenne est dans l’incapacité de jouer un rôle 
dans les questions de défense, la France doit définir 
une stratégie nationale de défense et y mettre des 
moyens. Même si les États-Unis sont toujours 
un allié dans le cadre de l’Alliance Atlantique, le 
discours de Macron sur le mythe d’une « défense 
européenne » est irréaliste. La France doit prendre 
conscience que la zone géographique et militaire 
européenne est passée au second plan pour les 
américains.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Actualités 3
Commission collège

Valérie Rialland : « La qualité de la restauration
des 33 000 collégiens varois est primordiale »

Depuis les lois de décentralisation, les compétences en 
matière d'enseignement public sont réparties en 4 niveaux 
d'apprentissage. Ainsi, l'État prend en charge l'enseignement 
supérieur, la Région gère les lycées, les Départements les 
collèges et les Communes les écoles primaires. 

L e 27 septembre, Valérie Rialland, 
conseillère départemental, présidente 
de la commission collège, Jean-Louis 

Masson, vice-président du Département, Hervé 
Stassinos, conseiller régional et maire du Pradet 
et Arnaud Latil, maire de Carqueiranne, étaient 
au collège de Carqueiranne pour faire le point 
avec l'équipe pédagogique.

À cette occasion,
Valérie Rialland revient 
sur l'action du Départe-
ment en répondant aux 
questions de La Gazette 
du Var.
Pouvez-vous présenter la commission 
collège ?
Valérie RIALLAND. La commission collège que 
je préside est une des compétences les plus 
exigeantes et aussi une des plus en proximité 
pour les familles varoises. Elle illustre notre ligne 
politique : partout, pour tous, acteur de votre 
quotidien.
Elle demande un suivi quotidien en termes 
d'utilisation des dotations pédagogiques, de 
qualité et de sécurité alimentaire, de gardiennage 
et de mise en sécurité des collégiens et des 
personnels enseignants, d'entretien des 
bâtiments, de suivi des effectifs… 
Par ailleurs, les élus siègent dans les conseils 
d'administration des collèges avec les 
représentants de l’Éducation nationale et des 
familles pour suivre de près les besoins affectés 
à la réussite de nos élèves. Comme nous n'avons 
pas pu nous rendre au collège de Carqueiranne 
au moment de la rentrée, avec ce petit décalage, 
cela nous a permis d'avoir un retour précis sur 
la rentrée 2021.

Pouvez-vous donner quelques chiffres ?
VR. La commission collège représente 48 000 
collégiens, 71 collèges avec une moyenne de 
600 élèves par collège, 29 gymnases, construits 
depuis 2000, et 900 agents techniques affectés 
à l'entretien et la cuisine.

Quelles sont les principales missions
du Département ?
VR. Le Département assure la construction, 
l'aménagement et l'entretien des collèges. Il 
en assume également l'équipement, qu'il soit 
mobilier, matériel ou numérique. Il a en charge la 
mise à disposition des infrastructures sportives. Il 
gère l'attribution des dotations et des subventions 

de fonctionnement permettant de soutenir 
des projets pédagogiques dans les domaines 
du sport de la culture et de l'environnement. 
Avec l'Éducation nationale, il définit la carte 
scolaire, c'est-à-dire les zones d'affectation au 

collège en fonction de la résidence des élèves. 
Point important, le Département a en charge le 
transport des élèves en situation de handicap, au 
titre de ses compétences en matière de solidarité 
et d'action sociale. La Maison Départementale 
des Personnes Handicapées est en charge avec 
le service transport de l'organisation des prises 
en charge. Enfin, il est chargé du personnel 
technique qui exerce leur mission dans les 
collèges et de la restauration scolaire.

Lors de votre visite, vous avez rappelé 
l'importance accordée à la restauration.
Qu'en est-il vraiment ?
VR. Nous mettons tout en œuvre pour assurer 
une restauration de qualité accessible au plus 
grand nombre. La restauration sur place pour 
tous les collèges du Var représente 33 000 

élèves chaque jour. On peut ajouter les sommes 
engagées à savoir : 7 € le prix de revient d'un 
repas dont 3 € facturés aux familles avec une aide 
supplémentaire pour les collégiens boursiers. 
Nous souhaitons développer l'éducation au goût, 

en veillant à l'équilibre nutritionnel des repas, 
tout en favorisant des recettes diversifiées et 
innovantes, partagées par le biais d'un réseau 
départemental, entre les chefs de cuisine. Autre 
point, l'éducation à une consommation citoyenne 
et durable par le développement de circuits 
courts, l'installation de tables de tri des déchets, 
et des actions de sensibilisation permettant 
de lutter contre le gaspillage alimentaire. La 
démarche qualité des produits se traduit par 
un réel partenariat avec les producteurs du 
département. Les circuits courts (soit de 0 à 1 
intermédiaire) sont privilégiés. Le Département 
privilégie une démarche de qualité en termes 
d'hygiène et la sécurité alimentaires, en réalisant 
auprès des agents de cuisine, des formations aux 
bonnes pratiques, des audits de plans de maîtrise 

sanitaire et en équipant les cuisines de matériels 
ergonomiques et performants. L'ensemble de 
ce travail s'est concrétisé par la signature d'une 
charte de qualité de la restauration scolaire, dans 
les collèges varois. Le Département et le rectorat 
se sont engagés pour le bien être des collégiens 
varois. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
PLAN DE RENOVATION DES COLLEGES
Jusqu'en 2019, le Département a mené des 
études de prospective scolaire lui permettant 
d'adapter la capacité d'accueil des collèges 
en fonction de l'évolution des effectifs et en 
prenant en compte les bassins de vie des 
familles varoises. Des opérations majeures 
de construction ou de restructuration ont été 
privilégiées. Les besoins étant largement 
couverts, le Département a lancé depuis, 
le plan de rénovation des collèges sur 
l'ensemble du territoire départemental.
Le plan de rénovation des collèges, dont 
la première phase a débuté en 2019 pour 
une durée de 5 ans, mobilise un budget 
global de près de 110 M€, soit un effort 
d'investissement multiplié par 3 par rapport 
à ce qui a été réalisé ces 5 dernières années 
indépendamment des montants affectés à 
la réalisation des opérations majeures de 
construction et de restructuration.
Ce plan de rénovation d'envergure s'articule 
autour plusieurs axes et s'appuie sur un état 
des lieux factuel des établissements.

RENOVATION
Un programme pluriannuel de travaux multi 
techniques qui devrait représenter 70 % 
du budget estimé et qui concernera 23 
collèges priorisés dont le collège Cousteau 
de La Garde fait partie. Les actions de 
gros entretien porteront sur les différents 
éléments constituant les bâtiments et 
viseront à rénover les structures afin 
d'améliorer les conditions de travail des 
élèves et des enseignants mais aussi de 
pérenniser le bâti. Les grosses opérations 
seront réalisées en majorité pendant les 
vacances scolaires afin de préserver l'activité 
pédagogique et la vie quotidienne des 
collégiens.

AMELIORATION DE LA QUALITE
DE L'ACCUEIL
Amélioration de la qualité de l'accueil dans 
les 71 collèges : travaux de maintien à niveau 
des équipements, d'adaptation des locaux 
par des aménagements et du renouvellement 
de mobilier.
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4Région
États régionaux de la Relance

La Région Sud, acteur primordial de la relance économique 
Pendant plusieurs mois, les élus régionaux vont se réunir dans des 
commissions par filière, par bassin d'emploi et par secteur, afin d'échanger 
avec des représentants du territoire. Et réfléchir à comment travailler à la 
relance, en proposant des actions et dispositifs concrets à mettre en place. 

E n France, tous les indicateurs de rentrée 
font état du redressement de l'économie. 
Après avoir plongé de 8 % en 2020, le 

PIB devrait progresser cette année de 6,25 %. 
C’est une reprise plus forte que celle anticipée. 
Il y a clairement un effet de rattrapage après 
une chute abyssale d’activité de 8 % en 2020. 
Malgré l’apparition des variants Delta et Mu, 
la consommation a tiré la croissance. Dans 
l’industrie, l’activité retrouve une situation quasi-
normale. On a noté une progression de l’activité 
des secteurs marchands grâce à la période 
estivale. Certes, nous remontons la pente mais 
nous nous situons toujours 10 points en deçà 
du niveau normal. L’activité devrait revenir à son 
niveau d’avant la crise, d’ici la fin de l’année. 

REDRESSEMENT DE L'ECONOMIE
Depuis le début de la crise, les Régions, en 
soutien de l’État, ont fait en sorte de protéger 
citoyens et entreprises pour amortir le mieux 
possible le choc. Depuis mars 2020, près de 
40 000 chefs d’entreprise ont été accompagnés 
avec le guichet unique des entreprises. De plus, 
des dispositifs régionaux ont été renforcés. 
Ainsi, « Région Sud Défensif » et « Région Sud 
Attractivité  » qui soutiennent les projets de 
développement industriels, que l'entreprise 
rencontre ou non des difficultés, ont mobilisé 
plus de 21 millions d’€ depuis le début de la 
crise.
Dès la 3ème vague, la Région a mis en place 
un plan pour soutenir les commerces les plus 
impactés et préparer la réouverture avec une 
aide au paiement des loyers, en avril comme en 
novembre, et plus d’1,8 million engagé dans le 
Chèque Réouverture en mai. Avec 107 millions 
d’€ de fonds européen, plus de la moitié des 
entreprises de la région ont été aidées et plus de 
35 000 emplois sauvegardés grâce aux dispositifs 

déployés pour les entreprises. D'ailleurs, l’action 
de la Région a été récompensée par le prix des 
Régions Européennes Entreprenantes, le 18 
mars dernier, seule région française dans le top 
six des régions les plus performantes !
Bref, la Région a grandement participé à la 
relance économique comme l'a rappelé François 

de Canson, le 21 septembre, lors du lancement 
des États régionaux de la relance, à l'Hôtel de 
Région à Marseille.
En charge du Développement économique, de 
l'Attractivité, du Tourisme et de la Prévention des 
risques majeurs, il a  lancé  : « Partout où il y a 
du commerce, il y a des mœurs douces, écrivait 
Montesquieu dans L’esprit des lois. Même si 
depuis l’idée communément admise, selon 

laquelle l’accroissement des liens économiques 
nourrit des relations apaisées a été un peu 
battue en brèche. Tout n’est pas si simple me 
direz-vous. 18 mois d’équilibriste, 18 mois à 
réinventer à l’échelle d’une région les leviers 
pour tenir ensemble. Personne n’avait le manuel 
idoine, personne ne détenait les clefs pour 
traverser une crise inédite.
Les économistes avaient bien des pistes mais ils 
avaient jusque-là pour habitude de distinguer les 
crises liées à l’offre de celles liées à la demande. 
Mais que faire quand il y a télescopage des 
deux dû au confinement et à la rupture brutale 
de nos réflexes globalisés, et un effondrement 
des revenus, une multiplication des défauts de 
paiements et des anticipations pessimistes…
Comment ne pas être pris au dépourvu quand, 
pour la première fois, la planète entière est 

impactée, pas de découplage mondial, national, 
régional, pas de zone de repli, pas de solution 
d’attente. Un exercice de gestion de l’incertitude 
poussé à l’extrême dont nous ne sommes pas 
encore sortis ».

CRISE ECONOMIQUE ET SANITAIRE 
Le maire de La Londe-les-Maures a ajouté  : 
«  Une crise d’autant plus dure qu’elle est née 

d’une crise avant tout sanitaire. La santé, cet 
eldorado après lequel chacun court pour lui-
même, pour sa famille, pour ses proches.
Une crise qu’il a fallu apprivoiser, aux enjeux 
sanitaires majeurs, derrière lesquels il fallait 
- certains diront quoi qu’il en coûte - tenir les 
enjeux socio-économiques qui en découlaient.
Une crise qui a mis au jour l’importance majeure 
de la maîtrise de la logistique pour répondre à 
tous ces enjeux.
Une crise enfin qui comme un bégaiement de 
l’histoire nous démontre encore que la culture 
est un lien puissant pour tenir ensemble (...). 
Soyons bien clairs dès à présent, nous avons 
devant nous une occasion rare. Se contenter 
de sauver l’ancien monde sans se saisir de 
l’occasion et s’engager dans une construction 
réfléchie serait une erreur. Sortir de cette crise 

ne peut être assimilé à un simple processus 
de relance économique. Un simple retour au 
« business as usual » ne peut être satisfaisant. 
Quelle serait notre plus-value, si c’est pour 
revenir au statu quo » (...).
«  Ce plan, nous l’avons construit avec tout 
le monde économique : 1 200 entreprises 
consultées, un budget d’un milliard mobilisé sur 
deux ans. Avec par exemple, 64 millions d’€ pour 
renforcer les fonds propres des entreprises, une 
baisse des impôts de production dès 2021 soit 
625 millions d’€ pour 55 000 entreprises, un 
soutien massif aux investissements industriels 
des entreprises en ayant été la première région à 
soutenir l’appel à projet territoire d’industrie avec 
41 millions engagés par l’État et la Région pour 
soutenir près 90 entreprises. Déjà près de 4 000 
entreprises ont bénéficié des mesures de ce plan 
de reconquête », a rappelé l'élu régional.
«  Ce constat est le reflet d’une économie plus 
forte face à cette 4ème vague, la vaccination 
ayant permis une reprise plus durable de 
l’économie. Certes, Renaud Muselier, en vrai 
urgentiste, a permis de panser les plaies 
pour éviter l’hémorragie, mais nous devons 
rester prudents et vigilants. Mais de nouvelles 
problématiques apparaissent. Les ruptures 
d’approvisionnement et les besoins de main 
d’œuvre doivent être observés avec attention 
pour ne pas venir plomber à terme cette reprise.
Selon la dernière étude de la Banque de France, 
en juillet dernier, près d’une entreprise sur deux 
rencontres des difficultés de recrutement, alors 
que le taux de chômage demeure élevé. Si 
l’hôtellerie et le tourisme, ainsi que la culture 
ont bénéficié d’un bol d’oxygène cet été, ces 
secteurs ont aussi subi de plein fouet cette crise 
et en sortent fragilisés. La Région restera aux 
côtés des professionnels en passant de 100 à 
200 millions le Plan Montagne. La période des 
12 prochains mois sera décisive pour acter 
une reprise durable et retrouver une activité 
économique similaire à celle d’avant crise, car 
c’est ce que nous devons viser », a conclu, avec 
optimisme, le président du Comité Régional de 
Tourisme.. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES PERSONNALITES
Serge AMAR, Vice-président de la Région en 
charge de l'Artisanat, du Commerce et des 
TPE-PME,
Bernard KLEYNHOFF, Conseiller régional, 
président de la Commission développement 
économique et digital, Industrie, export et 
attractivité,
Isabelle SAVON, Conseillère régionale, 
présidente de la Commission Entreprises, 
Artisanat et Commerce, Économie sociale et 
solidaire, Économie circulaire.

      Renaud Muselier, 
en vrai urgentiste, 

a permis de panser 
les plaies pour éviter 

l’hémorragie.
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on n’a pas 
attendu 
la Conférence 
de Glasgow 
pour agir pour 
le climat !

En 
région 

Sud, 
#COP26
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Salon des Formations et des Métiers Aéronautiques 2021
L'aviation, une filière pourvoyeuse de nombreux emplois

Du 24 au 26 septembre, le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques, 
coorganisé par le magazine « Aviation et Pilote » et le Musée de l’Air et de 
l’Espace, s’est déroulé au Musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport Paris – Le 
Bourget. 

A près une période euphorique dans 
la filière du transport aérien et de 
l’industrie aéronautique, l’année 2020, 

avec la crise sanitaire et économique, a été une 
année de rupture. Et forcément, le milieu s’est 
adapté en réduisant la voilure. 
En effet, cette crise a fait endosser à l’aviation, 
l’augmentation des gaz à effets de serre et le 
changement climatique. De plus, le dénigrement 
de l'aviation (l’avion bashing), a grandement 
semé le doute dans les esprits. Les personnes qui 
voulaient se diriger vers l’aérien se posaient des 

questions sur les filières d’accès. Le salon 2021 
des formations et métiers aéronautiques était 
donc l'opportunité pour leur apporter les bonnes 
réponses et a démontré que l'aérien reste encore 
une filière pourvoyeuse de nombreux emplois.
L’aviation contribuait, avant la crise, pour environ 
100 milliards du PIB et procurait plus d’un million 
d’emplois.
En 2021, malgré la situation sanitaire qui reste 
incertaine, les avions volent de nouveau. Avec 
l’aéronautique, c’est donc la vie qui repart, 
puisque l’avion prend part aux échanges sociaux 
et à l’économie du monde. 
Ainsi, Eurocontrol prévoit une reprise de 75 % 
du trafic, mais avec un retour à la normale entre 
2025 et 2027. 

45 EXPOSANTS 
Pour cette 29ème édition, le salon s’est tenu dans 
le hall Concorde, qui abrite deux exemplaires de 
l’emblématique supersonique le proto 001 et le 
Sierra Delta.

Pendant 3 jours, le salon a reçu 10 000 visiteurs, 
surtout beaucoup de jeunes en cours d’études, 
mais aussi des trentenaires en recherche d’une 
nouvelle carrière.
Des nombreuses thématiques ont été abordées, 
lors des tables rondes inédites autour de 
l’industrie, le patrimoine et l’accessibilité d’un 
secteur en constante évolution.
Cette année, 45 exposants étaient présents : 
écoles de maintenance, écoles d’ingénieurs, 
écoles PNC (personnel navigant commercial), 
IUT, CFA, écoles militaires, écoles de pilotage et 

les organismes aux métiers aéroportuaires des 
métiers de l’aérien, pour fournir des informations 
sur le large éventail des métiers liés à l’aviation, 
l’aéronautique et l’aérospatiale. Dans ce secteur 
qui manquait de visibilité sur ses métiers, la 
question reste de savoir quels sont ces métiers 
et comment y accéder ?
Une quarantaine de conférences présentées 
par des professionnels et des spécialistes de 
l’orientation se sont tenues pour donner des 
renseignements sur les filières à ce jeune 
public sur les parcours de formations dans la 
construction et maintenance aéronautique, 
les métiers du transport aérien, l’assistance 
aéroportuaire et les métiers de l’armée, air, 
l'aéronautique navale, etc…
Bref, un programme complet pour donner un 
éclairage sur un métier (déroulement, parcours, 
contraintes et débouchés) le pilote avion civil, le 
pilote hélicoptère civil, le pilote de drone civil, les 
membres d’équipage, les métiers des essais et 
les métiers du contrôle aérien.

4 TABLES RONDES
Quatre tables rondes ont permis d'explorer la 
totalité du spectre de la filière et ses perspectives 
de développement  : «  Le lancement d’un 
grand programme aéronautique  », «  Quel futur 
pour l’aérien et ses métiers », «  Les métiers 
d’aujourd’hui et de demain », et « Féminisons les 
métiers de l’aéronautique »
Ainsi, pour les jeunes en recherche d’emplois, 
Crit.Aéro recrute pour STELIA Aérospace, des 
ajusteurs, des mécaniciens, des peintres, des 
techniciens aéronautiques.
Ainsi encore, l’Atelier Industriel de l’Aéronautique 
(AIA) a rejoint le Service Industriel de 
l’Aéronautique (SIAé), expert industriel de la 
maintenance aéronautique militaire basé sur une 
douzaine de sites en France (Paris, Bordeaux, 
Ambérieu, Clermont-
Ferrand, Toul, Landivisiau) 
et aussi en région Sud, 
sur la BAN de Cuers-
Pierrefeu, près de La 
Londe-les-Maures. 
Chaque année, le SIAé 
recrute partout en France, 
proposant actuellement 
plus de 300 offres d’em-
ploi  : opérateurs, tech-
niciens et ingénieurs, 
ainsi que 140 jeunes en 
apprentissage (méca-
nique, chaudronnerie, 
avionique, électroméca-
nique).
En conclusion, ce salon a 

permis de donner au jeune public les moyens 
de poursuivre son aspiration : celle de faire d’un 
rêve d’enfant un métier. Et comme le disait, 
Antoine de Saint-Exupéry  : «  Fais de ta vie un 
rêve, et d'un rêve, une réalité » ! •

Texte et photos Bernard BERTUCCO VAN DAMME, 
envoyé spécial au Bourget.

À NOTER... 
Fin 2019, le musée de l’air a fait peau 
neuve
Entièrement rénové il a ouvert sa grande 
galerie Art Déco, dédiée aux pionniers de 
l’air. Le message « Ouvrir sur le ciel et sur 
le rêve » de Labro, l'architecte historique, 
est plus que jamais d’actualité pour susciter 
les carrières aéronautiques aux générations 
futures.

La IATA a demandé la levée
des restrictions aux voyages

La IATA veut un monde plus ouvert pour faciliter les voyages et 
demande la levée des restrictions. Une demande étayée par les 
voyageurs qui sont nombreux à vouloir un retour au monde d’avant. 

Lors de sa conférence annuelle à Boston, la IATA, qui regroupe la 
plupart des compagnies aériennes au monde, a demandé la levée des 
restrictions de voyage dans le monde. « Les restrictions de voyage ont 
permis aux gouvernements de prendre le temps de réagir dans les 
premiers jours de la pandémie.
Près de deux ans plus tard, cette justification n’existe plus. Et il y a peu 
de preuves pour soutenir les restrictions frontalières en cours et les 
ravages économiques qu’elles créent »,a déclaré Willie Walsh, directeur 
général de l’IATA.
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Toulon

Emploi

Avec l'Eco Masterclass, TVT veut donner du sens à l'économie

Faciliter le commerce grâce aux Speed Business Meeting

Plus qu'un concours avec des prix financiers, l'Eco Masterclass est un 
parcours constitué de deux modules permettant aux porteurs de projet de 
rencontrer des experts dans différents domaines, de bénéficier des contacts 
qualifiés dans des grands groupes et de récolter des feedbacks constructifs 
sur leur start-up.  

A près avoir sélectionné et accompagné 
les entrepreneurs de l'édition 2021 
de l'Eco Masterclass, TVT innovation, 

en partenariat avec VEOLIA, Retis, l'ADEME, et 
la Métropole Toulon Provence Méditerranée, 
a procédé à la remise des prix, le 7 octobre, 
en présence notamment d'Hervé Stassinos, 
conseiller régional et maire du Pradet, et d'Olivier 
Cavallo, directeur territorial Var de VEOLIA.
Ce concours innovant a récompensé trois 
start-up, ancrées dans l'économie circulaire, 
la transition énergétique, la préservation des 
milieux et la transformation des usages. En 
effet, l'Eco Masterclass est une initiative qui a 
pour objectif de permettre aux entreprises éco-
innovantes de se développer sur le territoire 
varois, via un prix financier, des rendez-vous 
avec des experts et du coaching.

SECONDE EDITION REUSSIE
Cette année, 7 projets ont été retenus sur les 11 
candidats. Ces sept entrepreneurs ont bénéficié 
de deux jours de mentorat sur des thèmes 
personnalisés et une journée de pitch coaching 
avant la remise des prix financiers aux trois 
premiers, avec une dotation de 13 500€, répartie 
en 3 prix : 1er prix (7 000€), 2ème prix (5 000€), 
et 3ème prix (1 500€).

TROIS PROJETS PRIMES
Le 1er prix a été attribué au projet Green Score 
Capital, porté par Valérie Tiersen. Pour répondre 
aux futures contraintes réglementaires, aux 
enjeux d'image ou financiers et aux exigences 
des consommateurs, Green Score Capital 
propose un progiciel de mesure et d'accélération 
de la performance environnementale en 
entreprise, le progiciel FOOTPRINT TARGET.
Le 2ème prix a récompensé une initiative pour 
pallier aux emballages jetables notamment dans 
les restaurants et clic-et-collecte. Un nouveau 
service de collecte et de livraison d'emballages 
réemployables en verre, «  Les boites 
toulonnaises  ». L'idée est de créer un réseau 

entre les différents établissements de l'aire 
toulonnaise pour faire circuler ces emballages 
recyclables.
Enfin, le 3ème prix a mis à l'honneur le projet 
Triloop, porté par Valentin Garcin. Il propose 
des vêtements fabriqués à partir de matières 
recyclées. Une alternative performante et 
écoresponsable avec des vêtements fabriqués 
en France et en Europe et parcourant moins de 
2 000 km contre 40 000 km pour le Made in 
China ! •                            Photos PRESSE AGENCE.

Initiative varoise distinguée « Pépite des CCI » par CCI France, les Speed 
Business Meetings de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Var sont 
déclinés, depuis 2015, en six points du territoire varois. 

R épondant à sa mission d’animation, 
de mise en réseaux, et de partage 
d’expériences des entreprises, la 

Chambre du Commerce et de l’Industrie 
organise depuis 2015 chaque année, en 6 points 
du territoire, ses Speed Business Meetings. 
L’ambition est de faire la connaissance des 
nouveaux dirigeants ressortissants de la 
Chambre, de les aider à développer leur 
réseau, et leur faire connaître ses solutions 
d’accompagnements.

60 ENTREPRISES 
Pour cette session de rentrée 2021, 6 rendez-
vous étaient proposés sur le territoire varois. 
Ainsi, le 6 octobre, c'est sur le site de La Grande 
Tourrache dans les locaux de CapForma, 
historiquement lieu de formation de la CCI, que 

se déroulait l’avant-dernier Speed Business 
Meeting, en présence d’une soixantaine 
d’entreprises.

Nicolas Salsou, conseiller territorial de la CCI, 
revient sur cette initiative  : «  Sur le principe 
des Speed Dating, nous proposons aux jeunes 
entreprises, nouvellement installées sur le 
territoire, de se rencontrer en expérimentant le 
pitch en quelques minutes. Chaque participant 
doit se présenter aux autres en quelques minutes 
autour de différentes tables. Un animateur 

assure le timing et le roulement des tables. C’est 
à la fois ludique mais aussi très efficace. Cela 
se passe dans une ambiance très conviviale 
favorisant le dialogue. Les objectifs étant de 
développer son réseau professionnel, atteindre 
de nouveaux clients, partenaires ou fournisseurs, 
étendre son activité et identifier  les relais de la 
CCI de son  territoire. On rejoint là, la mission 
première des CCI qui est, depuis l’origine, de 
faciliter le commerce ».
Enchanté par l'expérience, Olivier Thewissen, 
de l’entreprise Dekra Diagnostic Immobilier, 
conclut : « C’est la première fois que je découvre 
ce type d’opération. C’est avec beaucoup de 
curiosité que j’ai participé à ce Speed Business 
Meeting et je repars avec de nombreux 
contacts et des possibilités de développer mon 
activité. C’était une expérience amusante et 
conviviale ». •

Photo PRESSE AGENCE.
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Plan de relance
Une aide à l'embauche pour les personnes handicapées
Dans le cadre du plan de 
relance, le Gouvernement a 
décidé de créer une aide à 
l’embauche visant à favoriser 
l’emploi des personnes en 
situation de handicap quel 
que soit leur âge.  

Cette aide est prolongée jusqu’au 
31 décembre 2021.

Le montant de l’aide
L’aide est de 4 000 euros sur un 
an pour un salarié à temps plein. 
Ce montant est calculé au prorata, 
c'est à dire en fonction du temps 
de travail et de la durée du contrat 
de travail. Pour ouvrir le bénéfice de 
l’aide, le salarié doit être maintenu 
au moins trois mois dans l’effectif 
de l’entreprise ou de l’association à 
compter de son embauche.

Les conditions à remplir
pour prétendre à l’aide
• Embaucher entre le 1er septembre 
2020 et le 31 décembre 2021 un 
travailleur handicapé disposant 
de la reconnaissance de qualité de 
travailleur handicapé.
• Embaucher une personne en CDI, 
en CDI intérimaire ou en CDD pour 
une période d’au moins trois mois.
• Sa rémunération doit être inférieure 
ou égale à deux fois le montant du 
SMIC.
• L’employeur ne doit pas avoir 
procédé à un licenciement 
économique sur le poste concerné 
depuis le 1er janvier 2020.
 
Le dépôt des dossiers
• Les demandes d’aide sont à 
adresser à l’Agence de services et de 
paiement (ASP) via une plateforme 
de téléservice accessible via le lien 
suivant : https://sylae.asp-public.fr/
sylae/
• L’employeur dispose d’un délai de 
six mois à compter de l’embauche du 
salarié pour faire sa demande. Il est 
donc encore possible de déposer des 
demandes d’aide pour des contrats 
ayant débuté en avril 2021 !

Les modalités de versement de l’aide
L’aide est versée à l’employeur à la 
fin de chaque trimestre, pendant 
un an au maximum, par l’Agence 
de services et de paiement pour le 
compte de l’État.
À l’échéance de chaque trimestre, 
l’employeur devra fournir une 
attestation de présence du salarié 
pour permettre le versement de 
l’aide. •
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Gendarmerie

Résilience

L'adjudant Nicolas Moulin décoré de la Médaille militaire

125 000 personnes vaccinées par le centre militaire de l'escale Ronarc'h

Lors de la prise de commandement du colonel Dhin, commandant de 
groupement du Var, le Maréchal des Logis Chef Nicolas Moulin a reçu la 
Médaille militaire, plus haute distinction destinée aux sous-officiers. Cette 
cérémonie s'est déroulée dans la cour d'honneur de la Tour royale à Toulon.  

L a Médaille militaire est la troisième 
décoration française dans l'ordre 
protocolaire, après la Légion d'Honneur 

et l'ordre de la Libération. 
Attribuée sur proposition du ministère des 
Armées et par décision de l'ordre de la Légion 
d'Honneur, puis, la liste des récipiendaires est 
soumise au président de la République qui signe 
les décrets d'application. Cette prestigieuse 
décoration a été instituée par Louis Napoléon 
Bonaparte, le 22 janvier 1852.

UNE CARRIERE BIEN REMPLIE
Nommé adjudant au 1er octobre dernier, le 
Maréchal des Logis Chef Nicolas Moulin, en 
poste à la brigade de gendarmerie de Pierrefeu-
du-Var, a été distingué par le général Browaeys, 

commandant la région de gendarmerie pour la 
zone défense et de sécurité Sud. Depuis son 
entrée dans la gendarmerie, l'adjudant Moulin 
a démontré son implication dans le travail 
quotidien et sa ténacité dans les enquêtes 
judiciaires.

Il a débuté sa carrière en 1988 au sein du 
peloton d'autoroute de Riom - Clermont-Ferrand, 
puis a intégré l'école des sous-officiers de la 
gendarmerie de Montluçon.
Son classement lui a permis d'être affecté dans 
le Périgord, au sein de la brigade territoriale 
de Saint-Pierre-de-Chignac. Par la suite, il 
a été affecté au Peloton de Surveillance et 
d'Intervention de la gendarmerie (PSIG) de Gex, 
dans l'Ain.

À sa demande, il a obtenu un poste dans le Var, à 
la brigade de Carnoules, le 1er mai 1999.
À la dissolution de l'unité, il a rejoint, en mai 
2007, la brigade de Pierrefeu-du-Var (regroupant 
les unités de Carnoules, Cuers et Collobrières). 
C'est ici qu'il a obtenu la qualité d'officier 
de police judiciaire, avant d'être nommé, en 
décembre 2012, au grade de Maréchal des Logis 
Chef.

Comptabilisant 30 ans de service, l'adjudant 
Moulin est titulaire de nombreuses décorations 
militaires et associatives.
Depuis 2007, il préside aux destinées de 
l'Association des Collectionneurs pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée 
à la Gendarmerie (ACSPMG), association connue 
pour œuvrer à la protection et la préservation du 
patrimoine de la gendarmerie. •

Texte Nicolas TUDORT
Photos Alain BLANCHOT.

Signe d'une amélioration de la situation sanitaire, le centre militaire de 
vaccination de grande capacité de l'hôpital d'instruction des armées (HIA) 
Sainte-Anne à Toulon, déployé à l'escale Ronarc'h, a fermé ses portes le 30 
septembre.  

L' effort de vaccination se poursuit 
désormais au sein de la structure 
hospitalière de l'HIA Sainte-Anne de 

Toulon et toutes les personnes éligibles peuvent 
continuer à prendre rendez-vous sur Doctolib.
Ouvert le 6 avril dans le cadre du volet sanitaire 
de l'opération RESILIENCE, le centre militaire 
de vaccination de l'escale Ronarc'h a contribué 
pendant 6 mois à l'effort collectif de mise en 

œuvre de la campagne de vaccination nationale 
contre la COVID-19. Personnels civils et militaires 
de l'ensemble des unités de la base de défense 
de Toulon, personnels soignant et administratif du 
Service de santé des armées, marins pompiers, 
renfort du Régiment Médical, réservistes, 
bénévoles : la mobilisation et l'engagement de 
tous pour protéger la population ont permis de 
vacciner près de 125 000 personnes. •

Photo Marine nationale.



Hôpital Sainte-Musse

Urgences en danger

Formation au transport en couveuse avec les urgentistes toulonnais

La réanimation de Sainte-Musse réclame une nécessaire reconnaissance 

Au Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence (CESU) de Sainte-Musse , 
de nombreux ateliers sont mis en œuvre pour améliorer la compétence des 
professionnels avec du matériel et des procédures qu'ils n'utilisent pas 
souvent.  

R écemment, deux formations au 
transport en couveuse ont été proposées 
aux personnels soignants sur le site de 

l’hôpital Sainte-Musse et dans le hangar de 
l'association Castel Mauboussin, à  l’aérodrome 
de Cuers.

UN SEUL SMUR PEDIATRIQUE
En effet, il n'existe qu’un seul SMUR Pédiatrique, 
basé à Marseille, et qui intervient pour toute la 
région Sud. 
« En pratique, ce SMUR intervient sur toutes les 
détresses des tout-petits et rarement sur les plus 
de deux ans. Mais même si ce SMUR Pédiatrique 
gère les grandes détresses des nouveaux nés, les 
SMUR Adultes doivent s'occuper des transferts 
des bébés. Il s'agit souvent de détresses 
respiratoires qui méritent d'être ventilées en 
pression », explique une infirmière. 
Devant l'augmentation du nombre de transferts 
en couveuse à assurer, les urgentistes toulonnais 
ont réclamé une formation conjointe entre les 
pédiatres dédiés à la néonatalité, l'association 

Castel Mauboussin et le centre de simulation de 
l'hôpital.

TRANSFERTS EN COUVEUSE
Les transferts en couveuse sont rares. 
En journée, ils sont gérés par l'équipe de 

néonatalogie de l'hôpital Sainte-Musse. Mais la 
nuit, c'est le SMUR Adulte qui assure le transport. 
Cela représente jusqu’à 20 transferts par an.
«  Le transport est effectué par une ambulance 
du SMUR. La couveuse est récupérée en 
néonatalogie. L'équipage se compose d'un 
médecin urgentiste, d'un ambulancier et d'une 
puéricultrice de néonatalogie. Mais parfois, c’est 
l'infirmier du SMUR  Adulte qui assure le poste 
paramédical », ajoute un ambulancier.
Les transferts sont des trajets courts. Mais,  il 
arrive de transporter des bébés depuis le centre 
hospitalier de Brignoles. •

Photos CHITS.

Soutenu par la direction et l’équipe médicale, le 30 septembre, le personnel de 
la réanimation de Toulon a réaffirmé sa volonté de défendre la revalorisation 
de leur métier, en manifestant au pied de l’hôpital Sainte-Musse. 

E n grève depuis 6 mois, la réanimation 
de l'hôpital Sainte-Musse continue son 
combat pour la reconnaissance de ses 

compétences spécifiques. Épuisés par la crise 
sanitaire, désabusés par si peu d’écoute de la 
part du Gouvernement face à leur demande, les 
soignants sont descendus une nouvelle fois au 
pied de leur hôpital pour se faire entendre. 
Ségolène Fontaine et Philippe Bleuse, infirmiers 
en réanimation, expliquent : « Nous sommes en 
grève depuis plus de 6 mois, mais nos équipes 
sont au complet pour assurer notre mission. 
Cela peut paraître paradoxal, nous sommes en 
grève mais nous travaillons. C’est notre 5ème 
rassemblement devant l’hôpital » !

REVALORISATION SALARIALE
Sur le devant de la scène depuis bientôt deux 
ans, les réanimations continuent de prendre en 
charge de nombreux malades de la COVID, ainsi 
que tous les autres patients nécessitant des 
soins lourds. 
«  Les équipes gardent la même qualité de 
soins, le même engagement mais avec de 
moins en moins de renforts mis à disposition. 

Si le Ségur a apporté quelques réajustements 
financiers, nécessaires vis-à-vis du travail du 

personnel soignant, il ne prend pas en compte 
le quotidien en réanimation, avec la technicité et 
les compétences spécifiques requises », ajoute 
Ségolène.
Pour que les qualités indispensables développées 
en réanimation soient reconnues par une 
bonification indiciaire (comme c’est déjà le cas 

dans d’autres services spécifiques de l’hôpital), 
les réanimations de la France entière défendront 
leur demande de revalorisation jusqu’au bout.
«  Notre principale revendication est l’obtention 
de la NBI, nouvelle bonification indiciaire, dont 
bénéficient certains services. Elle est attribuée 
selon des critères de technicité et de pénibilité. 
Comment ne pas comprendre que nos services 
sont au cœur de ses critères. Pour nous, c’est 
très important d’obtenir cette revalorisation de 
nos salaires mais aussi cette reconnaissance de 
notre mission. Mais nous avons bon espoir. En 
effet, un rapport sur les statuts des services de 
réanimation de France devrait arriver sur la table 
du ministre. Un document qui, on n’en doute 
pas, lui permettra de statuer en notre faveur » 
concluent Ségolène et Philippe. •
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Humanitaire
Départ du voilier étudiant "Énergie Au Grand Large" 

Le 11 septembre, un élève de l'école d'ingénieurs SeaTech et trois de ses 
amis (Jeanne, Domitille, Pierre-Alexis et Jean-Baptiste) ont mis les voiles en 
direction du Sénégal puis de la Jamaïque. 

U ne traversée de l'Atlantique avec, 
pour horizon, l'électrification de 
logements d'enseignants et l'aide 
à l'enfance. 

Étaient présents sur le quai, Xavier Leroux, 
président de l'Université de Toulon, Jean-François 
Chailan, directeur de l'école d'ingénieurs SeaTech 
et Carole Demié, directrice de l’École centrale de 
Marseille, qui ont accompagné l'appareillage 
du voilier au départ du port de Saint-Mandrier. 
Ils ont pris le temps d'un dernier mot avec les 
élèves, quelques dernières recommandations 
et encouragements. Un moment privilégié en 

toute simplicité et amitié que les étudiants ont 
apprécié à sa juste valeur.

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
La première étape du projet Énergie Au Grand 
Large (EAGL) va conduire Jeanne, Domitille, 
Pierre-Alexis et Jean-Baptiste, respectivement 
infirmière et élèves ingénieurs à Centrale 
Marseille, Centrale Lyon et SeaTech, au Sénégal. 
Avec l'aide des associations Voiles Sans 
Frontières (VSF) et Électriciens Sans Frontières 
(ESF), l'équipage EAGL mettra ses compétences 
d'ingénieurs dans l'installation de panneaux 

photovoltaïques afin d'électrifier un logement 
communautaire d'instituteurs dans le village de 
Siwo, à 180 km au sud de Dakar. 
Puis, ce sera la grande traversée transatlantique. 
Trois semaines dans le sens est-ouest et plus 
de 6 000 km à avaler. Un défi humain et sportif 
avant de rejoindre la Jamaïque où les étudiants 
vont collaborer avec l'ONG Projects Abroad, 
autour de l'aide à l'enfance. 
Tout au long du périple, ils collecteront 
des mesures et des données au profit 
des enseignants-chercheurs de l'Institut 
Méditerranéen d'Océanographie (MIO) de 
l'Université de Toulon afin de participer à une 
meilleure connaissance des phénomènes 
environnementaux liés à la mer.  •

Photo PRESSE AGENCE.

Saint-Mandrier-sur-Mer
VEOLIA et la Métropole TPM au chevet des poissons

Le 30 septembre, VEOLIA et la Métropole TPM ont présenté la solution 
Biohut sur le port de Saint-Mandrier-sur-Mer, à partir de jeux ludiques et 
pédagogiques avec deux classes du collège de la ville.   

E n octobre 2018, dans le cadre du projet 
ORREA (Opération de Repeuplement et 
Restauration Écologique à Amphitria), 

le port a été équipé de 32 Biohut. Géré par la 
CCI, le port est maintenant pourvu d’habitats 
pour jeunes poissons pour le plaisir des 
poissons, plaisanciers et pêcheurs. Cette 
action, commanditée par la société VEOLIA et 
la Métropole, s’inscrit dans le cadre d’un projet 
de restauration écologique autour de la zone de 
rejet de la station d’épuration Amphitria.

NURSERIES À POISSONS
« Le Biohut est un habitat artificiel, qui permet 
de rétablir les éléments qui caractérisent une 
nourricerie : habitat et nourriture adaptés, temps 
de résidence et corridor vers les habitats adultes. 
Ces dispositifs sont fixés sur les quais suspendus 
sous les pontons et installés sur les digues pour 
convertir ces lieux en habitats plus propices au 
développement des juvéniles de poissons  », 
décrypte Olivier Cavallo, responsable de VEOLIA 
dans le Var.
Depuis la mise en route de la station en 1997 
et du traitement des eaux usées, les suivis 
écologiques réguliers au droit du Cap Sicié 
montrent une amélioration constante de l’état 
du milieu marin sur ce site. Pour autant, les 
décennies de rejets antérieurs à la création de 
l’usine de traitement des eaux ont durablement 
altéré les habitats marins, tout particulièrement 
les petits fonds côtiers qui abritent naturellement 
des zones de nurseries (0-20m).
« Au-delà des efforts très importants, menés par 
l’ancien syndicat SIRTTEMEU, par la Métropole et 
par VEOLIA dans le traitement des eaux usées, 

il semblait essentiel d’apporter des actions et 
des réponses visant à soutenir et accélérer la 
reconquête écologique du milieu récepteur  », 
ajoute Olivier Cavallo.

PROGRAMME AMBITIEUX
Aussi, en partenariat avec Ecocean et l’Agence de 

l’eau Rhône Méditerranée Corse, un programme 
ambitieux pour enrichir le milieu marin a été 
lancé par l'entreprise concessionnaire et TPM, 
avec la collaboration des prud’homies locales.
Ce programme se décompose en deux actions 
principales. Ainsi, les aménagements sur la digue 
du Cap Sicié et dans le port de Saint-Mandrier 
et la mise en place du procédé BioRestore dans 
la baie des Sablettes. Ce procédé est basé sur 
la pêche de post-larves dans la baie par le 
premier prud’homme de Saint-Mandrier à l’aide 

d’attracteurs lumineux spécifiques. La phase 
de grossissement des post-larves est réalisée 
pendant 4 à 6 mois au sein d’une ferme à 
poissons suivant des procédures d’élevage de 
non-domestication et les juvéniles ayant atteint 
la « taille refuge » sont relâchés sur des habitats 
d’émancipation immergés autour de la digue 
d’Amphitria. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Le Prix régional de l'innovation navale à Thierry Carlin (Marine Tech)
Dans le cadre de l’Opération i-Naval 2021, le Prix régional d’innovation 
navale a été remis à la société Marine Tech, représentée par Thierry 
Carlin, par François de Canson, vice-président de la Région, en charge du 
développement économique et de l’attractivité (Voir aussi page 18).  

D istinguée par la Région, l'entreprise 
Marine Tech a mis au point un projet 
alliant à la fois une forte maturité 

technologique, des perspectives d’évolution et 
de nouvelles capacités opérationnelles. 

DRONE SOUS-MARIN
Concrètement, son projet se traduit par un drone 
de surface, téléopéré ou autonome, mettant en 
œuvre un drone sous-marin et un drone aérien. 
Un système complexe, employant au maximum 
les technologies de robotique et d’intelligence 
artificielle, capable de se déployer au-dessus, 
sur et en dessous de la surface. 
Marine Tech a déjà un beau parcours dans 
l’innovation de défense. En 2019, l'entreprise 
était déjà présente à l'Opération i-Naval. Puis, 
elle a expérimenté un drone de surface pour 
la surveillance de la base navale de Toulon. 
L'entreprise a également remporté un appel 
d’offre de la DGA pour des drones de surface 
destinés à des relevés bathymétriques.

« La Région vous accompagne depuis plusieurs 
années. Vous étiez avec nous au salon Innovative 
City en 2018, ces derniers jours à la Spezia. Vous 
êtes suivi par notre OIR et faites partie de notre 
Club Sud Drones », a lancé François de Canson 
en remettant le Prix régional d’innovation à 
Thierry Carlin.
Le 3ème vice-président de la Région a ajouté  : 
« Pour ce prix d’innovation navale, nous avons 
choisi un projet alliant à la fois une forte maturité 
technologique, des perspectives d’évolution et 
de nouvelles capacités opérationnelles ».

INDUSTRIE DE DEFENSE
Avec 46 000 personnels civils et militaires, soit 
16 % des effectifs nationaux, 6 milliards d’€ 
de chiffre d’affaires par an, lié aux activités de 
Défense, 17% des activités nationales de la Base 
Industrielle et Technologique de Défense (BITD), 
la Défense est une activité de tout premier plan 
dans la région Sud.
Historiquement, la filière s’est consolidée autour 

de l'industrie navale, grâce à l’implantation de 
l’un des deux arsenaux français à Toulon. Puis, 
elle s’est élargie à l’aéronautique et au spatial. 
« Nos entreprises se concentrent essentiellement 
autour de Marignane et de Toulon, près des 
sites d’Airbus Hélicoptères, de l’Arsenal et 
Naval Group. Ces zones d’emploi de Marseille-

Aubagne, d’Aix-en-Provence et de l’aire 
toulonnaise regroupent près de 75% des 
emplois dédiés à la chaîne d’approvisionnement 
régionale de la filière. Celles de Cannes - Antibes 
et de Nice concentrent près de 15% des effectifs 
de la filière », a rappelé François de Canson. •

Photos PRESSE AGENCE.
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La Valette-du-Var

15ème édition du Pasteurdon

Un partenariat pour l'aménagement du territoire

Rassemblement Vivons Vélo avec La Valette Cyclo

Le 4 octobre, Enedis, acteur majeur de la transition écologique, et l'Agence 
d'Urbanisme et de Planification du Territoire, ont signé une convention 
de partenariat pour renforcer leurs liens autours des enjeux en matière 
d'urbanisme.  

A insi, ce partenariat implique une 
meilleure intégration des réseaux 
électriques de distribution dans la 

planification territoriale et urbaine. 

DIAGNOSTIC DE COMPLEXITE
« Toute politique d'aménagement soulève l'enjeu 
de dimensionnement des réseaux électriques. 
À ce titre, Enedis va mettre à disposition de 
l'agence d’urbanisme des outils permettant de  
réaliser des simulations de raccordement au 
réseau basse tension et d'obtenir un diagnostic 
de complexité de raccordement, ainsi qu'une 
plateforme web d'outil d'aide à la planification 
énergétique des territoires sur le réseau haute 
tension », explique Nathalie Alexandre, Directrice 
Territoriale Enedis Var.
De plus, ce partenariat va contribuer à la 
définition des politiques publiques en matière de 
planification et de transition énergétique. 
« Dans ce cadre, Enedis va mettre à disposition 
de l'agence des éléments relatifs aux 
consommations électriques du territoire, et 
s'associera pour une analyse plus détaillée des 
données, notamment dans le cadre du travail de 
l'Agence sur les volets énergie, sur la précarité 

énergétique des ménages et sur l'assistance 
aux communes dans la définition de projets et 
d'opération d'aménagement vertueux sur le 
plan énergétique  », complète Thierry Albertini, 
maire de La Valette et président de l'Agence 
d'Urbanisme et de Planification du Territoire.

Enfin, le partenariat doit faciliter le déploiement 
de la mobilité électrique. 
«  Ainsi, en tant que concessionnaire de la 
distribution d'électricité, Enedis accompagne 
les collectivités dans leurs projets de mobilité 
électrique, en particulier pour optimiser le 
raccordement des installations de recharge et 

mettre à disposition des utilisateurs la puissance 
et la qualité d'électricité nécessaires. Enedis 
apportera son expertise sur la mobilité électrique 
notamment à l'occasion des démarches liées 
à la mobilité ou projets urbains sur lesquelles 
l'Agence sera impliquée  », conclut Nathalie 
Alexandre. •

Le 9 octobre, AG2R LA MONDIALE, spécialiste de la protection sociale et 
patrimoniale, a invité les cyclistes amateurs et confirmés à venir pédaler 
pour soutenir la recherche contre les maladies neurodégénératives menée 
par l'Institut Pasteur. 

L ancé en 2015, le programme Vivons 
Vélo a pour objectif d'inciter le plus 
grand nombre à pratiquer le cyclisme, 

sport universel accessible à tout âge, et 
particulièrement approprié pour prendre soin de 
son capital santé. 
Grâce à une application mobile, chacun, tout 
au long de l'année, peut faire du vélo, seul ou 
en équipe, suivre des parcours et partager ses 
performances sportives. Elle propose plus de 
4 500 parcours cyclistes en France, conçus et 
sélectionnés par la FFVélo, la FFC et Vivons Vélo 
et inclut des fonctionnalités communautaires, 
notamment la possibilité de connecter Vivons 
Vélo à d'autres applications (Strava) ou 
d'échanger via le chat.
Ces rassemblements solidaires sont des 
balades conviviales, entre amis ou en famille, 
et permettent de réaliser une bonne action. En 
effet, les kilomètres parcourus font grimper le 
compteur solidaire de l'opération  Vivons Vélo 

pour l'Institut Pasteur. Ensuite, le Groupe les 
convertit en dons avec pour objectif d'atteindre 
la somme de 100 000€.

445 000€
Depuis 2015 dans le Var, c'est le club La Valette 
Cyclo qui participe à cette action, proposant une 
balade de 25km dans les environs de La Valette-
du-Var en passant par la plage de Toulon, le port 
de Carqueiranne, le Domaine de la Castille et le 
Château de Solliès-Pont.
Depuis 2015, plus de 445 000 € ont été versés 

à l'Institut Pasteur grâce aux kilomètres réalisés 
par la communauté Vivons Vélo.
Cette année, AG2R LA MONDIALE s'engageait à 
planter 5 000 arbres si la communauté parvenait 
à parcourir, d'ici à la fin de l'année, 2 millions de 
kilomètres sur l'application ou lors des
événements Vivons Vélo. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Vivons Vélo pour l'Institut Pasteur
L'application Vivons Vélo permet aux 
utilisateurs d'accroître la cagnotte de 
l'opération "Vivons Vélo pour l'Institut 
Pasteur". Chaque kilomètre parcouru est 
converti en don par AG2R LA MONDIALE 
pour soutenir la recherche contre les 
maladies neurodégénératives (Alzheimer, 
Parkinson, etc.). Organisée depuis 2012, 
cette initiative solidaire du Groupe finance 
des recherches menées par le professeur 
Pierre-Marie Lledo. En 2020, l'ensemble des 
kilomètres accumulés sur l'application et lors 
des rassemblements a permis de remettre 
un chèque de 95 700€ au département 
neuroscience de l'Institut Pasteur.
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DECOBAT, entreprise générale de peinture
et de ravalement de façades

Bruno Vezzuti, 61 ans, dirige depuis sa création en 1991, la société DECOBAT 
qui a, en 1999, absorbé l'entreprise Vezzuti, créée dans les années 60 par 
son père.  

D ECOBAT est spécialisée dans les 
travaux de peinture générale mais 
surtout dans les travaux de ravalement 

des façades de tous bâtiments, de la villa 
particulière aux grands ensembles d'immeubles 
de toutes hauteurs. 
Ces travaux sont réalisés essentiellement sur 
le secteur privé de l'entretien, la réparation et 
la rénovation de copropriétés représentées par 
leurs syndics mais aussi de bâtiments médicaux 
(cliniques, maisons de retraites), scolaires ou 
tertiaires (bureaux, commerces, banques…). 
Installée auparavant au Mourillon puis à Brunet 
(Toulon), la société est désormais à La Valette, 
en bordure d'autoroute où elle bénéficie d'une 
excellente visibilité.

UNE HISTOIRE FAMILIALE 
« DECOBAT réalise un chiffre d'affaires d'environ 
4.5 millions d'€ HT, avec un personnel d'exécution 
et d'encadrement d'expérience et formé aux 
nouvelles techniques, aux impératifs d'hygiène 
et de sécurité », explique Bruno Vezzuti.  
Après 40 ans d'une activité dédiée à son métier, 

le chef d'entreprise prépare sa succession 
comme son père l'avait fait avant lui, il y a une 
trentaine d'années. Le patron de la PME ajoute : 

« Alain Lledo, mon associé historique, est parti à 
la retraite voilà quelques mois.  Actuellement, la 
direction et la gestion des activités de l'entreprise 
sont assurées par mon fils Julien, Eric Lledo (fils 
d'Alain) et moi-même. Cette nouvelle génération 
expérimentée est prête à assurer la relève après 
mon départ dans les 2 ou 3 années à venir ». 

ANTERIORITE SUR LE MARCHE
La société intervient sur un secteur géographique 
de 40 à 50 km autour du siège social. Mais, elle 
peut, de manière occasionnelle, se déplacer au-
delà de ce périmètre.
«  Nos 60 ans d'existence sur ce secteur 
d'activité font de DECOBAT l'une des plus 
anciennes sociétés de la région toulonnaise. 
Cette expérience a forgé notre réputation auprès 
des donneurs d'ordres locaux. Au-delà de cette 
ancienneté, notre force réside dans l'importance 
et la qualité de notre encadrement. Cela nous 
permet d'optimiser notre réactivité, avant et 
pendant la réalisation de nos travaux, mais 
également le suivi des chantiers, en termes de 
réalisation et d'après-vente. C'est le point qui 
nous distingue de la plupart de nos concurrents », 
reprend M. Vezzuti. Ces derniers mois, DECOBAT 
a su traverser au mieux, mais avec quelques 
difficultés malgré tout, la crise sanitaire. 
«  Cette période compliquée n'a pas été sans 
incidence sur l'activité globale mais, à moins 
d'une nouvelle détérioration de la situation, 
on peut espérer une excellente reprise 
d'activité, reprise qui se concrétise depuis 
quelques semaines  », conclut, optimiste sur 
les perspectives d'avenir à plus ou moins long 
terme, le patron de DECOBAT. •

Photos PRESSE AGENCE.
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La Garde

Zone industrielle de Toulon-Est

La Ville poursuit son engagement en faveur de la biodiversité

Serge Ternoir distingué par Cécile Muschotti

Première commune du Var à avoir obtenu le label APIcité décerné par 
l'Union Nationale de l'Apiculture Française en 2020, la Ville de La Garde 
prône la sauvegarde des abeilles et insectes pollinisateurs et poursuit son 
engagement en faveur de la biodiversité.   

T out au long de l'année, de nombreuses 
actions sont entreprises par la 
commune pour atteindre cet objectif. 

Fin septembre, elle a mis à l'honneur l'abeille et 
ses bienfaits au cours d'une semaine avec, en 
point d'orgue, la troisième édition du marché des 
apiculteurs.

VISITES PEDAGOGIQUES
Visites pédagogiques des écoliers, temps 
périscolaires consacrés à la découverte des 
pollinisateurs, concours photo, ciné-débat autour 
du film Honeyland, grand marché des apiculteurs, 
avec animations pédagogiques, présence de 
l'Apimobile, démonstrations culinaires, vente des 

produits de la ruche, etc. Tel était le programme 
que les amis des abeilles et amateurs de miel ont 
suivi du 20 au 25 septembre.
Gilles Broyer, conseiller municipal délégué à 
l'écologie, explique : « Les abeilles transportent 
le pollen de fleurs en fleurs. Sans elles, pas de 
haricot, ni de tomate ou de potiron. Pas d'épice, 
de café ou de chocolat ! 80% des fruits et 
légumes dépendent de la pollinisation pour se 
développer. Avec la Semaine de l'Abeille, nous 
invitons la population à partir pour un voyage au 
cœur des ruches et à découvrir l'extraordinaire 
rôle des abeilles. Et, le miel est un mets de 
choix précieux, dont l'Homme reconnaît depuis 
toujours les nombreuses vertus et les qualités 

nutritives. Il est riche en vitamines B, C et E, 
antibactérien, anti-inflammatoire, antifongique, 
cicatrisant et antioxydant ! Il permet de mieux 
guérir les coupures, éraflures et brûlures, 
d'hydrater la peau et les cheveux et de renforcer 
le système immunitaire. C'est notre allié santé au 
naturel ». 
Et avec l'Apimobile, les abeilles sont stars !
Véritable ruche roulante aux parois transparentes, 
l'Apimobile a remporté un vif succès auprès des 
familles. Les enfants émerveillés ont pu observer, 
en toute sécurité, un apiculteur manipuler une 
ruche, ses cadres et la colonie d'abeilles qui y 
réside. •

Photos Ville de La Garde.

Le 8 octobre, Cécile Muschotti, députée du Var, a remis la médaille de 
l'Assemblée nationale à Serge Ternoir, président de l'AFUZI. L'occasion de 
mettre en lumière un homme qui fait rayonner le territoire.  

I nterlocuteur essentiel des autorités 
politiques et économiques, l'AFUZI a pour 
objectif de fédérer et représenter les 

entreprises de la zone industrielle de Toulon-Est.
Président de l'AFUZI depuis 3 ans, où il a 
siégé au conseil d'administration pendant 20 
ans, Serge Ternoir connaît les difficultés des 
entreprises, en mettant parfois les élus face à 
leurs responsabilités. 

MARINE NATIONALE
Après une carrière de 17 ans dans la Marine 
nationale en tant qu'électronicien, il a créé Micro 
BE, une société qu'il va diriger pendant 35 ans. 
À la tête de ce bureau d'études en électronique 
et informatique, il développe des solutions 
autour de la carte à puce sans contact et ouvre 
de nombreuses filiales, créatrices de concepts 
innovants.
Selon Cécile Muschotti : « Cette médaille vient 
mettre en lumière l'action de Serge Ternoir, qui 
sait faire vivre cet écosystème, composé des 500 
entreprises, réparties sur les 220 hectares des 

communes de La Garde, La Farlède et La Crau. 
Par son rôle fédérateur, il a continué l'action de 

ses prédécesseurs, mais surtout innové et créé 
un environnement favorable aux plus de 10 000 
salariés du parc d'activités ». 
Visiblement sous le charme, la parlementaire 
a ajouté  : «  Cette médaille vient aussi saluer 
la capacité d'un homme, qui aime le monde 

de l'entreprise, et en connaît les méandres, 
sachant être le relais des politiques nationales, 
des appels à projets, et des autres mesures. Il 
a été un relais précieux des politiques publiques 
pendant cette crise ».
Décidément conquise, la députée a repris  : 
«  Président pugnace et volontaire, il met 
son expertise au service du soutien aux 
entrepreneurs, de l'accompagnement. C'est 
en cela qu'il est un président précieux, qui fait 
de l'AFUZI un groupement qui a du sens, et 
qui valorise le pôle d'activités. Serge Ternoir 
sait permettre la rencontre, la mutualisation, et 
s'entrecroiser les chemins. Un talent que j'ai à 
cœur de valoriser aujourd'hui. Cette médaille 
est un symbole, qui vient mettre en lumière 
un parcours, qui n'a pas fini de rayonner sur le 
territoire ».
Serge Tenoir avait rejoint l'AFUZI à l'appel de sa 
présidente Bernadette Campenio, il y a plus de 
20 ans. L'évoquant avec émotion, il lui a rendu 
hommage : « C'est une belle personne avec de 
belles valeurs. Elle a porté l'AFUZI avec toutes 
ses forces. C'était une présidente au gant de 
velours et à la main de fer ». •

Photo PRESSE AGENCE.
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Le Pradet
Budget participatif, c'est parti pour la 4ème édition !

Et, la 3ème édition voit déjà ses 
projets se concrétiser.  

L' édition 2020 était résolument 
verte. Avec 4 projets tournés vers 
l’environnement et l’écologie sur 6, 

elle affichait, sans surprise, l’intérêt grandissant 
des Pradétans pour l’environnement. En ce qui 
concerne 2021, les votes son clos. D'ici quelques 
semaines, Hervé Stassinos, le maire, et Cédrick 
Giner, conseiller municipal en charge du dossier, 
annonceront les lauréats de la 4ème édition.

CONCRETISATION DES PROJETS
En 2020, il représentait 45 idées proposées par 
les Pradétans, dont 11 qui ont été retenues, selon 
les critères de faisabilité. Ainsi, 492 votants se 
sont exprimés et 6 projets retenus. Parmi eux, 
il y avait le projet de Claire Martinez qui avait 
reçu 30 000€. Il s'agissait de créer un espace 

d'escalade en blocs en plein air accessible à 
toutes les catégories de grimpeurs, y compris les 
débutants. 
Aujourd’hui, c’est chose faite avec l’installation 
d’un module d’escalade déjà très apprécié des 
enfants, tout comme la fontaine à eau près des 
jeux d’enfant. Un projet porté par Lydie Riudavets.
Le projet de Martin Valverde avait reçu une 
dotation de 60 000€ pour son projet d’éclairage 
et de végétalisation du parking de la Garonne par 
des plantes méditerranéennes supportant le vent 
et les embruns. Il a été également concrétisé cet 
été.
Enfin, l’installation des box sécurité sur les 
plages, un projet retenu en 2019, permet d’aller 
faire trempette sans s’inquiéter pour ses affaires 
personnelles  ! Concernant les projets en cours, 
les dossiers avancent et ils devraient ne pas 
tarder à sortir de terre. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Hyères
Filière drone Air-Terre-Mer : un fort potentiel

de développement industriel 
Le 6 octobre, la démonstration de surveillance par drones sur le plan d'eau 
de Port Pothuau était une première en France, voire en Europe !
(Voir aussi page 13). 

3 consortiums, regroupant 17 entreprises ont 
procédé à des démonstrations en situations 
réelles, portant sur trois scénarios 

décrivant des comportements d'éléments amis 
ou hostiles évoluant sur, au-dessus ou sous le 
plan d'eau. L'objectif était de mettre en avant 
les compétences des entreprises et acteurs 
territoriaux sur leur capacité à répondre à des 
problématiques de sécurité par des solutions 
multi-vecteurs comme des drones de surface, 
aériens et sous-marins avec des systèmes de 
traitement d'informations pour détecter toutes 
menaces potentielles.

DYNAMISME
Cette journée était organisée par la Région 
avec le concours des pôles de compétitivité 
et le support des Métropoles de Nice - Côte 
d’Azur, et de Toulon Provence Méditerranée et la 
Ville de Hyères. C’est la première fois que trois 
consortiums réalisaient des démonstrations 
complexes de systèmes de drones. La présence 
des entreprises régionales, qui ont opéré près 
de 12 drones marins, sous-marins et aériens, 
a démontré le dynamisme et la capacité 
d’innovation de la filière régionale. 
La région Sud dispose d’une filière drone Air-
Terre-Mer qui présente un fort potentiel de 
développement industriel avec près d’une 
centaine d’entreprises, parmi lesquelles se 

trouvent des leader mondiaux et européens. 
Enfin, la région dispose d’un écosystème unique 
et propice aux innovations dans ce domaine : 
des territoires adaptés à l’expérimentation à 
terre comme en mer, de grands laboratoires, 
des pôles de compétitivités (Mer Méditerranée, 
SAFE, SCS, OPTITEC), un nombre importants 
de sous-traitants industriels de pointe, et des 
clients finaux (civils et défense) très proches des 
industriels qui encouragent les circuits courts 
de test et de qualification des idées comme des 
produits, en France comme à l’international.
Une excellente initiative pour François de 
Canson, vice-président de la Région en charge 
du Développement   : «  Une semaine après 
l’Opération i-naval, ce n’est pas juste le fruit 
du hasard, mais une illustration concrète s’il en 
fallait du dynamisme d’innovation de nos acteurs 
civils et militaires en la matière.
Cette semaine a mis en exergue certaines 
évidences et un entremaillage puissant entre les 
lignes forces de nos territoires.
La région Sud est une terre de défense, une terre 
d’industrie, une terre d’innovation, une terre 
tournée vers la mer, une terre d’événements. 
Ces mondes ne sont pas clivés, sclérosés dans 
leurs silos, et leur excellence naît aussi de leur 
porosité ».
Depuis plusieurs années, la région s’est fixée 
pour ambition de devenir la première Smart 

Région d’Europe et le premier partenaire des 
entreprises pour gagner la bataille de l’emploi, 
renforcer l’attractivité et le développement du 
territoire mais aussi promouvoir l’innovation. 

STRATEGIE OFFENSIVE
«  Par une stratégie économique offensive, 
définie avec et pour les chefs d’entreprise, 
elle s’est engagée aux côtés des entreprises 

et des territoires au service de la reconquête 
industrielle.
Par ces engagements, nous entendons 
développer l’attractivité régionale, accompagner 
les entrepreneurs, faciliter et simplifier l’accès 
aux services et aides régionales, investir dans 
l’innovation pour accélérer les retombées 
économiques et par les Opérations d’Intérêt 
Régional : concentrer les moyens, rayonner, 
mobiliser et fédérer les acteurs, mais aussi 
accélérer les projets publics/privés en les 
accompagnant. Pour la filière d’excellence 
aéronautique, spatial, naval et Défense ainsi que 
pour la filière Économie de la mer, la filière drones 
est un segment stratégique de spécialisation », a 
rappelé François de Canson.

«  Nous mettrons tout en œuvre pour être la 
région pionnière sur la thématique des drones et 
pour vous accompagner. La notion de sécurité de 
ces activités, qu’elles soient événementielles ou 
non, est au cœur des préoccupations de notre 
exécutif. Et de concilier écologie et économie 
au sein d’une politique régionale concrète, 
pragmatique et innovante », a conclu le maire de 
La Londe-les-Maures. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES PERSONNALITES
Bernard KLEYNHOFF, conseiller régional, 
président de RisingSud,
Jean-Pierre GIRAN, maire de Hyères, vice-
président de la Métropole TPM, 
Hervé STASSINOS, maire du Pradet, 
conseiller régional,
Thierry DUCHESNE, adjoint du préfet 
maritime pour l'action de l’État en 
mer, représentant le vice-amiral de la 
Méditerranée, commandant de la zone et 
l'arrondissement maritime Méditerranée.



Octobre 2021 - #147Octobre 2021 - #147

19Vallée du Gapeau
La Farlède

La Nature, un modèle qui a fait ses preuves !
Depuis presque quatre milliards d'années, la nature et tous les organismes 
vivants ont développé des stratégies pour s'adapter aux contraintes de leur 
environnement, dans le seul but de rester en vie.   

L eur efficacité n'est plus à démontrer. 
L'Homme n'a de cesse d'observer ce 
laboratoire à ciel ouvert et de tenter de 

s'en inspirer.

LE PROGRAMME DE FÊTE DE LA SCIENCE
Jusqu'au 29 octobre
Institut méditerranéen du biomimétisme 
(IMB)

Observez et identifiez les capacités étonnantes 
de la Nature. Apprenez à les décoder grâce à 
des Clés d'Observation. Comprenez l'intelligence 
de Dame Nature et transformez-la en source 
d'inspiration et d'innovation durable.
Reconstitution d'un récif corallien,
en imprimante 3D
Le corail est devenu un architecte hors norme de 
l'environnement sous-marin, depuis 18 millions 
d'années.
Jardin des sciences et biodiversité de Dijon
Observer la nature, inventer le futur une 
soixantaine de fiches pour observer, comprendre 
la nature et s'en inspirer.

Récif'o'Crochet de Michèle Nonnenmacher
Science et Art réunis pour offrir des activités 
ludiques autour d'un récif corallien réalisé au 
crochet. •

À NOTER... 
04 94 20 77 30
mediatheque@lafarlede.fr
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Bernard Mouttet reçoit les anciens maires et adjoints du Var
Le 16 septembre, dans les locaux de l'hôtel de ville, Bernard Mouttet, maire 
de Cuers, a reçu l'Association des anciens Maires et adjoints du Var. 

C réée en 2009, l'association regroupe 
plus de 70 élus du département, dont 
Jean François Massue, son président, 

ancien maire de Méounes-les-Montrieux, Nicole 
Fanelli, ancienne maire de Salernes, Jean Louis 
Alena, ancien maire de Carcès, Marcel Legay, 

ancien maire d'Evenos, Michèle Roattino, 
ancienne maire du Val et bien d'autres encore.
Sans oublier la présence de François Trucy, 
ancien sénateur, ancien maire de Toulon. •

Pierrefeu-du-Var
Grâce à l'ACSPMG, le patrimoine de la gendarmerie en restauration
Connue pour son action dans la sauvegarde et la préservation du patrimoine 
de la gendarmerie, l'Association des Collectionneurs pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie (ACSPMG) a lancé une 
deuxième tranche de travaux de réfection de plusieurs ouvrages anciens, 
liés à l'histoire de l'institution.  

C ette action de sauvegarde patrimoniale 
s'inscrit dans la feuille de route fixée lors 
de la dernière assemblée générale et se 

réalise grâce à l'aide financière de mécènes.

ACTION PATRIMONIALE RECONNUE
L'action patrimoniale de l'ACSPMG est reconnue, 
comme en témoigne les nombreuses distinctions 
obtenues par l'association.
La nouvelle phase de restauration concerne 
deux livres d'or de la gendarmerie ainsi que 
cinq volumes du grand livre historique de 
la gendarmerie, ouvrages qui iront après 
leur réfection, rejoindre les collections de 
l'association.
Pour cette restauration, l'ACSPMG a fait appel à 

l'Institution des Invalides de la Légion Étrangère, 
(à Puyloubier dans les Bouches-du-Rhône), qui 
dispose d'un savoir-faire manuel reconnu.
« Depuis plusieurs années, nous confions à cet 
atelier de reliure, dirigé par Mme d'Arras, des 
ouvrages patrimoniaux devant être remis en état. 
Diplômée du CFRPE (Centre de Formation et de 
Restauration du Patrimoine Écrit (CFRPE), Mme 
d'Arras redonne une nouvelle vie aux ouvrages 
abîmés par l'usure et le temps. Une grande partie 
des collections mémorielles de l'association est 
déjà passée entre ses mains expertes », confie 
Nicolas Moulin, président de l'association.
Il ajoute : « Cette experte réalise un travail d'une 
très grande qualité, reconnu par de nombreuses 
institutions ».

EN FRANCE ET DANS LE VAR
Créée en septembre 2007, l'ACSPMG est 
composée de bénévoles, la plupart retraités de la 
gendarmerie. En quinze ans, elle s'est constituée 
un patrimoine culturel et historique, lié à l'histoire 
de l'Arme. L'ACSPMG est signataire de la charte 
des associations auprès de la DGGN. 
« Au fil des années, nous avons développé une 
action patrimoniale dans le Var et dans toute la 
France. Ainsi, nous avons un partenariat avec le 
Musée de la Gendarmerie Nationale à Melun et 
avec le Musée de la Gendarmerie et du Cinéma, 

à Saint-Tropez. L'association a mis en place 
de nombreuses expositions, avec l'aide et le 
soutien des partenaires institutionnels, culturels 
et patriotiques (RGSE, UNPRG du Var, Souvenir 
Français de Pierrefeu-du-Var, AVACM) », reprend 
l'adjudant Moulin. 
L'ACSPMG est également à l'origine du salon 
d'honneur du groupement de la gendarmerie 
du Var, à La Valette-du-Var, ainsi que celui de la 
gendarmerie mobile à Hyères. •

Nicolas TUDORT
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L’adjudant-chef Marcel Kafi, cet héros méconnu
Le 8 juin 2021, lors de la cérémonie nationale d’hommage aux 
morts pour la France en Indochine, François de Canson avait 
rendu un vibrant hommage à Marcel Kafi, héros méconnu de ce 
conflit qui annonçait les guerres de décolonisation. Marcel Kafi 
est décédé le 2 octobre. 

D e 1945 à 1954 en Indochine, 100 
000 soldats sont tombés, 76 000 ont 
été blessés et plus de 40 000 ont été 

faits prisonniers dans des conditions tellement 
inhumaines que seuls 3 000 d’entre eux furent 
rapatriés en France dans l’indifférence voire 
l’hostilité d’une grande partie de la population.

POUR L’HONNEUR
À l’instant officiel, le maire avait rappelé : 
« Nous sommes réunis ici pour rendre 
hommage à ces hommes qui ont opposé une 
résistance aussi héroïque que méconnue à des 
troupes déterminées, supérieures en nombre 
et connaissant admirablement le terrain. Des 
hommes qui sont morts pour la France. Avec 
leurs camarades. Souvent loin de leur famille. 
Loin de la métropole. Et parfois, loin de notre 
souvenir.
Ce qui pour certains s’apparentait à une 
parenthèse ou à un tragique épilogue de la guerre 
du Pacifique, s’est révélé être les prémices d’un 
terrible engrenage. Des soldats qui se sont 
battus pour leurs frères d’armes, légionnaires, 
parachutistes, aviateurs, marins, métropolitains, 
algériens, africains, vietnamiens. Pour l’honneur 
de leurs régiments. Des soldats qui se sont battus 
contre un adversaire courageux, résolu, contre la 
maladie, les éléments, contre la distance, contre 
l’indifférence ».

CHEFS PRESTIGIEUX
Marcel Kafi fut l’un de ces héros qui vécut ces 
moments d’enfer dans la jungle indochinoise. 
Le sergent s’illustra lors de l’opération REMY. 
Sur les 573 hommes du 8ème BPC, parachutés 
le 2 octobre 1951, ils ne sont plus le lendemain 
que deux sergents et 9 hommes valides. En se 

plaçant au bout d’un pont de 4 km, il retarde 
seul l’avancée des ennemis et sauve d’une mort 
certaine le sergent Dumonteil et le caporal Coste, 
blessés.

BLESSE EN ALSACE ET EN INDOCHINE 
Jusqu’à 1953, Marcel Kafi a servi dans tous 
les bataillons de parachutistes, sous les ordres 
de chefs prestigieux. Il vouait une profonde 
reconnaissance et une grande admiration au 
colonel Paul Ducournau, héros du débarquement 
de Provence. Titulaire de trois citations, le 
sergent Kafi a poursuivi sa carrière en Algérie où 
il a obtenu le grade d’adjudant-chef.
Durant la seconde guerre mondiale, en juin 1944, 
réquisitionné par les allemands au château de la 
Pascalette, siège de la Kommandantur, il vole 
de la poudre à canon au profit de la résistance. 
Démasqué, il est sauvé par le gendarme Crespin 
qui l’évacue au Font de la Truie aux Borrels, à 
Hyères, où il rejoint d’autres jeunes varois. Dirigé 
de nuit vers la Garde-Freinet, il y reste jusqu’au 
15 août et rejoint la plage du Pardigon à La Croix-
Valmer. 
Le 17 août 1944, il signe son engagement au 
4ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais au 
sein de la glorieuse 9ème Division d’Infanterie 
Coloniale du général Magnan.
Il participe à la libération de Solliès-Pont où il tire 
son premier coup de feu, de La Farlède et de La 
Valette. Blessé à Delle (Territoire-de-Belfort) lors 
de la libération de Belfort, il termine la guerre au 
21ème Régiment d’Infanterie Coloniale en mai 
1945 au lac de Constance en Allemagne. Il reçoit 
la distinction de Combattant Volontaire.
Volontaire pour l’Indochine, il choisit de 
combattre dans les unités les plus actives et 
les plus exposées, à savoir les Bataillons de 

Parachutistes Coloniaux. Blessé gravement une 
seconde fois, il en revient avec la Croix de Guerre 
et 3 citations. Il a l’honneur à Saïgon de porter 
l’étendard du 8ème Bataillon de Parachutistes 
Coloniaux, sous les ordres du capitaine Tourret et 
du colonel Ducournau, qui débarqua le premier 
au cap Nègre avec les Commandos d’Afrique, 
libérateur des Batteries de Mauvanne et du Fort 
Coudon.
Avec la 16ème compagnie du 8ème BPC de 
juin à octobre 1951, il mène de durs combats 
au cours desquels deux tiers de ses camarades 
seront tués ou blessés. 

UN CERTAIN BOKASSA SOUS SES ORDRES
En Algérie, il retrouve le colonel Ducournau puis 
le général Gilles. 
De 1954 à 1961, il est décoré de la Médaille 
Militaire et de la Croix de la Valeur Militaire avec 
trois citations.
Il sert ensuite notre pays au sein des services 
de la coopération au Tchad, en République 
Centrafricaine où il retrouve l’empereur Bokassa, 
qui était un tirailleur sous ses ordres en Alsace et 
à Madagascar !
En 1973, il prend une retraite bien méritée avec 

le grade d’adjudant-chef. Membre depuis sa 
création du comité du Souvenir Français de La 
Londe-les-Maures, Marcel Kafi honorait de sa 
présence toutes les cérémonies patriotiques et 
poursuivait son engagement en transmettant 
dans les écoles le devoir de mémoire auprès des 
jeunes générations. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Né le 12 avril 1927 à La Londe-les-Maures, 
combattant des guerres 39-45, Indochine 
et Algérie, il compte 6 citations dont une 
à l’ordre de l’Armée. En 1969, il est fait 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
En 1991, il est fait Chevalier de la Légion 
d’Honneur et, en 2005, Officier de la Légion 
d’Honneur.
Médaillé Militaire,
Croix de Guerre T.O.E (3 citations),
Croix de Combattant Volontaire,
Croix de la Valeur Militaire (3 citations),
Blessé deux fois au combat, il sert au 4ème 
RTS, au 21ème RIC
1er, 2ème, 3ème, 6ème, 7ème et 8ème 
Bataillon Parachutistes Coloniaux.

Marcel Kafi (à gauche) et Yves Boyer, président du 
Souvenir Français de La Londe-les-Maures
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Vie associative

Le Club de la Presse, un point de rencontres et de dialogues

Après une année blanche, les associations face à une crise du bénévolat

Comme beaucoup de mouvements associatifs, le Club de la Presse du Var 
reprend ses marques en relançant ses Apéros Liberté, chaque mois. Le 
prochain Apéro Liberté devrait avoir lieu à la librairie Charlemagne à Toulon.   

Dominique PEDINIELLI, 
présidente et Dominique 
DABIN, vice-président, 
répondent aux questions 
de La Gazette du Var. 
Que représente le Club de la Presse ?
Dominique PEDINIELLI. Le Club de la Presse 
a été réactivité au début des années 80, 
dans un esprit confraternel. Le but est de 
rassembler autour des journalistes, les métiers 
de la communication, des relations publiques, 
des organisations événementielles ainsi que 
les médias institutionnels et d'entreprises. 
Le Club se veut un point de rencontres, de 
dialogues et d'échanges d'informations, libre 
de toutes attaches politiques, philosophiques, 
confessionnelles ou syndicales. 

Et, concrètement ?
DP. Nous sommes fédérés à l'Union des Clubs 
de la Presse de France et Métropolitaine (UCPF) 
avec lequel des Congrès annuels sont organisés 
sur des thèmes liés à l'actualité. Les sujets sont 
vastes : le climat et la protection de la planète, le 
numérique, les réseaux sociaux, l'information de 
proximité, etc.

Dans le Var, depuis trois ans, vous proposez 
des Apéros Liberté. Vous êtes l'instigateur 
de ces soirées. Commet l'idée vous est-elle 
venue ?
Dominique DABIN. Au lendemain du drame de 

Charlie Hebdo, je voulais ouvrir un espace de 
liberté et de débats où l'on puisse tout dire, sans 
langue convenue ni langue de bois, et, surtout, 
dans le respect et la bienveillance. Depuis, nous 
organisons ces Apéros-Liberté, pratiquement 
tous les mois sur des thèmes qui, bien souvent, 
collent à l'actualité. 
Le Club a ainsi rassemblé des médias, des 
communicants et du grand public autour de 
« l'Esprit Charlie », avec Reporter Sans Frontières, 
Pierre Haski, de Jérôme Fenoglio, directeur 
du journal Le Monde ou lors des Rencontres 
Littéraires «  Les écrivains de la région  ». Nous 
avons aussi évoqué la sécurité aérienne avec 
« Crash Investigation ». 

Quels sont les prochains rendez-vous
du Club ?
DD. En septembre, nous avons organisé une 
séance dédicaces pour notre confrère Michel 
Luccioni pour son récent ouvrage "Plus près 
des étoiles portraits de stars", puis en octobre, 
c'était la projection en avant-première du film 
«  Les illusions perdues  », présenté au cinéma 
« Le Grand Bleu », au Lavandou. En novembre, 
dans le cadre des rencontres littéraires, nous 
lançons « Plumes et millésimes », qui va jumeler 
un livre et un vin, sous forme de prix dans un 
esprit Master Class avec un auteur et un livre, et 
un livre et une bouteille, en essayant de marier 
les deux. Cela devrait sortir de l'ordinaire ! •

Francine MARIE.

Après une année où la crise sanitaire s'est imposée, c'est une reprise en 
demi-teinte pour les associations, faute d'adhérents et de personnes pour 
assurer l'encadrement des activités. 

L ocales ou intercommunales, les 
associations du bassin de vie (Le 
Lavandou et Bormes-les-Mimosas) 

reprennent doucement leurs activités, après une 
année blanche. Une période au cours de laquelle 
de nombreux acteurs de la vie sociale ont mis 
leur programme en sommeil.

MOINS DE BENEVOLES
Après le Forum intercommunal, la reprise reste 
timide. Il manque encore des adhérents à 
l'appel  ! C'est la raison pour laquelle Energym 
a arrêté son activité de bien être, faute de 
ne pouvoir assurer les charges d'un emploi 
de professeur. «  Les associations qui ont des 
contrats avec des professionnels sont tributaires 
des adhésions. Elles assurent l'équilibre 
financier, en complétant les subventions et les 
aides communales. Pour d'autres activités, la 
raison n'est pas que financière », fait remarquer 
le président d'une association. 

En effet, avec la crise sanitaire, les 
comportements ont changé  : «  Avec le 
confinement, d'autres modes de vie ont été 
adoptés, avec des loisirs en famille ou entre 

amis. Cela est accentué par l'obligation du pass 
sanitaire et le port du masque. Nous manquons 
d'adhérents mais également de bénévoles 
pour assurer l'encadrement des activités  », se 
plaignent plusieurs responsables d’associations.
Ainsi, l'exemple du Club Informatique Bormes-Le 
Lavandou (CIBLER). Créé au Lavandou, il y a 35 
ans, avant de devenir intercommunal en 1996, 
il ne parvient pas à trouver un successeur à sa 
présidente. « Cela fait 25 ans que je le préside. 
Tout en restant adhérente, je ne trouve personne 
pour reprendre le flambeau et cela m'inquiète 
pour l'avenir du club », indique Véronique Pierre, 
la présidente qui cherche depuis deux ans une 
personne pour lui succéder. 
On pourrait penser que le successeur se 
trouverait parmi les membres du bureau. 
D'autant que la situation de l'association est 
saine. Et, lors de la dernière assemblée générale, 
les rapports d'activités et financier ont été votés 
à l'unanimité. Mais tel n'est pas le cas.
Conscients des difficultés, les maires des deux 
communes ont assuré qu'ils apporteraient aide 
et soutien aux associations qui en auraient 
besoin. •                  Francine MARIE (texte et photo).
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Les Jeux d'Automne, sous le signe d'Halloween !
Jusqu'au 7 novembre, l’Office de Tourisme, l’Espace Archéologique, le Service 
des Sports et le Potager de l’Usine proposent « Les Jeux d’Automne ».  

D urant toutes les vacances, une multitude 
d’activités offrent un beau programme 
pour les bambins dès 2 ans. Structures 

gonflables, jeux sportifs, ateliers créatifs sur le 
thème d’Halloween, il y en a pour tous les goûts ! 
Et, ne manquez pas la Grande Fête d’Halloween, 
le vendredi 29 octobre, avec un grand concours 
de monstrueux déguisements pour les enfants, 
suivi d’un spectacle d’Halloween effrayant de la 
Compagnie Show Devant.

JEU DE PISTE
Opération Jeu de piste avec l’ACAPIC  ! 
Déambulez dans les rues du centre-ville et partez 
à la recherche de mots dans les commerces 
pour reconstituer la phrase du Jeu de piste 
d’Halloween. Le tirage au sort des gagnants 
a lieu durant la grande fête d’Halloween, le 29 
octobre. Participation gratuite et grille de jeu 
disponible à l’Office de Tourisme.

MERCREDI 27 OCTOBRE
• Le Laser Game
Ce Laser Game itinérant est un jeu de simulation 
de tir dans lequel 2 équipes de joueurs équipés 
de pistolets à rayons infrarouges s’affrontent.
À partir de 7 ans.
Esplanade de Lattre de Tassigny, en accès libre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
• L’Atelier du Petit Archéologue
L’animatrice de l’Espace Archéologique propose 
différents ateliers créatifs sur le thème de 
l’époque gallo-romaine, avec en prime des 
explications sur cette période dont Cavalaire 
porte encore les vestiges. De 7 à 12 ans.
Espace Archéologique (Maison de la Mer),
de 10h30 à 11h30 sur inscription.
• Création de citrouille anti-stress
(atelier créatif)
Le Potager de l’Usine, sur inscription 3€.
Atelier à 10h et à 11h.
• Récup’Art (atelier créatif)
Le Potager de l’Usine, sur inscription 3€.
Atelier à 14h et à 15h.

JEUDI 28 OCTOBRE
• Kid Race et La Planche Infernale
Rendez-vous le matin pour une animation 
où les enfants s’affrontent dans une course 
de draisienne. Savoir faire du vélo n’est pas 
obligatoire.
À partir de 3 ans.
L’après-midi est dédié aux plus grands avec 
l’animation planche infernale. Sensations fortes 
et fous rires garantis ! À partir de 7 ans.
Esplanade de Lattre de Tassigny, en accès libre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
• Création en pleine nature (atelier créatif)
Le Potager de l’Usine, sur inscription 3€.
Atelier à 10h et à 11h.
• Animaux en feuille d’automne
(atelier créatif)
Le Potager de l’Usine, sur inscription 3€.
Atelier à 14h et à 15h.

VENDREDI 29 OCTOBRE
• Concours de déguisements suivi
du spectacle musical ‘The Halloween Show’
À vos déguisements les plus monstrueux 
pour participer au concours ! (20 participants 
maximum – inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme avant le 28 octobre). Il est suivi du 
tirage au sort des 10 gagnants du Jeu de piste.
À 16h, prenez place dans le monde effrayant 
d’Halloween Show. 
Esplanade de Lattre de Tassigny, accès libre 
mais places assises limitées, contrôle du pass 
sanitaire à partir de 12 ans, de 15h à 17h.
• Cuisine d’Halloween (atelier créatif)
Le Potager de l’Usine
sur inscription 3€. 
Atelier à 10h et à 11h.
• Chasse au trésor
et Goûter d’Halloween
Le Potager de l’Usine
à partir de 14h.
• Les Défis d’Halloween
spécial Ados
Le Potager de l’Usine,
sur inscription 3€. 
À partir de 17h.

SAMEDI 30 OCTOBRE
• Les Olympiades Roses dans 
le cadre d’Octobre Rose
Rendez-vous autour de 
défis sportifs, jeux et quizz 
pour un moment convivial et 
sympathique.
Esplanade de Lattre de 
Tassigny, en accès libre de 10h 
à 18h.
Programme des animations 
autour d’Octobre Rose
sur www.cavalairesurmer.fr

MARDI 2 NOVEMBRE
• Les Minions
et La Mini Jungle
(structures gonflables)
Toujours un vrai plaisir pour les 
bambins que de se défouler 
dans ces jeux gonflables colorés 
et remplis d’obstacles.
À partir de 3 ans.
Esplanade de Lattre de 
Tassigny, en accès libre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h.

MERCREDI 3 NOVEMBRE
• Chars à voile à pédales
L’énergie du vent pour la voile, 
le soleil pour l’assistance 
électrique et la force de vos 
jambes pour une course 
endiablée.
À partir de 7 ans.
Esplanade de Lattre de 
Tassigny, en accès libre de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h.

JEUDI 4 NOVEMBRE
• Lumières d’Enfer (atelier créatif)
Création de luminions sur le thème d’Halloween. 
À partir de 4 ans.
Esplanade de Lattre de Tassigny, sur inscription 
à l’Office de Tourisme, de 10h à 12h et de 
14h30 à 16h30.

VENDREDI 5 NOVEMBRE
• Le Moulin et le Château Zoo
(structures gonflables)
Toujours un vrai plaisir pour les bambins que de 
se défouler dans ces jeux gonflables colorés et 
remplis d’obstacles. À partir de 3 ans.
Esplanade de Lattre de Tassigny, en accès libre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

• Création d’animaux en feuilles d’Automne
 (atelier créatif)
Le Potager de l’Usine, sur inscription 3€.
Atelier à 10h et à 11h.

• Arbre à pompon (atelier créatif)
Le Potager de l’Usine, sur inscription 3€.
Atelier à 14h et à 15h

• Journée Artistique
« Croquis et peinture en balade » 
Une journée sous le signe de l’art et de la nature 
avec l’artiste et professeure d’arts plastiques 
Brigitte Oury. Au programme, croquis et peinture 
inspirés par la nature environnante. Possibilité de 
pique-niquer sur place dans le cadre bucolique 
du potager de l’Usine.
Potager de l’Usine, sur inscription 5€.
De 10h à 12h et de 13h30 à 15h



La Croix-Valmer
Tous unis contre le cancer !

La lutte contre le cancer a fédéré des centaines de personnes dans le village du 
17 septembre au 1er octobre, autour de rencontres festives, culturelles, sportives 
et sociales.

Élus et population se sont engagés 
résolument pour le dépistage et 
le cancer du sein, aux côtés de 

l'association « La P'tite parenthèse », qui œuvre 
pour les familles et leur entourage, et le Centre 
Régional du Dépistage du Cancer (CRDC). Ainsi, 
durant cette campagne, le public a pu échanger 
avec les bénévoles de l'association et avec les 
spécialistes du CRDC.
Au programme également  : Expo-photos, 
course pédestre, rendez-vous événementiels 
et rencontres plus intimistes avec en clôture, 
une soirée VIP, plage de Gigaro, avec un cocktail 
dînatoire proposé par le chef Vincent Maillard, 
un défilé de mode et le tout en musique ! •
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Cogolin

Enseignement de l’arabe à l’école,
une vieille controverse française

Avec la bénédiction d'Emmanuel Macron et de l'inspecteur d'Académie 
du Var, la langue du Coran sera enseignée dès le CE1, à partir de début 
novembre dans une classe de Cogolin. Mais étrangement, seule cette ville 
semble concernée par le dispositif dans le golfe de Saint-Tropez.

Q uand elle a appris la nouvelle, Christiane 
Lardat, adjointe au maire de Cogolin en 
charge des affaires scolaires n'en est 

pas revenue : « Les bras m'en sont tombés » !

AUCUN CONTROLE PEDAGOGIQUE
En effet, courant septembre, l'élue a découvert 
que l'Inspection Académique du Var allait mettre 
en place, à partir de début novembre, une classe 
de cours d'arabe qui devrait concerner 35 
enfants d'origine arabe.
«  Le plus étrange, c'est que seule notre ville 
est concernée dans le golfe de Saint-Tropez 
par ce dispositif qui semble résulter d'accords 
internationaux, signés par la France avec les 
pays du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie)  », 
explique Mme Lardat, encore sous le choc.
Elle ajoute : « Mais, personne contrôlera ce qui se 
dira pendant les cours puisqu'ils sont dispensés 
en totalité en arabe. J'ai évoqué ce souci avec 
l'Inspecteur d'Académie. Mais, il a balayé d'un 
revers de la main mes inquiétudes car, à ses 
yeux, elles ne sont pas fondées. Il n'empêche 
que personne ne sera capable de traduire ce qui 
se dit réellement pendant les cours. C'est tout de 
même inquiétant, vu le contexte actuel ».
Pour l'élue locale, «  cette formation dispensée 
à des élèves d'origine arabe, mais qui ne 
parlent pas la langue, va à l'encontre de toute 
forme d'intégration. En effet, on va apprendre 
l'arabe à de jeunes enfants qui s'expriment en 
français, simplement pour qu'ils puissent mieux 
communiquer à la maison avec leurs parents 

qui, eux, malgré une présence ancienne sur le 
territoire, ne maîtrisent pas encore le français. 

Cela va à l'encontre de leur intégration et au pire, 
cela les renferme encore plus sur eux-mêmes 
en les isolant de leurs voisins français », regrette 
Mme Lardat.
La Ville est tenue de fournir un local au professeur 
d'origine étrangère et à ses futurs élèves mais 
elle n'a aucun moyen légal de contrôler le cours 
et encore moins de l'interdire. Les services de 
renseignement ont été alertés.
Les cours d’arabe sont loin d’être une nouveauté. 
Un décret signé en 2020 par Emmanuel Macron, 

a, d’ailleurs, relancé la machine à polémiques. 
Ce document, signé par le président de la 
République, le Premier ministre et le ministre 
des Affaires étrangères, prévoit l’organisation, 
« en coopération avec les autorités tunisiennes », 
d’un « enseignement complémentaire de langue 
étrangère se rapportant à la langue arabe ».

ACCORD FRANCO-TUNISIEN
Selon le texte de loi, «  cette nouveauté 
pédagogique répondrait à des impératifs de 
« diversité linguistique dans le premier degré et 
de continuité dans le second ».
En réalité, ce décret correspond à l’entrée en 
vigueur d’un accord franco-tunisien datant du 
31 mars 2017, initié par Najat Vallaud-Belkacem, 
ancienne ministre binationale de l’Éducation 
sous François Hollande. Ainsi, dans la droite 

ligne politique de son prédécesseur, Emmanuel 
Macron a donc autorisé l’apprentissage de 
la langue arabe dès le CE1 dans les écoles 
françaises : « Cet enseignement est accessible 
à tous les élèves volontaires, en accord avec leur 
famille et dans la limite des places disponibles, 
de la classe de cours élémentaire première 
année à la classe de cours moyen deuxième 
année », indique l’article 2. Pour les plus motivés, 
les cours pourront même se poursuivre jusqu’au 
collège : « Une continuité des apprentissages 
sera progressivement et selon les conditions 
locales, assurée au collège. »
Mais une question demeure. Puisque les cours 
sont donnés en totalité en langue arabe, quel 
est le contrôle pédagogique de ce qui se dit 
pendant le cours puisque personne ne maîtrise 
suffisamment la langue arabe pour comprendre 
ce que dit le professeur ? 
Effectivement, cet enseignement se fera sans 
aucun contrôle de l'Inspection Académique.
Depuis, les indignations ont fleuri de toutes parts : 
« À un âge où les enfants découvrent à peine la 
langue française, l’arabisation et l’islamisation 
de la France est en marche », dénoncent 
les personnes les plus opposées à cet 
enseignement.•

Gilles CARVOYEUR.

POLEMIQUE ANCIENNE

Ce n’est pas la première fois que cette 
polémique divise l’opinion publique. 
Déjà en 2016, le projet d’intégrer 
l’arabe comme langue étrangère à 

l’école de la République avait déchaîné les 
commentateurs et les élus de droite. Ainsi, le 
25 mai 2016, Annie Genevard, députée LR du 
Doubs, avait clamé à la tribune de l’Assemblée 
nationale : « L’urgence commande que notre 
culture, pour être mieux partagée, s’affirme 
avec son mode de vie, son histoire et sa 
langue ».
« Politiquement, la question de l'enseignement 
de l'arabe est très difficile à porter », décryptait 
Françoise Lorcerie, sociologue à l'Institut de 
recherches sur le monde arabe et musulman 
de l'université Aix-Marseille. Et en 2018, le 
ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, 
avait également déchaîné les passions, en se 
montrant prêt à favoriser l'apprentissage de 
cette "très grande langue littéraire" pour lui 
"donner du prestige".

ENSEIGNANTS ETRANGERS

L'enseignement de l’arabe reste 
facultatif. Pour autant, le décret, 
signé par Emmanuel Macron, 
précise que « les résultats 

obtenus par les élèves dans le cadre de cet 
enseignement [seront] pris en compte dans 
l’appréciation générale de leur travail scolaire. 
À l’instar des langues gréco-latines, autrefois 
dénoncées comme élitistes par Najat Vallaud-
Belkacem, l’arabe vise à aider certains élèves 
accoutumés à cette langue à consolider leurs 
résultats en fin de trimestre. 
Ne se limitant pas à un simple cours de 
langue, cette nouvelle matière aurait pour 
objectif d’étudier les civilisations et les 
cultures gravitant autour de l’arabe : « Cet 
enseignement propose un apprentissage de 
la langue arabe qui fait référence à la culture 
arabe, notamment à des éléments de la culture 
tunisienne », explique l’article 4.
Ainsi, en ce qui concerne par exemple la 
Tunisie, pour assurer le bon déroulement de 
ces cours de langue et de civilisation, l’État 
français fait donc appel à des professeurs 
tunisiens sélectionnés par leur gouvernement. 
« En fonction des besoins, le gouvernement 
de la République tunisienne sélectionne et 
rémunère les enseignants tunisiens titulaire. 
Cet enseignement doit être assuré dans le 
respect des principes généraux de l’Éducation 
nationale française et conformément à la 
législation française en vigueur », précise le 
texte.
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Brignoles

Un Office du Commerce pour booster la vie économique
La Municipalité a ouvert «  Brignoles au Cœur  », un lieu d'échanges et 
d'information pour les acteurs de la vie économique et locale et les porteurs 
de projets.  

A insi, un bureau dédié a été ouvert 
au numéro 10 de la rue Jules Ferry. 
Cet Office du Commerce, affiche ses 

ambitions dans le nom qui lui a été donné.

REDYNAMISATION
En effet, « Brignoles au Cœur », est un point de 
ralliement, mais aussi un centre névralgique d'où 
émergeront les initiatives nées de la concertation 
et portées en faveur de la redynamisation du 

centre-ville avec des actions et animations 
commerciales qui pourront se décliner par rue, 
par secteur ou dans le centre-ville.
Lors de l'inauguration de « Brignoles au Cœur », 
Didier Bremond, le maire, a expliqué la démarche : 
«  Un centre-ville, ce n'est pas un peu de 
commerces, un peu d'animations et un peu de 
culture. C'est tout en même temps ! Ce principe 
est bien plus qu'une déclaration d'intention  ! 

C'est la feuille de route que les élus se sont 
fixés. Les premières étapes sont en cours avec 
la réfection des rues ou la rénovation du Jardin 
Gaou ».
«  Autant de lieux qui accueillent des concerts 
et les festivités, qui rendent la ville plus 
agréable à vivre et donc économiquement et 
commercialement plus attractive  », insiste le 
premier magistrat. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Le Pradet

À l'Espace des Arts, une saison culturelle pour oublier des mois de frustrations !
Le 24 septembre, Hervé Stassinos, maire du Pradet et Bérénice Bonnal, 
adjointe au maire déléguée à la culture, ont présenté la nouvelle saison 
culturelle de l'Espace des Arts.  

E n effet, après tant de rendez-vous 
manqués, quel bonheur de se revoir 
vraiment ! 

PROGRAMME ECLECTIQUE
« Après tant de rendez-vous manqués ! Et, qu'il 
est bon pour un public de communier à nouveau 
avec des artistes "en chair et en os". Le voyage 
immobile des amoureux de la scène va enfin, 
et pour de bon, reprendre. Plus que jamais, il 
y en aura pour tous et pour chacun », a lancé, 
avec gourmandise à un public avide de ces 
retrouvailles, Bérénice Bonnal, lors de la soirée 
de lancement de la saison culturelle !
On salive déjà à cette programmation hivernale 
qui va faire chaud au cœur ! 
Pour la saison 2021- 2022, l'Espace des Arts 
va présenter un programme varié, éclectique, 
mêlant musique, danse, théâtre. Avec à la clé, 
cette même envie de l'équipe de la culture d'offrir 
des découvertes et des rendez-vous uniques. Et 
pour chaque rendez-vous de l'originalité et de la 
qualité assurées.
Le 21 janvier, envolez-vous jusqu'en Suède, 

pour des expériences musicales uniques Isabel 
Sörling. Frissons glacés garantis !
À moins qu'en famille, vous ne préfériez 

quelque jeu de piste avec «  Vous êtes ici  », le 
10 décembre ou une expérience avec «  Le 
petit garçon qui avait mangé trop d'olives », un 
conte à découvrir en français et en langue des 
signes. Une initiative à saluer car il arrive qu'un 
spectacle soit accessible aux sourds et aux 
malentendants !

ANTIDOTE À LA MOROSITE
Une soirée singulière vous tente ? Une soirée 
pour découvrir deux artistes Merakhaazan, à la 
contrebasse, et Ana Carla Maza, au violoncelle. 
Un spectacle d'une très grande qualité.
Si c'est plutôt l'exploration musicale et 
humoristique qui vous séduit, venez écouter « Le 
son d'Alex  », le 19 novembre avec l'humoriste 
Alex Jaffray. Rires assurés !
À moins qu'entre réalisme théâtral et idéal 
chorégraphié, vous ne vous cherchiez vous-
même et que vous hésitiez entre «  Être un 
homme », le 18 février 2022 et « Gaïa 2.0 », le 
8 avril 2022.
Enfin, parmi tous ces rendez-vous, il y en a un 
pour les « Soul Men et Soul Women », un rendez-
vous dynamité pour renouer le lien vivant entre 
les artistes et le public de tous âges et de toutes 
les cultures. 
Soul Caravane, en concert le 24 février 2022, 
est, sans aucun doute, un antidote magnifique et 
efficace contre la peur et la morosité qui nous ont 
trop souvent rongés ces derniers mois. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Service culturel : 04 94 01 77 34
billetterie@le-pradet.fr
www.le-pradet.fr



13ème Foulée des Gazelles
Marc Vernet : « Une ambiance conviviale

et bon enfant » !
Course féminine à allure libre de 6,4 km, au profit de la recherche contre le cancer 
du sein, la Foulée des Gazelles est un événement exceptionnel de générosité, de 
convivialité et de sport. 

Organisateur de la Foulée des Gazelles, 
Marc Vernet est satisfait de la dernière 
édition, soutenue par de nombreux 

partenaires. Pour la plupart des sponsors, c'est 
même un engagement qui dure depuis une 
dizaine d'années, en soutien à cette course 
qui s'est déroulée le 19 septembre dernier au 
domaine de la Castille.
Pour cette 13ème édition, Marc Vernet dresse 
un bilan positif  : «  Nous avons renoué avec 
l’ambiance des précédentes éditions, celle 
d'avant la crise sanitaire. Cette année, nous 
avons limité la course à 800 participantes ».
Marc Vernet ajoute  : « Pour réussir une 
organisation impeccable, je compte sur la 

mobilisation d'une cinquantaine de bénévoles, 
qui participent à la sécurité de l'épreuve, 
notamment le club Toulon VAA, un club sportif 
de pirogue polynésienne et sur les 1er Secours 
Toulonnais, qui sont présents depuis 13 ans. 
À noter également l'engagement de Fitness 
Park qui assure l'échauffement des sportives et 
la Zumba d'après-course ». 
Enfin, Marc Vernet remercie les partenaires, 
sans qui la course ne pourrait être organisée : 
Assurance Maladie, KMS, Mutualité Française, 
Terre de Running, Allocations Familiales, 
Mizuno, CNMSS, AGPM, Samba Musique, 
Fitness Park et Crédit Agricole Provence Côte 
d'Azur. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Le Pradet
Une journée en rose au bénéfice de la lutte contre le cancer

Sous le double signe de la prévention et de la fête, le 3 octobre, la Communauté 
Professionnelle Territoriale de Santé Var Provence Méditerranée (CPTS VPM), 
avec le soutien de la Ville, a organisé une journée au bénéfice de « La P’tite 
parenthèse », une association qui œuvre auprès de patients atteints du cancer.  

U n événement soutenu par la 
Municipalité, le Comité de Coordination 
de Dépistage des Cancers, RKS, et la 

Mutualité Française.
« Je remercie ceux qui ont participé par 
leur présence, leur accompagnement et 
leurs conseils. C’était une belle journée qui 
va permettre de reverser les bénéfices à 
l’association « La P’tite parenthèse ». À l’année 
prochaine pour la 2ème édition ! » a lancé 
Grazielle Piras, conseillère municipale en charge 
de la santé.

REPONDRE AUX BESOINS DE SOIN
Organisée à l’échelle d'un territoire, la CPTS 
est composée de professionnels de santé 
libéraux, d’établissements de santé, d’acteurs 
médico-sociaux et sociaux ou d’associations. 
Elle a vocation à proposer des organisations 
permettant une réponse aux besoins de la 
population d’un territoire, notamment pour 
les soins non programmés, une meilleure 
articulation entre les différents acteurs de 

santé, par exemple entre la ville et hôpital, et le 
développement des activités de prévention et 
de dépistage. L’ambition des CPTS est de faire 

un meilleur usage des ressources disponibles 
sur son territoire pour la santé et de mettre en 
place des actions concrètes dans le soin et la 
prévention, de manière coordonnée.
De son côté l’association « P’tite parenthèse » 
présente, aux personnes atteintes d’un cancer 
et à leurs proches, un réseau de professionnels 
diplômés, motivés et bénévoles dont les 
pratiques offrent une grande variété de soins : 

naturopathie, yoga, art-thérapie, somatothérapie, 
groupe de parole, réflexologie, sophrologie, 
esthétique, nutrition…

PRISE EN CHARGE
C'est la rencontre de trois femmes, différentes 
et complémentaires, mais portées sur la même 
problématique du cancer, qui a donné naissance 
à l'association. Elles offrent une prise en charge 
holistique, respectueuse de la personne dans sa 
globalité « corps-esprit » et ouvre ses portes à 
l’entourage impacté aussi et trop peu soutenu.
« Nous sommes convaincues qu’ouvrir de petites 
parenthèses de plaisir, d’expression, de réflexion 
et de partage permet à chacun de s’approprier 
et de mieux vivre cette épreuve qu’est l’arrivée 
imprévue et brutale de la maladie dans la vie. Le 
cancer bouscule, heurte, fait réfléchir. Mais toute 
personne peut, un jour, refermer cette parenthèse 
signifiante après un long cheminement pendant 
lequel nous pouvons être à vos côtés, si vous le 
désirez », confie Marina, l'une des 3 fondatrices 
de l’association. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Pour plus de renseignements :
06 80 55 78 00 • 06 62 62 37 36 
06 46 14 06 76



Fête du liège
Les amoureux de la forêt réunis à Baudouvin
À La Valette-du-Var, le programme renouvelé de la 5ème édition de la Fête du 
liège (8 et 9 octobre) a évoqué la thématique pivot des incendies. 

Le programme comportait également des 
nouveautés avec une démonstration 
de scierie mobile et des conférences 

animées par des intervenants reconnus. 
Lors de l'inauguration, Thierry Albertini, maire 
de La Valette-du-Var, a insisté sur la nécessité 
de gérer la forêt : « Une forêt non gérée, non 
entretenue est une forêt en danger. Il est temps 
de redonner à ceux qui la connaissent le mieux, 
ceux qui y vivent, ceux qui en vivent, la parole et 
la gestion de ces espaces ». 

CONFERENCE
En effet, comment peut-on réfléchir au niveau 
du massif à être acteur du changement ? 
Protection incendie, protocole post-incendie, 
agroforesterie, changement climatique, 
transition, charte forestière, telles étaient les 
interrogations soulevées par Christine Amrane, 

maire de Collobrières et présidente du Syndicat 
Mixte du Massif des Maures.
Ou comment protéger et défendre les 
territoires  ? Julien Guimard, écrivain et 
responsable associatif, et son éditeur Daniel 
Bombert, ont présenté l'exemple « La Vallée du 
Gapeau en Transition », une initiative citoyenne 
ayant donné naissance à une épicerie, des 
jardins partagés, une monnaie locale. 
Enfin, des professionnels ont présenté les 
nouvelles technologies du chauffage aux 
granulés de bois. Issus de forêts gérées 
durablement, les granulés de bois (ou pellets) 
sont une énergie renouvelable neutre en CO2. 
Ce mode de chauffage permet de réduire la 
facture de chauffage de 20 à 40%, avec un 
véritable confort d'utilisation et une réelle 
autonomie. •

Photos PRESSE AGENCE.
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CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !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). 

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)

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).

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).


