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La France au bord de la
guerre civile !

es références à la guerre civile sont de
plus en plus courantes dans le débat public
français.
Qu'on en juge par ces récentes
déclarations : « On est pour le moment côte à
côte mais demain on risque d'être face à face ».
(Gérard Colomb). « Madame le Pen, c'est la guerre
civile ». (Jean Luc Mélenchon). « La guerre civile en
France n'est pas un fantasme ». (Marion Maréchal).
« Quand des français tirent sur des français, cela
s'appelle une guerre civile ». (Michel Onfray).
« Il faut se méfier des guerres civiles qui arrivent à
très bas bruit et qui mettent des décennies avant de
développer leurs effets pervers. C'est une menace
à l'horizon. Il faut espérer la conjurer ». (Jean Pierre
Chevènement).
Le concept de guerre civile est complexe et confus
comme la guerre civile elle-même. Il y a toujours
des biais multiples qui la rendent possible, et
même imprévisible.
Les guerres civiles prennent forment dans les
mouvements de l'histoire. Elles ont été étudiées
et classifiées : guerre socio-économique, guerre
identitaire, guerre idéologique.
C'est la grande leçon des Grecs anciens : la guerre
civile peut naître de causes diverses, comme la
surdité du pouvoir, l'inégalité, la dissemblance,
l'injustice, la peur du déclin, la désunion et la
fragmentation de Nations en voie d'éclatement.
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La guerre civile peut être la guerre des exploités
contre les exploitants, dans la pensée marxiste
(la lutte des classes, entre le prolétariat et le
grand capital, le combat contre une tyrannie ou
le séparatisme). Elle peut survenir du fait d'un
phénomène radical persistant et non endigué.
C'est une guerre de déchirement et de
ressentiment que se font des citoyens entre eux.
Il y a guerre civile à partir du moment où les
citoyens se font la guerre (Guillaume Barrera).
Elle n'est pas en principe une guerre entre États
et armées régulières. Mais elle peut aussi engager
l’État, donc les forces publiques, et militaires, pour
générer les conditions d'une guerre civile totale.
Dans toutes les guerres civiles, le poids de la
politique et des passions reste saillant et central. La
guerre civile s'appuie sur trois leviers : Elle mobilise
une fraction du corps social qui s'insurge, elle se
renforce sur une polarisation croissante et elle
divise toute une société. Il y a d'un côté celles et
ceux qui la redoutent. Et il y a de l'autre côté celles
et ceux qui l'espèrent.
La guerre civile est convoquée quand elle semble
devenir une lutte indispensable et une étape
nécessaire pour stabiliser et réajuster toute une
société dans le désordre et minée de l'intérieur.
Elle est le symptôme du réveil des passions, d'une
divergence populaire profonde, et d'un désir
d'insurrection.
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Actualités
Cinéma
TPM, terre de congrès, de cinéma et de tournages

3

Au cœur du Var, la Métropole présente de magnifiques décors
naturels, contrastés, riches et variés, et offre des sites
remarquables et d’une grande diversité.

À

cela s’ajoute une situation géographique
et climatique idéale.
« TPM est un territoire très apprécié
pour ses décors balnéaires mais aussi militaires,
ses maisons et demeures du XIXème siècle
comme Rocabella au Pradet, et bénéficie d’une
grande variété de paysages à valoriser. Autant de
raison de faire de Toulon Provence Méditerranée,
une terre de congrès, une terre de cinéma et de
tournages », a confirmé Hubert Falco.
Le président de la Métropole a inauguré, le

numérique du territoire. Pour Hubert Falco,
cette inauguration s’inscrit dans une véritable
démarche d’attractivité, économique mais
aussi culturelle et touristique : « Outil de
développement de l’attractivité touristique,
économique et culturelle du territoire, le Bureau
des Congrès et des Tournages TPM, créé le
1er janvier 2021, permet l’élaboration d’une
stratégie cohérente et efficace de promotion et
de communication destinée aux professionnels
de
l’industrie
cinématographique
et

en termes administratif, hôtelier, restauration,
logistique… ».
BUREAU DES CONGRES...
En participant à la dynamique de promotion,
d’attractivité et de rayonnement de la Métropole,
le Bureau des Congrès réunit l’offre et l’expertise
des acteurs de la chaîne d’accueil. Il fédère les
professionnels du secteur et s’assure de la mise
en œuvre d’une politique de qualité des services
d’accueil sur le territoire. C’est une véritable

...ET DES TOURNAGES
Ainsi, 43 demandes ont été reçues par le Bureau
des tournages depuis le 1er janvier 2021, ce qui a
donné 16 concrétisations. Répondant à l’objectif
de développer la filière cinéma et audiovisuelle
sur le territoire, le Bureau des Tournages est
constitué d’un accueil physique, place Besagne
à Toulon, et d’un accueil dématérialisé via le
déploiement d’un site présentant la destination
TPM (www.congres-tournages-tpm.fr).
Ses missions sont de développer et
organiser l’offre de décors par la mise en
place de partenariat (communes, armées,
département…), faire l’interface entre les
sociétés de production et les institutions et
apporter une réponse rapide et coordonnée,
développer des partenariats avec les institutions,
les entreprises, les professionnels, promouvoir
le territoire au plan national voire international,
via une présence dans des festivals : Salon Paris
Images, Festival de Cannes, Salon Focus London.
RETOMBEES ECONOMIQUES
Selon le Centre National du Cinéma, 1 € investi
dans ce secteur génère 6.60 € en retombées
directes (rémunération, dépenses techniques
et tournage) et 1 € en retombées touristiques
(hébergement, restauration, loisirs, transport).
Les 16 projets concrétisés sur le territoire de TPM
en 2021 ont donc représenté entre 400 000€ et
500 000€ de retombées. •
Photos PRESSE AGENCE.

TPM,
Terre de tournages

14 octobre, le Bureau des Congrès et des
Tournages Toulon Métropole. Il était notamment
accompagné par Hervé Stassinos, viceprésident de MTPM, président de la Commission
Attractivité économique et développement

audiovisuelle au niveau national et international,
ainsi qu’aux organisateurs d’événements et
de congrès. Il inscrit la destination TPM dans
le nouveau tourisme d’affaires. Il propose un
accompagnement adapté des professionnels

interface entre les organisateurs d’événements,
les institutions, les agences de développements
économiques, clusters, centres de recherche,
universités et les professionnels locaux.

U

nitaire TV (3 jours de tournage). 24 500€
de retombées économiques.
La série suédoise Agent Hamilton (2
jours de tournage). 4 150€ de retombées
économiques.
Accueil d’un long-métrage en mai au PAM
à Saint-Mandrier (13 jours). 92 640€ de
retombées économiques.
Film britannique d’époque (1 mois cet été).
Tournages au Pradet, La Seyne-sur-Mer et
Hyères. Base logistique à Toulon et mise à
disposition de bureaux et du Zénith pour le
stockage. Plus de 100 000€ de retombées
économiques.
« Marianne », la prochaine série à succès
de France 2
Lors de cette inauguration, nous avons noté
la présence de la production de la prochaine
série de France 2, intitulée « Marianne », dont
l’intégralité du tournage des six épisodes de 50
minutes est prévue en janvier 2022 (et pour 3
mois) sur la Métropole.
Novembre 2021 - #148
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Région
Industries du futur
Un Club Drones, vitrine de l'excellence de la filière

Regroupant plus d’une centaine d'entreprises innovantes, le Club prenant
la forme d’un réseau, permet de décloisonner les différents acteurs (drones
aériens, engins autonomes marins et sous-marins, systèmes embarqués
de navigation, moyens de défense, prises de vue, surveillance, robotique,
optronique, cybersécurité, etc.).

A

insi, il mène des actions de
communication et de promotion
commerciale et un accompagnement
à l’export, en réalisant des films promotionnels
et en participant à des salons professionnels
(Bourget, Euronaval, Euromaritime).
BOOSTER LE DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE
Et, la Région contribue au financement des
démonstrations de savoir-faire des entreprises
régionales,
accompagnant
les
projets
(financements PIA ou financements européens)
et réalisant un lobbying à l'échelle nationale ou
européenne.
Avec CORAL, dans le domaine de la robotique
sous-marine, l'objectif est de cartographier les
fonds sous-marins. Un véritable exploit puisque
la science en sait davantage sur la surface de
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la lune que sur les fonds marins ! Le projet
DRONE SEASTEM, porté par l’entreprise ECA, à
La Garde, en partenariat avec l’IFREMER, vise
à la réalisation de drones de surveillance pour
la qualité de l’eau. Un projet déposé à l’OIR
économie de la Mer.
Grâce à des centres d’essais mutualisés, il
s'agit de booster le développement et attirer
les talents, par le biais du Centre Régional de
Ressources Drones (C2RD). En effet, le Sud est
reconnu pour ses plateformes d’essais, offrant
un environnement unique de tests civils et
militaires (terre/air/mer/montagne).
Cette notoriété s’est construite grâce au Centre
d’Études et d’Essais pour Modèles Autonomes
(CEEMA, filiale de la société ATECHSYS), à
Pourrières. La transformation du CEEMA en
Centre Régional Drones est un projet structurant

de l'OIR Industries du Futur. Dans le cadre de la
semaine aéronautique, une inauguration officielle
est prévue début novembre à Pourrières.
Enfin, les acteurs se mobilisent pour la création
d'un centre d’essai des drones en mer, qui induira

la création d'emplois autant civils que militaires.
Complétant l’offre du C2RD, il sera un facteur
d’attractivité et de développement économique.
Le lancement de cette étude, auprès des acteurs
de la filière drone, s'est tenue le 19 octobre. •

En on n’a pas
région attendu
Sud, lade Conférence
Glasgow
#COP26

pour agir pour
le climat !
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Région
127ème Congrès national
La Région défend le statut des sapeurs-pompiers volontaires

En accueillant le 127ème Congrès national des SapeursPompiers (3 – 16 octobre) à Marseille, pour la première fois,
une Région était partenaire de cet événement national, non pas
parce que c'est de sa compétence mais simplement parce que
l'exécutif estime que c'est de sa responsabilité. Un congrès qui
s’est tenu en présence du président Emmanuel Macron.

L

a région héberge l’École Nationale
Supérieure des Officiers SapeursPompiers, le Centre Zonal Opérationnel
de Crise Sud, l'Entente pour la Forêt
Méditerranéenne à Valabre. Et, les risques
naturels sont omniprésents, qu'il s'agisse des
mouvements de terrain, des séismes, des
inondations, des feux de forêt ou encore des
avalanches. C'est simple, il n'en manque pas
un !

inondations dans la foulée), les perspectives sont
simples à percevoir.
«
Le
changement
climatique, c'est
maintenant ! Nous assistons et assisterons
à une démultiplication des risques naturels
de tout genre, à toute période et en tout lieu.
Avec une intensification, marquée en zone
méditerranéenne, et une augmentation des
phénomènes extrêmes, avec une extension
géographique des feux de forêt et une menace

eaux usées. C'est mettre tout notre poids pour
vous aider et vous défendre à des échelles
nationales et européennes. Il faut souligner
l'engagement sans faille de Grégory Allione, votre
patron de SDIS et de la Fédération Nationale ».

LA REGION SUD VULNERABLE
L'exposition aux risques naturels majeurs
est associée au caractère extrême du climat
méditerranéen, dont la sécheresse estivale
et la violence des précipitations automnales
favorisent, alternativement, les feux de forêt, les
mouvements de terrain et les inondations.
« Espace touristique phare de notre pays, notre
région accueille plus de visiteurs qu'elle ne
compte d'habitants ! L'attractivité humaine et
paysagère de nos territoires, et les multiples
activités rendent celle-ci vulnérable aux aléas
naturels. La totalité des 947 communes de la
région est confrontée à au moins un des cinq
risques naturels majeurs. Sur les 20 dernières
années, 80 % des communes de la région ont
fait l'objet d'un arrêté de reconnaissance de
l'état de catastrophe naturelle », a constaté, avec
pertinence, François de Canson, vice-président
de la Région, en charge des risques majeurs, et
président du Comité Régional de Tourisme (CRT).
Ainsi, si on se focalise sur l'année 2021 (tempête
Alex, feu du massif des Maures, premières

prégnante de méga-feux », reprend le viceprésident en charge des risques majeurs.
« Si la solidarité nationale, en période de fort
risque, a toujours été le levier de réponse,
gardons à l'esprit que très vite, par la
concomitance des événements, nous serons
face à des limites capacitaires. Le problème
est euro-méditerranéen et une des clès est à
Bruxelles. Et sans parler du secours à personne
classique qui vous mobilise, il est de notre
devoir d'accompagner votre profession. Avec le
président Muselier, nous avons déployé un Plan
Incendie ambitieux, pour développer la culture
du risque, et faciliter vos actions. Ce sont 16
millions d'€ qui sont engagés depuis 2018 dans
le but de prévenir, combattre et reconstruire »,
rappelle François de Canson.
« Être présents près de vous, pendant la pénurie
de masques, en allant chercher 13 millions des
masques en Chine, avec l'appui du logisticien
CMA CGM. C'était étendre, à l'échelle des
grandes métropoles régionales, le dispositif des
marins-pompiers de détection du virus dans les

estimant que « les avancées de ces derniers
jours sont encourageantes ».
Il ajoute : « Cela permettra une meilleure
lisibilité pour les concitoyens, et une meilleure
efficacité pour vos services en centralisant les
appels. De plus, la meilleure reconnaissance du
statut de pompier volontaire et la féminisation
de la profession sont des sujets essentiels sur
lesquels il est important d'avancer. Alors que
la sécurité civile est basée sur l'engagement
volontaire, notre modèle est remis en cause par
une décision de la Cour de Justice européenne ».
En effet, la France compte 80% de sapeurspompiers volontaires, qui réalisent 66%
des interventions. Basculer sur une
professionnalisation coûterait 2,5 milliards
d'€. L'Europe compte 3,5 millions de sapeurspompiers volontaires ! C'est tout le modèle
européen de protection civile qui est en jeu !
« Nous ne lâcherons rien ! Hors de question de
remettre en cause ces valeurs puissantes de
cohésion qui vous animent et vous lient à notre
société. Parce que la menace évolue, nous ne
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POMPIER VOLONTAIRE
Sur la question de la mise en œuvre du numéro
unique, l'élu réaffirme le soutien de la Région à la
proposition de loi concernant le numéro unique,

pouvons rester inertes. Nous avons décidé d'aller
encore plus loin, dans la prévention, dans la lutte
et la reconstruction », insiste le 3ème viceprésident régional.
NOUVEAUX DISPOSITIFS
C'est pourquoi, la Région a lancé de nouveaux
dispositifs telle que la promotion du volontariat,
au sein du personnel régional, avec un objectif
de 6 000 agents répartis sur le territoire régional.
Elle a également lancé la Journée Régionale des
Risques, une action qui va communiquer sur la
prévention et l'autoprotection afin d'aider les
citoyens régionaux à devenir « acteurs de leur
propre sécurité », mais aussi une journée de
réflexion et de prospective sur la mise en œuvre
du Livre Blanc, imaginé par François de Canson
et ses équipes.
La politique régionale visera aussi une
augmentation des effectifs de la garde régionale
forestière pour arriver à 250 jeunes et 50% des
massifs couverts. Elle participera à l'acquisition
d'un bombardier d'eau dans la flotte européenne.
Au lendemain de l'incendie du 16 août, Renaud
Muselier a proposé à Gérald Darmanin, ainsi
qu'à la Commission européenne, de prendre
en charge un troisième bombardier d'eau, au
sein de cette commande européenne RescEU.
Enfin, la Région va créer un fonds « Nos soldats
du feu », d'un montant de 5 millions d'€ pour
l'ensemble des pompiers de la région (sapeurs
et marins-pompiers), dédiés à l'achat de
matériel pour l'ensemble des SDIS de la Région
et les marins-pompiers de Marseille (camions
de secours, achat de fourgon pompe, caméras,
sondes…). •
Photo PRESSE AGENCE.

UN SOUTIEN TOUT AZIMUT
• Création d'une garde régionale forestière
de près de 200 jeunes,
• 700 000€, dédiés à renforcer les moyens
des CCFF,
• Incitation des communes à appliquer les
Obligations Légales de Débroussaillement
(OLD),
• Mobilisation de fonds européens (achats
de sondes, gestion des équipements des
pistes DFCI),
• Financement du pélicandrome de Hyères,
• Pass Sureté qui accorde la gratuité
des trajets domicile-travail aux sapeurspompiers,
• Intégration à la cagnotte, initiée en 2019,
en soutien aux forces de l'ordre et de
sécurité civile. 1,4 m€ ont été récoltés un
record pour la plateforme Leetchi !

Département
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Le Luc-en-Provence
Le Var a célébré la Journée nationale
des sapeurs-pompiers
Le Var a célébré, dimanche 10 octobre, la Journée Nationale des SapeursPompiers de France, sous l’autorité du préfet du Var.

C'

est symboliquement au Circuit du
Var que la célébration de la Journée
nationale des sapeurs-pompiers de
France s'est déroulée en présence d’Evence
Richard, préfet du Var, de nombreux élus
nationaux, régionaux, départementaux et locaux
ainsi que des autorités civiles et militaires.
Au programme : Remise de décorations et de
distinctions, remise de grades et d'arrêtés et
de brevets de JSP, hommage aux collègues
disparus.
Cette cérémonie a rendu un hommage
émouvant aux sapeurs-pompiers, décédés en
opération et en service commandé au cours des
douze derniers mois et aux sapeurs-pompiers,
très éprouvés par les récents incendies du Var,
et la crise sanitaire.
Le préfet, par la lecture de la lettre du ministre
de l’intérieur, leur a exprimé le soutien et
la reconnaissance du ministre au nom du
gouvernement : « Professionnel ou volontaire,

les sapeurs-pompiers font partie de la grande
famille de la sécurité civile dont il faut réaffirmer
avec force l’attachement à la spécificité du
modèle Français et poursuivre sa consolidation.
Notre Nation est forte de l’engagement des
sapeur-pompiers, de l’engagement de ces
femmes et de ces hommes, qui font le choix
de la servir valeureusement, courageusement,
avec abnégation et solidarité. » •
Photos PRESSE AGENCE.

LES PERSONNALITES PRESENTES...
Evence RICHARD, préfet du Var,
Sereine MAUBORGNE et Valérie GOMEZBASSAC, députées du Var,
François de CANSON, vice-président de la
Région en charge des risques majeurs,
Dominique LAIN, président du SDIS du Var,
maire du Luc-en-Provence,
Colonel Eric GROHIN, Chef de Corps
Départemental des Sapeurs-Pompiers du Var.
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Métropole
Toulon
Première loge, un job dating d’envergure au Campus RCT

Le 20 octobre, une quinzaine d’entreprises de la région étaient présentes au
Campus RCT de Toulon, venues à la rencontre de candidats issus de quartiers
sensibles ou éloignés de l’emploi, sourcés et recrutés par le cabinet de
médiation-emploi Nes & Cité.

P

REMIERE LOGE est un programme lancé
en 2021, une tournée de trois dates de job
dating au sein de lieux emblématiques :
le stade Vélodrome de Marseille, le stade Mayol
de Toulon et, à venir, l’Allianz-Riviera de Nice.
Ouvert à tous, PREMIERE LOGE permet la

réalisation d’entretiens d’embauche d’une
dizaine de minutes et amorce des prises de
contacts professionnelles rapides et efficaces.
Quatre mois en amont de l’événement, le
cabinet effectue un maillage territorial et une
identification des publics basés sur le « aller vers »,
en partant à la rencontre des habitants de
quartiers prioritaires de la ville sur leurs lieux de
vie, de passage ou de loisirs.
A Toulon, cet événement était organisé en
collaboration avec Erhgo et la Fondation
du Rugby Cœur Toulonnais et soutenu par
le Plan d’Investissement Régional dans les
Compétences de Pôle emploi PACA.
Après Marseille, le cabinet de médiation-emploi
a décliné son opération, dédiée à l’équité des
chances face à l’emploi, en investissant le
campus d’entraînement du Club de Rugby
Toulonnais.
STEF, PROMAN, NACTIM, CLINEA, Kangourou
Kids, Mc Donald’s, ASPI 83, une quinzaine
d’entreprises s'est engagée à « aller vers »,

en créant une rencontre entre deux mondes
qui parfois s’ignorent, celui de l’entreprise et
les candidats issus de quartiers prioritaires ou
éloignés de l’emploi. Convaincus que le levier
le plus efficace contre la précarité sociale est
l’emploi, le cabinet permet ainsi des remises à
l’emploi et des recrutements réussis et pérennes.
Enfin, pour maintenir une dynamique positive, ce
rendez-vous sera suivi d’événements similaires,
organisés dans un format plus restreint. Deux
dates supplémentaires seront prévues à Toulon
avec quelques entreprises à l’écoute d’une
cinquantaine de candidats voulant tenter, ou
retenter, leur chance. •
Photos PRESSE AGENCE.

Forum Emploi Défense Mobilité
Maintenir le lien entre la communauté défense et le monde de l’emploi
Début octobre au Palais Neptune, le 11ème rendez-vous toulonnais visait
à accompagner les anciens militaires et militaires blessés en phase de
reconversion.

L

e général de corps d'armée Pascal Facon,
Gouverneur militaire de Marseille, Officier
général de la zone de défense et de
sécurité Sud, Commandant la zone terre Sud,
s’est exprimé sur les qualités professionnelles et

personnelles d’un soldat, à même d’apporter un
réel plus à l’entreprise, par son sens du service,
sa loyauté, son esprit collectif, sa détermination,
sa technicité et sa capacité de réaction.

LIEN ARMEE-NATION
Il a aussi rappelé que les entreprises pouvaient
offrir une main tendue aux soldats blessés
dans une perspective de les réinsérer par le
travail : « Aujourd’hui, nous comptons plus de
750 blessés lourdement et 2 000 blessés, avec
syndrome post traumatique. Nous comptons sur
vous, les acteurs du monde de l’emploi pour leur
offrir une seconde chance ».
Soulignant l'importance de cet événement,
Bénédicte Le Deley, Directrice de Défense
Mobilité, a déclaré : « Nous sommes dans la
promesse faite aux soldats et leur famille d’un
accompagnement pendant et après le service ».
Novembre 2021 - #148

De son côté, le capitaine de vaisseau Stéphane
Faury, de l’État-major de la préfecture maritime,
a rappelé les objectifs : « Il s'agit de maintenir
le lien, les passerelles, entre la communauté
défense et le monde de l’emploi privé et public,
valoriser les compétences et les acquis des
soldats, tels sont les objectifs de ce forum » .
S'adressant aux militaires, aux anciens
militaires, à leurs conjoints ainsi qu’aux agents
civils du ministère des Armées engagés dans
une démarche de reconversion, le Forum a réuni
90 employeurs publics et privés. Différentes
conférences et ateliers ont également ponctués
cette journée. •
Photos PRESSE AGENCE.
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La Valette-du-Var
INITIAL, un programme immobilier respectueux de la nature

Le 18 octobre, Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, a procédé à la
pose de la première pierre du programme immobilier Initial.

N

ichée entre la mer et l'arrière-pays
provençal, La Valette-du-Var veille à
ce que son évolution urbaine intègre
les éléments forts de l'identité locale. Aussi,
ce programme immobilier se décline en une
création contemporaine, avec une recherche
de bien-être innovante et une ouverture à
l'accession à la propriété pour les ménages à
faibles revenus.
Pour Thierry Albertini, l'attachement au
patrimoine naturel n'a rien d'un amour fugace :
« Un centre-ville moderne avec caractère de
village provençal, un patrimoine architectural et
un environnement naturel préservé. D'ailleurs,
le Domaine de Baudouvin et le Domaine
d'Orvès ont reçu le Label Jardin Remarquable,
reconnaissance de dimension nationale. C'est
dans cet optique, que je suis fier de présenter ce
nouveau projet qui a su laisser place au végétal,
au bien-être et à la solidarité ».

Novembre 2021 - #148

LOGEMENTS, COMMERCES ET BUREAUX
Situé dans le quartier de Château Redon, près de
l'Avenue 83, le programme INITIAL se compose
de 54 Logements Locatifs Intermédiaires (LLI),
42 Logements Locatifs Sociaux (LLS) et 42
logements accessibles à la propriété en Bail Réel
Solidaire (BRS).
Végétalisés, les extérieurs de la résidence
occupent une place importante sur le côté
Sud, avec une esplanade fleurie, des plantes
grimpantes et un jardin en pleine terre qui
s'élève en restanques jusqu'au deuxième
niveau du bâtiment. Toutes les plantes ont été
choisies parmi des essences méditerranéennes,
adaptées au terrain et au climat. La livraison des
logements est prévue pour le 4ème trimestre
2023. •
Photos PRESSE AGENCE.

BAIL REEL SOLIDAIRE
Le bail réel solidaire est un dispositif très simple. Dans chaque région, des OFS sont créés. Ils
se portent acquéreurs de plusieurs terrains, ce qui permet de réduire la valeur foncière de ces
derniers. Sur ces lotissements, des logements sont mis à la disposition des ménages à faibles
revenus. Ce qui permet à ces ménages d'acquérir un logement de 15 à 40% moins cher que
le prix affiché normalement dans le quartier. Pour cela, les intéressés doivent répondre à
certains critères.
En optant pour le bail réel solidaire, les ménages profitent de nombreux avantages :
réduction de la TVA à hauteur de 5,5 % au lieu de 20 %, abattement de 30 % de la taxe
foncière de leur propriété (si la commune délibère dans ce sens), accès au prêt à taux zéro.
La revente de l'appartement est possible sous conditions. Le logement doit être cédé à un
autre ménage aux revenus sous plafonds de ressources et à un prix encadré.

À NOTER...

LES PERSONNALITES PRESENTES
Thierry ALBERTINI, maire de La Valettedu-Var,
Jean-Louis MASSON, maire de La Garde,
Hervé STASSINOS, maire du Pradet,
Bernard ROUX, adjoint au maire de La
Valette-du-Var, PDG de la SEMEXVAL,

Nicolas CAYOL, directeur général
ARCANSUD,
Laurent CHABAUD, directeur général SPLM,
Pierre BARTOLLI, directeur régional VINCI
Bâtiment,
Emmanuel DUJARDIN, architecte du cabinet
« Rougerie Tangram ».
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Publicité
Journée Mondiale du Diabète
L'insuline fête ses 100 ans !
L’apparition de l’insuline, il y a 100 ans, a bouleversé la médecine moderne.

L

e professionnel s’associe au patient
qui devient peu à peu un expert de sa
maladie. Pour l’accompagner vers cet
accomplissement, l’éducation thérapeutique joue
un rôle central et s’appuie sur différents médias.
La santé n’est plus aujourd’hui seulement liée
à la maladie mais au bien-être du patient et à
l’environnement dans lequel il vit.

transversales, et présenteront la Maison de la
Maladie Chronique (MMC). Cette Maison vient
donner vie au réseau EDEN, initialement créé
pour accompagner le parcours de soin des
patients porteurs de maladies chroniques en
2014. Ce projet est porté par l'association IDEA
et le CHITS. •

MAISON DE LA MALADIE CHRONIQUE
A l'occasion de la Journée Mondiale du Diabète,
les intervenants reviendront sur l'évolution de
l'accompagnement des patients diabétiques
et de l'éducation thérapeutique, initiée avec
l'apparition de l'insuline, et qui s'est développée
à travers les ans. Ils questionneront les
innovations, à travers les prises en charge

Les objectifs de la journée sont multiples :
• Faire un état des lieux sur l'évolution de
l'accompagnement des maladies chroniques
en questionnant la place de l'entourage et des
patients experts
• Présenter des expérimentations de travail en
interdisciplinarité
• Présentation de la MMC

LE PROGRAMME
9h30 - 10h30 : Le diabète à travers les âges
et les 100 ans de l’insuline. Par le Dr Véronique
di Costanzo, chef de service d’endocrinologie,
présidente du Comité d’Éducation Thérapeutique
du Patient, CHITS et Marie Laure Lumedilluna,
présidente de l'AFD d'Aix-Pays de Provence,
représentante des 5 AFD de la région Sud.
10h30 - 11h30 : Soigner les patients diabétiques
enjeux et pratiques de l’éducation. Par Alain
Deccache, professeur émérite de santé publique
à l'Université catholique de Louvain, à Bruxelles.
Intervenant et formateur en ETP depuis 1980,
Professeur à la Faculté de médecine de Louvain
depuis 1994.
11h45 - 12h45 : Nouvelles visions du diabète de
type 2. Par Michel Pinget, Professeur émérite à
l’université, président du CEED (Centre Européen
d’Étude du Diabète).

14h - 14h45 : Cœur et diabète, comment faire
autrement pour nos patients polypathologiques :
FIL-EAS est une expérience varoise. Par le Dr
Tartière, cardiologue, CHITS.
14h45 - 15h45 : Le soin dans la maladie
chronique : une rencontre entre le système
soignant et le système familial. Par le Pr Michel
Delage, psychiatre, thérapeute familial.
16h - 16h30 : Présentation de la Maison de la
Maladie Chronique, innovations et perspectives.
Par Véronique di Costanzo, Aurélie Gazagne,
Nadège Enert-Barbero.
16h30 : Goûter d’anniversaire de l’insuline.

À NOTER...

Renseignements :
veronique.di-costanzo@iemc.institute
Inscription pour la journée :
inscription14novembre@gmail.com
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Bilan estival
Cet été, 3 151 interventions et 26 décès en Méditerranée

Le 18 octobre, le vice-amiral d’escadre Gilles Boidevezi, préfet maritime
de la Méditerranée, a présenté le bilan de la saison estivale (1er mai - 30
septembre) au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage
(CROSS) de la Méditerranée.

E

t, le préfet maritime de la Méditerranée a
dressé un bilan d'un été particulièrement
chargé en opérations de sauvetage et
d'assistance
« L'été 2021 a confirmé l'évolution constatée en
2020, avec un volume encore accru d'alertes
et d'opérations de sauvetage et d'assistance,
et ce malgré des conditions météorologiques
globalement clémentes. Dans ce contexte,
le préfet maritime a présenté les principaux
constats et enseignements de cette saison
estivale particulièrement dense. La mer
Méditerranée est un espace maritime fragile
soumis à d'intenses pressions directement
liées aux activités humaines, qui se densifient
naturellement en période estivale », a indiqué
Gilles Boidevezi.
LA MEDITERRANNEE, DESTINATION
PRIVILEGIEE
Responsable de la sauvegarde des personnes
et des biens en mer, ainsi que de la protection
de l'environnement en mer, le préfet maritime

a donné un éclairage sur la manière s'assurer
ces missions, à la lumière des enseignements

de l'été 2021. « Le contexte sanitaire actuel a,
apparemment, incité un grand nombre de nos
concitoyens à privilégier les vacances en France,
en bord de mer, en particulier sur la façade
méditerranéenne. Il en résulte, en plus de la
fréquentation habituellement élevée du littoral
méditerranéen, une augmentation significative
du nombre d’usagers de la mer, qu’il s’agisse

de plaisance (à voile ou à moteur) ou de loisirs
nautiques (baignade, plongée, sports de plage,
véhicules nautiques à moteur, etc.) », a détaillé
le préfet maritime.
Couplée à l’inexpérience, voire l’imprudence,
de ces usagers occasionnels de la mer, cette
densification des activités nautique a conduit à
le CROSS MED à coordonner, entre le 1er juin et
le 21 juillet, 3 151 opérations.
« La plupart de ces interventions auraient pu
être évitées par une meilleure préparation, ou
en ne surestimant pas ses capacités et son
expérience » précisent les autorités maritimes. •

À NOTER...

Photo Marine nationale.

LES CHIFFRES DE LA SAISON
La fin d’année 2020 et le début d’année
2021 ont été marqués par des confinements
et restrictions de déplacements.
Des comportements à risques post-COVID
étaient donc à craindre. Ainsi, le volume des
opérations a augmenté de 16% par rapport
à 2020 et de 37% par rapport à 2019 avec
3 151 interventions du CROSSMED, 26
personnes ont perdu la vie en mer, 1 316
personnes secourues, 195 prises en charge
médicale, 112 accidents de baignade centre
61 en 2020, et 1165 avaries de navires.

Au centre, VAE Boidevezi (Préfet maritime) et à droite,
Philippe Michaud, directeur CrossMed

19ème édition des Coulisses du BTP
Orienter les jeunes vers les travaux publics et le BTP
A l’occasion de la 19ème édition des Coulisses du BTP, VINCI Autoroutes et
NGE se sont associés à la Fédération du BTP 83, le 14 octobre, à Toulon.

L

Le bâtiment et les travaux publics sont des
secteurs incontournables qui permettent
des activités de proximité. Entre le
bâtiment et les travaux publics, les métiers et
conditions d'exercice sont très variés allant de la
construction à la voirie, de la rénovation à la mise
en œuvre de réseaux électriques.
Cette journée a permis à un public de jeunes
collégiens et lycéens de rencontrer les acteurs

du bâtiment et des travaux publics pour
découvrir les métiers et les coulisses de certains
chantiers dont le plus gros actuel de la région,
l’élargissement de l’A57.
De son côté, la Fédération du BTP du Var a décliné
la 19ème édition des Coulisses du Bâtiment
et des Travaux Publics en ouvrant 6 chantiers
au public dans le département. Au total, cette
édition a totalisé près de 300 visiteurs varois.

« La volonté de la Fédération et des entreprises de
BTP est de montrer la diversité des réalisations,
la richesse de leur savoir-faire et donc d’inciter
les jeunes à s’orienter dans cette filière d’avenir
quel que soit leur parcours scolaire. D’autant
qu’aujourd’hui, nous avons du mal à recruter
du personnel qualifié » a souligné Jean-Jacques
Castillon, président de la Fédération du BTP du
Var, qui regroupe 700 entreprises.
CHANTIER HORS-NORME
Parmi les 6 chantiers, celui de l’élargissement de
l’A57 à Toulon a remporté un vif succès auprès
Novembre 2021 - #148

des plus jeunes. Les équipes de Vinci Autoroute
et de NGE ont ainsi accueilli des élèves de
3ème SEGPA (Section d’enseignement général
et professionnel adapté) de l’Institution SainteMarie de La Seyne-sur-Mer, des lycéens de
1ère et terminale, en bac pro Travaux publics,
et des étudiants en BTS du Lycée Professionnel
Golf Hôtel de Hyères-les-Palmiers. Ils ont pu,
pendant quelques heures, intégrer les coulisses
du chantier d’élargissement, apprendre à
connaître ses métiers et échanger avec les
professionnels. •
Photos PRESSE AGENCE.
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Élargissement de l’A57 :
les travaux se multiplient

P4

P6

P7

Zoom sur
les échangeurs

Retour sur
les travaux
au niveau de
Sainte-Musse

Protection
acoustique :
les travaux
sont lancés !

Novembre 2021 - #148

02

Cahier spécial Vinci

A57 : de jour comme de nuit, le chantier s’intensifie
Visible depuis le printemps dans le paysage autoroutier toulonnais, la peinture jaune au sol signale les zones de travaux.
Les premières opérations d’envergure se sont concentrées au niveau de Sainte-Musse. Depuis l’été, le chantier s’est élargi à
d’autres secteurs et entame une montée en puissance conséquente.
Depuis le début du chantier, 200 personnes en moyenne sont mobilisées
sur l’opération d’élargissement de l’A57. Un nouveau palier sera franchi
d’ici la fin de l’année pour monter jusqu’à 350 personnes environ.
Terrassements, assainissements, travaux de chaussées et de réseaux,
mais également construction d’ouvrages d’art sont les principales
activités aujourd’hui en œuvre sur le terrain.
Le chantier s’est imposé dans le paysage depuis plusieurs mois
maintenant. Les terrassements ont débuté à plusieurs endroits,
permettant de libérer la place nécessaire pour créer la nouvelle
voie de circulation ou les bassins de protection de la ressource
en eau. C’est d’ailleurs le cas dans le secteur de l’avenue Gasquet
à Toulon, ou au niveau de la bifurcation autoroutière A57/A570
à Pierre Ronde.
En direction de Nice, après l’aire de La
Bigue, les engins terrassent, modèlent l’espace
avant de venir réaliser l’assainissement et
les réseaux.

Là où le chantier est particulièrement visible
et présent, c’est entre les échangeurs de
Tombadou et de la Bigue. En effet, dans le
terre-plein central, les piles des 3 futurs
nouveaux ponts sont en construction.
L’espace y est très restreint, rendant
les opérations impressionnantes avec
les immenses cof frages et armatures
positionnés en hauteur. Les équipes et les
engins ont peu de place pour évoluer au ras
de la circulation au quotidien, demandant
de la rigueur, de l’adaptation et de la
précision. Ces travaux se terminent fin octobre
/ début novembre, pour laisser place à la suite
de la construction de chaque pont.

À Sainte-Musse, depuis la rentrée, les deux
sens de circulation ont changé de place libérant
ainsi l’autoroute dans sa partie Sud, côté
Hôpital. Courant octobre, la déconstruction
de cette partie qui surplombe la voie ferrée
et l’avenue Blondel se fera de jour comme de
nuit. C’est la raison pour laquelle la passerelle
piétonne a dû être fermée pour être, elle aussi,
démolie. Une déviation a été mise en place
pour les piétons dans le quartier grâce à une
passerelle située plus au Sud.
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Cahier spécial Vinci
Les équipes de la direction d’opérations A57
travaillent de concert avec l’ensemble des
acteurs locaux et parties prenantes : Préfecture,
collectivités, élus, services de l’État, forces de
l’Ordre (etc.) afin d’étudier les possibilités à
mettre en œuvre pour limiter les impacts sur
la circulation. Des études analysent l’évolution
du trafic et des flux, modifiés depuis la crise
sanitaire et l’arrivée du chantier pour adapter
au mieux la situation sur le terrain.
Ces études permettent de montrer que dans
le sens Nice/Toulon, le trafic s’est stabilisé
quasiment à l’identique de ce que l’on observait
avant (avant crise sanitaire, mouvement des
gilets jaunes et avant chantier). Dans le sens
inverse, l’arrivée du chantier a plus fortement
impacté la circulation. En effet, la configuration
de la signalisation chantier, la présence des voies
réduites et la proximité de la sortie du tunnel

03

(côté sud), a modifié le comportement des
automobilistes engendrant des ralentissements
qui remontent jusqu’à la sortie du tunnel en
provenance de l’Ouest.
Depuis le 1er juillet dernier, la Préfecture a pris
un arrêté pour abaisser la vitesse dans les 2 sens
de circulation depuis Bandol à l’ouest et depuis
Puget-Ville à l’est. À noter que de nombreux
travaux ont lieu de nuit, dans les zones les moins
habitées afin de limiter la gêne sur la circulation.
D’autres pistes d’amélioration de la situation
trafi c sont en cours d’étude. « L’enjeu central
réside clairement à limiter l’impact des travaux sur
la circulation ; de ne pas faire pire qu’avant dans un
premier temps. Un chantier hors norme dans un
environnement aussi contraint ne peut se faire sans
conséquences ; mais notre objectif est bien de les
limiter le plus possible. » précise Salvador Nunez,
directeur de la Maîtrise d’ouvrage.

Pourquoi élargir l’A57 ?
Selon les directives des services de l’État, au-delà de
45 000 véhicules par jour en moyenne annuelle, il est
d’usage de s’interroger sur la création d’une voie
supplémentaire. L’axe A50/A57 concentre en milieu
hyper-urbain un trafic local dense ainsi qu’un trafic
de transit important, avec 110 000 véhicules par
jour en moyenne annuelle. Depuis de nombreuses
années, la capacité de l’A57 et de ses 5 échangeurs est
donc clairement insuffisante.

Améliorer les conditions de circulation
et fluidifier le trafic
L’élargissement à 2×3 voies de l’A57 entre Benoît Malon
et Pierre Ronde, réalisé par VINCI Autoroutes, se traduira
par une reconfiguration de l’accès Est de l’aire
toulonnaise. Une meilleure fluidité sur l’A57 devrait
permettre de réduire les congestions qui se
répercutent inévitablement sur la circulation urbaine
au-delà des 5 échangeurs reliant directement
l’infrastructure autoroutière à la ville. Mieux circuler
s’accompagne également d’une amélioration notable
de la sécurité.

L’enjeu de la comodalité
Le scénario d’élargissement retenu prévoit en plus de la création
d’une 3e voie supplémentaire dans chaque sens, la création
d’une bande d’arrêt d’urgence spécifiquement aménagée
afin de permettre et faciliter la circulation des transports en
commun. Les travaux intégreront la construction d’arrêts de bus
sécurisés sur l’A57, qui permettront à terme la liaison avec un pôle
d’échanges multimodal dans le quartier de Sainte-Musse, dans
le cadre du futur Transport en Commun en Site Propre (TCSP) et
d’une future halte ferroviaire. Favoriser les transports en commun
sur autoroute et combiner les modes de transports constitue
une innovation répondant aux nouveaux enjeux de mobilité.
Novembre 2021 - #148
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Zoom sur les échangeurs
Sur moins de 7 km, on dénombre 5 échangeurs directement concernés par des réaménagements importants
en lien avec l’élargissement de l’A57. Tour d’horizon des opérations en cours et à venir.
Depuis plusieurs semaines, les travaux ont commencé au niveau des échangeurs du Tombadou, des Fourches et de La Bigue. Dans ces
trois cas de figures, il est nécessaire de construire un nouveau pont plus large enjambant l’A57, ainsi que de réaménager la connexion des
échangeurs avec le réseau secondaire, par la création de nouveaux giratoires de part et d’autre de l’autoroute.
Les équipes de VINCI Autoroutes et les entreprises évoluent dans un espace extrêmement restreint et contraint par la circulation en
présence ; il s’agit de travaux d’envergure nécessitant des fermetures temporaires de certaines bretelles. Plusieurs étapes vont se succéder
jusqu’en 2023 et la mise en service des nouveaux ponts.
Après des opérations de terrassement de part et d’autre de l’A57, les premiers travaux ont consisté à construire une pile au niveau du terreplein central ; ce pilier central servira à soutenir la structure des futurs ponts.

A57 - ÉCHANGEUR DE TOMBADOU : modification de la circulation

AU NIVEAU DE L’ÉCHANGEUR
DU TOMBADOU
FERMETURE
de la bretelle en direction du sud
à compter du 06/09
E

NIC

Le Tombadou

Bretelle en direction de Nice
FERMÉE depuis fin juillet

Dans ce secteur, les travaux de création d’un bassin ont
débuté. Celui-ci permettra de récupérer et traiter les eaux
de ruissellement issues de la plateforme autoroutière
avant le rejet dans le milieu naturel. Il s’agit d’une mise
aux normes environnementales en faveur de la protection
de la ressource en eau.

TO
U

LO

N

Pour les besoins des travaux, des modifications de la
circulation sont en place :
• Depuis fin juillet, la bretelle d’entrée venant du nord en
direction de Nice est fermée ;
• Depuis le 6 septembre, c’est une partie de la bretelle de
sortie en direction du sud qui est, elle également fermée.
Un itinéraire de substitution est opérationnel.

fermé
Novembre 2021 - #148
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itinéraire de substitution
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A57 - ÉCHANGEUR DES FOURCHES : modification de la circulation

NI

CE

Au niveau
de l’échangeur des Fourches
FERMETURE
de la bretelle en direction de Toulon
à compter du 20/09

Au niveau de cet échangeur et pour
les besoins du chantier, 3 bretelles ont
été fermées à la circulation. De courts
itinéraires de déviation sont mis en
place pour rejoindre les différentes
directions : la bretelle de sortie en
direction du nord dans le sens Toulon/
Nice, la bretelle d’entrée en direction de
Toulon, ainsi que la bretelle en direction
de Nice. Ici également, des itinéraires
de déviation permettent l’accès et la
circulation dans les différentes directions.

4

Les Fourches

FERMETURE
de la bretelle en direction du nord
à compter du 20/09

N

LO

U
TO

Rue du
Mont Caume

Avenue du Baou
de Quatre Heures

Clos des Oliviers
Accès fermé du
15/10/21 au 17/12/21

Le Revest

FERMETURE
de la bretelle en direction de Nice
à compter du 27/09

Avenue
Jean-Marie Tortel

Impasse du
Mont Saint-Pilon

×

fermé

ouvert

itinéraire de substitution

LES CONSIGNES
À SUIVRE À L’APPROCHE
D’UNE ZONE DE TRAVAUX
LA PEINTURE JAUNE
AU SOL SIGNALE
LES ZONES DE TRAVAUX

La Farlède

• Le nombre existant de voies est conservé dans chaque
sens de circulation, mais leur largeur est réduite.

Zone de travaux

Itinéraire de déviation

• La vitesse a été abaissée, par arrêté préfectoral,
à 70 km/h.

AU NIVEAU DE L’ÉCHANGEUR DE LA BIGUE
Dans ce secteur, des terrassements sont également en cours pour créer un bassin de traitement
des eaux. La démolition des anciens dispositifs de sécurité en béton dans la bretelle nord se
poursuivent ; tandis que l’aménagement du giratoire avance ainsi que la construction de la
pile du futur pont. Depuis mi-octobre, les travaux ont rendu impossible l’accès au lotissement
du Clos des Oliviers ; un nouvel accès a été créé plus au nord, et sera opérationnel jusqu'au
17 décembre 2021. Une information spécifique a été faite aux riverains.

• Dans le secteur du nouveau pont provisoire

de Sainte-Musse, la vitesse est limitée à 50 km/h dans les
deux sens.
• Les zones de chantier sont accessibles
uniquement aux personnels habilités.
• La vigilance et la prudence de chacun est indispensable
afin d’assurer la sécurité de tous : automobilistes,
ouvriers, femmes et hommes en jaune.
Novembre 2021 - #148
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Retour sur les travaux au niveau de Sainte-Musse
Le secteur est le point névralgique de ce début de chantier de mise à 2×3 voies. L’A57 passant au-dessus des voies de chemin
de fer et de la rue André Blondel/Commandant Loste, un pont provisoire a dû être construit en parallèle de l’autoroute afin de
permettre l’élargissement.
Les premières opérations de terrassements se sont déroulées
dès le mois de mai. Les équipes de VINCI Autoroutes ont
rapporté de la terre pour créer des remblais sur le côté nord
de l’A57. Cette phase préparatoire s’est déroulée sous l’A57
ou à proximité ; la circulation n’a pas été impactée.
En juin, différents aménagements de voiries sous l’autoroute
et en parallèle de la voie ferrée ont été opérées et ont permis
la création de piles, nécessaires au soutien du futur pont
provisoire. Ces travaux ont imposé un avancement aussi
bien en journée que de nuit pour des raisons de technicité
et de sécurité.
L’interaction du chantier avec les voies de chemin de fer a
considérablement contraint les opérations, qui ont dû être
programmées bien en amont pour pouvoir être effectuées
sous coupure de la circulation ferroviaire.
Dans la nuit du 28 au 29 juin, la charpente métallique du
pont provisoire a été posée. Cette opération d’envergure
a mobilisé une cinquantaine de personnes et a nécessité
la coupure de la circulation dans les deux sens de circulation
sur l’A57 et au niveau de la voie ferrée.
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Dif férentes opérations dont la réalisation
la poursuite des travaux d’élargissement sur le côté
des chaussées ont permis pendant l’été de
sud de l’A57 (anciennes voies de circulation du
finaliser le pont provisoire. Après un audit par
sens Toulon/Nice).
les services techniques de l’État, le pont a été
mis en service et dès le 29 août, la circulation du
Depuis le 10 septembre, le secteur est donc dans
sens Nice/Toulon y a été déviée. Les deux voies
une nouvelle configuration de circulation, et ce
du sens Toulon/Nice ont, quelques jours plus tard,
jusqu’en 2023 le temps de l’élargissement de
Dès le 10 septembre : secteur échangeur Tombadou/échangeur de La Palasse.
étaient également modifi
ées,
afi
n
de
permettre
partie
sud vers
de l’autoroute.
Modification de la circulation du la
sens
Toulon
Nice.
....
....
Tou
....
....
lon
....
.....
.....
.....
...

Sens Toulon>Nice

....S
..e..
n...s..
.N
...

i..c..e..

Sens Nice>Toulon
.v...

...
....
....

.
....
....
....
....

x

au

e..r...
s..T..
o..u...
2 voies
l
..........
de circulation
.... ....
.... ....
.... ....
.... ....
.... ....
.... ....
.... ....
.... ....
.... ....
S..e..........
n.s... .....
....
T..o.... ......
. .. .
u.l.... ....
....
on... ....
....
.v... ....
....
.er... ....
....
.
s..N
.... .....
....
i.c..e... ......
....
....
.... .....
....
.... ....
.... ....
....
.... ....
....
.... ....
....
.... ....
. ...
.
.
.
.
.
.
....
Ni
.... ....
....
.
.... ...
ce
....
.... .....
....
.... ....
.... ....
....
.... ....
....
.... ....
.
.... ....
... ...
.
....
....
....
...o. n

3 voies
de circulation

....
.

..

La déconstruction du pont de l’ancien sens Toulon/
Nice, situé au sud de l’A57, est actuellement en
cours. Cette dernières étape, particulièrement
technique, sera opérée de nuit, car elle nécessite
une coupure de la circulation du sens Toulon/
Nice de l’A57, ainsi que des voies de chemin de
fer situées en dessous de l’ouvrage.
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Protection acoustique : les travaux sont lancés !
Afin de réduire le plus possible les nuisances sonores
pour les riverains à proximité directe de l’A57, 8 km
d’écrans acoustiques seront construits d’ici la fin du
chantier. En parallèle, un important volet d’isolation
de façade est prévu ; rappelons que son ampleur est
inédite pour un chantier autoroutier en France. Faisons
ensemble le point des avancées sur cette thématique
importante pour le cadre de vie des riverains.
Le chantier d’élargissement de l’A57 est également l’occasion d’une
mise aux normes acoustiques ; sujet au combien important étant donné
le contexte hyperurbain de l’infrastructure autoroutière. En matière de
protection acoustique, il existe désormais des obligations réglementaires
très précises afin d’assurer la protection des bâtis existants contre le
bruit généré par la circulation. Ces normes n’étaient pas définies au
moment de la construction initiale de l’A57 dans les années 1960.
Dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique, différentes études
préalables ont été menées pour définir le niveau actuel de bruit projeté
aux abords de l’A57.
Ainsi, 736 bâtis ont été identifiés, représentants 3 300 logements
potentiellement éligibles à des travaux d’isolation de façade.
Depuis début 2020, trois cabinets spécialisés, répartis par
secteurs géographiques effectuent des diagnostics sur le
terrain dans chaque logement identifié. Le but ? Vérifier les
critères d’éligibilité et notamment enregistrer le nombre
de décibels en façade de chaque logement. Au-delà
de 65 décibels de jour, des solutions sont proposées.
Tous les propriétaires potentiellement éligibles ont reçu
un courrier précisant les étapes de la procédure. À fin
aout 2021, près de 2 100 prises de contacts ont d’ores et
déjà été établies. Un millier d’audits ont pu avoir lieu. Près
de 350 conventions de prise en charge de travaux ont
été signées et près de 150 chantiers de remplacements
de fenêtres ont été réalisés ou sont en cours.

INFO : AYANT DROITS
CONCERNÉS PAR LES
ISOLATIONS DE FAÇADES
• Un correspondant unique, missionné

par VINCI Autoroutes et disposant
d’une lettre d’accréditation prendra
contact avec les ayant droits.

• Dans le cadre des diagnostics ou de la

réalisation des travaux, des tentatives
de contacts par des entreprises non
accréditées nous ont été remontées.
Pour tous contacts, exigez cette lettre
d’accréditation. En cas de doute,
les agents de liaison de votre secteur
sont à disposition pour vous renseigner
sur la procédure.

2 100
PRISES DE

CONTACTS

150

PRÈS DE

CHANTIERS
RÉALISÉS
OU EN COURS

RENCONTRE
Rencontre avec Martine M., bénéficiaire de travaux d’isolation de façade
Je suis propriétaire d’une maison
divisée en deux logements. Celle-ci
est située sur la commune de La
Garde dans le secteur de l’échangeur de Pierre Ronde, à proximité de
l’A57 et de la bretelle en direction
de Hyères.
Nous avons reçu la visite d’une
première personne afin de
réaliser des prises de mesures
a c o u s t i qu e s d an s n o s d e u x
logements. Ils ont réalisé une
étude, un audit. À l’issue, on nous a
proposé de remplacer les menuiseries
des logements afin de réduire

le bruit. Nous avons signé des
conventions de travaux et ensuite
tout a été géré par les équipes de
VINCI Autoroutes. Une entreprise
est venue sur place afin de prendre
le s dim en sion s ex a c te s de s
menuiseries pour en fabriquer de
nouvelles sur-mesure ; la pose a
suivi quelques semaines après.
To u t s ’e s t t rè s b ien p a s s é :
chaque interlocuteur à qui
n o u s av o n s e u a f f air e é t ai t
compétent ; il y a des cont rôles
pendant et après les travaux, le suivi
a été vraiment sérieux.

Financièrement, nous n’avons rien
eu à avancer, c’est VINCI Autoroutes
qui a p ayé le s inter ven ant s
directement. Je ne savais pas
comment cela allait se passer,
mais rapidement, nous avons pu
constater que la procédure était
bien pensée et bien réalisée, c’est
rassurant quand cela se passe de
cette manière.
Mes locataires sont satisfaits
et ont pu constater une amélioration notable.
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Où et comment s’informer sur le chantier ?
Pour chaque chantier d’envergure, VINCI Autoroutes met un point d’honneur à la mise en place de canaux
d’information. Voici un tour d’horizon des outils à votre disposition pour rester connectés au chantier de l’A57 !

En ligne, 24h/24 :un site web dédié au chantier
accessible sur www.A57-toulon.fr
Pour recevoir toutes
les informations et
dernières actualités
du chantier,
inscrivez-vous
à la NEWSLETTER sur

Dernières actualités du chantier, calendrier, interviews d’experts ou
découverte des coulisses de l’élargissement : retrouvez l’essentiel
de l’information sur www.A57-toulon.fr
Une foire aux questions rassemble les réponses aux interrogations
les plus courantes, tandis qu’une nouvelle rubrique permet
désormais de prendre connaissance des différentes opérations
de travaux par secteur.

A57-toulon.fr

Sur le terrain :
un bureau
d’information
mobile
Sur les ondes de
Radio 107.7
Depuis le début de l’été,
un décrochage local a été
mis en place par radio VINCI
Autoroutes 107.7.
Du lundi au vendredi, entre 7 h
et 10 h et 17 h et 20 h, retrouvez
l’information en temps réel
sur les conditions de trafic de
l’aire toulonnaise.

Habillé aux couleurs du chantier, il sera facilement repérable
dans vos rues. De manière
régulière, le bureau mobile viendra s’installer ponctuellement
sur les parkings de vos centres
commerciaux, sur les marchés
communaux, dans les zones et
parcs d’activités notamment.
Ve nir à v o t r e r e n c o n t r e ,
c’est être à votre écoute en
toute proximité !

DANS VOS QUARTIERS :
5 AGENTS DE LIAISON À VOTRE SERVICE

Cédrick LE GOURRIEREC

Répartis par secteurs géographiques, ils sont
les interlocuteurs privilégiés des riverains
et usagers de l’A57. Véritables relais
d’informations sur le terrain, ils sont
joignables par téléphone ou mail du
lundi au vendredi de 8 à 18h.

Gregory KAYAL

Une question, un besoin de précision ou tout
simplement l’envie d’en savoir plus sur le
chantier, n’hésitez pas à les contacter !

Thomas MARMORAT
SECTEUR
SAINT-JEAN-DU-VAR

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

SECTEUR
LA-VALETTE-DU-VAR NORD

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

SECTEUR

LA VALETTE-DU-VAR SUD /
LA COUPIANE / LA GARDE

Tél. : 06 08 43 48 18
gregory.kayal-ext@vinci-autoroutes.com

Maéva LINE

Claude SANCHEZ

Tél. : 06 08 45 68 75
maeva.line-ext@vinci-autoroutes.com

Tél. : 06 08 42 62 83
claude.sanchez-ext@vinci-autoroutes.com

SECTEUR
TOULON / LA BARENTINE

SECTEUR
TOULON / SAINT-JEAN-DU-VAR

– © Michel Martini, Alain Tendero, Elite Drone, D.R., VINCI Autoroutes, The Noun Project – 10/2021. – Supplément publicitaire gratuit. Ne peut être vendu séparément. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Vallée du Gapeau

Solliès-Pont
FACE Var accompagne l'insertion des primo-arrivants
Le 14 octobre, lors de la Semaine de l'intégration, le préfet du Var a signé un
accord en faveur de l'intégration des primo-arrivants, un dispositif national
qui est relayé dans le département grâce à l'action de FACE Var.

E

n effet, l’intégration des primo-arrivants
se réalisant au plus près des territoires,
la Semaine de l’intégration a un caractère
territorial fort.
C'est pourquoi FACE Var est mobilisé, comme
d'autres acteurs et partenaires locaux, en faveur
de l’accueil et de l’intégration de ce public. Parmi
les temps forts dans le Var, le préfet s’est rendu
au siège social de la société Pâtes Lanza qui a
embauché un ressortissant afghan bénéficiant
du statut de réfugié.
Le représentant de l’État a longuement écouté
Marie-Dominique Meloyan, co-gérante de la
société spécialisée dans la fabrication de pâtes
artisanales, et Noori Ahmadi, Afghan de 30 ans,
né à Kondoz.
« M. Ahmadi a dû fuir son pays à cause de la
guerre et est arrivé en France en février 2018.
Il a été agriculteur, chauffeur, manœuvre et
cuisinier. Il a obtenu le statut de bénéficiaire
de la protection subsidiaire. Dans le cadre de
son accompagnement avec FACE Var, il a été

embauché par l’entreprise Pâtes Lanza, d’abord
en CDD en tant qu’agent de conditionnement
le 9 décembre 2019, puis en CDI de 35h par
semaine. Il est à présent installé à Solliès-Pont

et souhaite faire venir sa famille », a témoigné la
cheffe d'entreprise.
PROFILS HETEROGENES
Evence Richard a donc signé l’accord
départemental en faveur de l’intégration des
primo-arrivants par l’emploi.
« En s’appuyant sur leur complémentarité

d’expertise, la direction territoriale de l’Office
français de l’immigration et de l’intégration
(OFII) à Marseille et la direction territoriale de
Pôle emploi pour le Var se sont engagés à mieux
articuler leur offre de services, pour assurer
une meilleure prise en compte des profils
hétérogènes des étrangers primo-arrivants,
signataires du contrat d’intégration républicaine
(CIR), et fluidifier leur parcours d’orientation
et d’insertion professionnelle », a expliqué le
représentant de l’État.
Les missions locales du Var et Cap emploi sont
associés à cet accord dans le cadre de leurs
missions respectives.
« Le Gouvernement souhaite valoriser les
progrès réalisés en matière d’intégration des
étrangers primo-arrivants, dont les réfugiés,
mettre en évidence les initiatives territoriales
et renforcer la mobilisation notamment sur les
enjeux d’insertion professionnelle.
Les étrangers primo-arrivants sont toutes les
personnes, y compris les réfugiés et bénéficiaires
de la protection subsidiaire, admises pour
la première fois au séjour en France et qui
souhaitent s’y installer durablement », a conclu
le préfet. •
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
Dominique Marcoux n'a pas écrit son dernier mot...

Le 17 octobre, l'écrivain Dominique Marcoux assurait une séance de
dédicaces à la Maison de la Presse. Un rendez-vous qui lui a permis de
rencontrer ses fidèles lectrices et lecteurs.

H

omme appréciant sa famille et ses
amis, la nature et la mer mais aussi
la musique et le chant, Dominique
Marcoux est, assurément, un homme occupé. Et
pourtant, depuis sa retraite, il lui reste beaucoup
de temps pour écrire, ce plaisir s'étant imposé à
lui depuis plusieurs années.
Ainsi, après une vie professionnelle bien remplie,
la passion de l’écriture a pris le dessus. Avec « Le
Plumier d'ivoire », sorti en octobre 2020, l'auteur
a signé son dixième roman, marqué comme
dans l'ensemble de son œuvre, par la tendresse
et l’émotion qui rivalisent avec des aventures
hors du commun.
Ses plus fidèles lecteurs y ont vu une
filiation avec son premier titre « Le Château de
Jérémie ». En effet, dans ce livre comme dans
« Le Plumier d’ivoire », le passé se conjugue au
présent…

déroulera en terre acadienne, au Canada, plus
précisément dans le village de La Rivière du
Loup. Au cœur de ce territoire, découvert par le
français Jacques Cartier, le personnage principal

du roman retrouvera les traces de ces lointains
ancêtres canadiens.
Enfin, côté actualité littéraire, Dominique
Marcoux participe, les 6 et 7 novembre, à la Fête
du Livre de Sainte-Maxime, organisée par le
Lion's Club. Et, l'écrivain sera également présent
au Salon du Livre du Var à Toulon, le grand
rendez-vous culturel du département. •

LE PLUMIER D’IVOIRE
Joce Monclar, romancier en mal
d’inspiration, s’installe dans ce manoir en
pays bourbonnais qu’il a bien connu enfant.
En cette fin d’été 2019, les souvenirs
affluent. Mais une énigme enfouie au
milieu de livres rares dans la bibliothèque
se dessine peu à peu. Le plumier d’ivoire,
qu’il y retrouve suggère que le temps
n’efface pas tout. Est-ce prémonitoire ?
L’ancien fermier du domaine a-t-il vécu
une captivité privilégiée en Allemagne lors
de la dernière guerre ? Ou bien est-ce
un héros oublié ? La vérité a-t-elle été
travestie ? Si oui, dans quel but ?
Autant de pistes qui se chevauchent…
pour un dénouement inattendu !

À NOTER...

Les livres de Dominique Marcoux sont en
vente sur commande ou dans toutes les
librairies et disponibles chez l’éditeur.
Les Presses du Midi
530, avenue Joseph Gasquet – Toulon
contact@lespressesdumidi.fr
04.94.16.90.20
www.lespressesdumidi.fr

UN LIVRE EN PROJET
Désormais, l'heure est à l'écriture d'un nouveau
livre pour lequel l'auteur ne souhaite pas en
dévoiler le contenu. On apprend simplement,
au détour de la conversation, que l'intrigue se

Le Sarranier
Jean-Georges Denizot : « Tout le Var pêche à La Londe » !
Du Var, on vient de partout pour pêcher à La Londe ! Un atout stratégique pour
la ville et pour la Communauté de Communes, qui s'exprime par l’origine des
adhérents.

Q

u'on en juge par l'origine géographique
des adhérents du club de pêche local :
Brignoles, Carnoules, Carqueiranne,
Collobrières, Cuers, La Crau, La Garde, Pierrefeudu-Var, Pignans et Toulon.
Pourtant, en 2020, le contexte sanitaire a
contrarié les activités, gênant le club dans
la programmation de ses animations. Mais,
l'expérience du président Denizot a permis de
remettre l'association sur de bons rails...
Le responsable explique : « En 2020, le club
comptait 220 adhérents. Mais, avec la pandémie,
le chiffre est tombé à 130. Bref, on a perdu 40%
de notre effectif. De nombreux adhérents n'ont
pas repris leur cotisation, à cause de la crise
sanitaire. Cette année, nous avons pu reprendre
nos activités et notre effectif est revenu à
150 pêcheurs. Ce n'est pas encore le niveau
d'adhésion de 2019, mais on s'en rapproche ».
Malgré un nombre de pêcheurs en baisse,
l'implication des bénévoles et de l'encadrement
permet d'assurer les cours et ateliers.
« Nous les avons arrêtés avec la crise, mais la
fréquentation repart à la hausse. Cela redémarre
bien. Ainsi, nous avons réalisé des sorties
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destinées aux adhérents, mais pas autant que le
club l'envisageait, à cause du vent. Nous avons

également effectué des sorties avec l’Espace
jeunes de La Londe, avec l’Espace jeunes de
Pierrefeu-du-Var et avec les handicapés de
l’hôpital de cette ville et de l'Ensoleillade à Hyères.
A ce sujet, nous avons noté un investissement
personnel par les propriétaires de bateau et les

moniteurs. Par ailleurs, un concours de pêche,
mis en place avec toutes les précautions, a été
organisé. Et, nous avons également assuré des
sorties pour les enfants de l’école de pêche ».
Les ateliers du jeudi soir ont repris avec beaucoup
d’enthousiasme tandis que les rencontres du
vendredi soir sont toujours un moment fort et
convivial. Enfin, un repas, au club-house du
golf de Valcros, a obtenu un beau succès avec
71 convives, un repas qui était attendu avec
beaucoup d’impatience. •

À NOTER...

JEAN-GEORGES DENIZOT RECOIT
LA MEDAILLE DE LA FFPM
Le président Jean-Georges Denizot a reçu
la médaille de bronze de la Fédération
Française de la Pêche en Mer (FFPM). Une
distinction tout à fait méritée, compte tenu
du parcours du président. En effet, après une
carrière d'élu local à Saint-Cyr-sur-Morin,
en Seine-et-Marne, Jean-Georges Denizot
a toujours été très investi dans la vie locale
et associative. Ayant exercé les fonctions de
maire, et de président du syndicat de rivières
de sa région, cette distinction apparaît
comme une évidence.
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Le Lavandou
Energie créative au Festival de Théâtre de rue
Après l'annulation du Festival de Théâtre de rue en 2020 en raison de la crise
sanitaire, c’est sous le signe de la liberté retrouvée, que le 10ème Festival de
Théâtre de rue, les 23 et 24 octobre, a repris vie, confirmant un rendez-vous
devenu incontournable au fil des années.

S

ous un magnifique soleil d’automne,
entraînées par la foule des jours de fêtes,
13 troupes, venues de toute la France et
d’Italie, ont déployé une belle énergie créative
dans une totale immersion de comédies,
poésies, musiques.
Des saynètes spectaculaires et fantastiques, un
piano-carillon avec le charme d’une danseuse,
des animaux de la forêt cabriolant, des LED
débarqués d’un satellite, des écuyers français
aux facéties très britanniques, des aventurières
loufoques maquillant les festivaliers adultes
ou enfants. Et, surtout, la découverte d’un art
descendu dans la rue, sur les places, le front de

mer jusqu’au port. Bref, deux journées de rire et
de joie, dans une ambiance familiale et le décor
naturel et majestueux de la magnifique cité des
dauphins.
EPOUVANTAILS
Le 30 octobre, dans le cadre du festival et
de la fête des lutins, la Ville avait lancé un
concours municipal d’épouvantails ouvert à
tous (particuliers, associations, écoles). Grâce à
de nombreuses réalisations, visibles durant les
vacances de Toussaint en divers points de la
commune et sur les espaces verts, le concours
a remporté un joli succès. •
Francine MARIE (Texte et photos).

L’Américan Day, un rendez-vous à renouveler !
Depuis sa création au printemps dernier, l'association des commerçants
« Les 12 sables », s’est investie dans les animations de la ville. Avec un réel
succès, comme en témoigne la journée consacrée aux USA !

A

insi, après la grande braderie de
septembre, le président Benjamin Buvat
et son équipe ont lancé l’American Day
au mois d'octobre.

Une première qui ne demande qu’à perdurer !
En effet, la foule des grands jours n’a pas
boudé son plaisir pour cette exposition de
voitures américaines. De nombreux visiteurs

sont venus admirer ces véhicules ou écouter
le vrombissement d’Harley Davidson. Un
événement Made in USA, pour lequel le public
a pu admirer de nombreux objets aux couleurs
du drapeau étoilé. Dans une ambiance country,

le front de mer a vibré au son de chansons et de
musiques américaines. Pour le plus grand plaisir
des petits et grands, fans de l'Amérique ! •
Francine MARIE (Texte et photos).
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Les Vilaines, pas si moches que cela !

Elles ont tout pour elles : la beauté, l'intelligence, la drôlerie, elles savent
chanter, jouer, danser, et elles nous font rire en étant féministes !

E

lles sont trois, avec des corps de topmodels, et une vitalité qui décoiffe !
Bustiers à paillettes, robes de satin,
décolletés pigeonnants, elles affichent les
codes du music-hall, mais les détournent, les
affinent, et s'en servent pour balancer quelques
vérités. Elles rient, elles pleurent, elles doutent,
s'indignent, dansent et nous subjuguent.
Ces Vilaines nous emmènent au cœur du musichall, devant et derrière le rideau. Avec drôlerie
et un tempo d'enfer, elles racontent le paradoxe
de se montrer à poil, tout en s'avouant pudique.
Être dotée d'un corps de rêve, d'une séduction
ravageuse tout en rêvant de romantisme...
Bref, elles démentent les clichés du genre et s'en
servent pour faire passer leurs messages, via
des chansons et des chorégraphies irrésistibles.
C'est vraiment très fort, très pro, rodé au
millimètre.
Ces trois artistes démontrent - c'est toujours
utile - qu'on peut être une bombe, une blonde,
une athlète, et avoir un cerveau riche et agile. •

À NOTER...

CABARET-THEATRE
LES VILAINES
Un spectacle de Guy et Elsa Bontempelli,
avec Mélina Claire, Elsa Fidji et Margaux
Heller.
Mise en scène d’Elsa Bontempelli
Vendredi 12 novembre 2021 à 20h30
Salle des fêtes de Cavalaire
Avenue Général de Gaulle
Pass sanitaire obligatoire.
Billetterie :
Office Municipal de la Culture
Résidence Gleizes - 52 Allée Paulin Leonelli
La Clé de Sol, 233 rue Saint-Pierre
Cavalaire-sur-Mer
04 94 64 00 96
office.culturel@cavalaire.fr
Pour les adhérents de l’OMC :
• Tarif adulte : 15 € - Tarif mineurs : 3 €
Pour les non adhérents de l’OMC :
• Tarif adulte : 20 € - Tarif mineurs : 5 €

Octobre Rose
Grande mobilisation contre le cancer du sein !
Pour la quatrième année consécutive et pendant tout le mois d'octobre, la
Ville a participé à l'événement Octobre Rose.

C'

est que la cause en vaut la peine ! En
effet, le cancer du sein est le cancer
le plus fréquent et le plus mortel chez
les femmes, touchant, en France, près de 59 000
femmes par an et est à l'origine de plus de 12
000 décès.
Autant dire que cette nouvelle campagne
d'information a mobilisé les Cavalairoises et les
Cavalairois, réunis sous l'impulsion de Philippe
Leonelli, le maire, et de Ghislaine Navarro,
adjointe déléguée.

Grâce au contexte sanitaire plus favorable, de
nombreuses animations ont fait leur retour tout
au long du mois d'octobre : Dîner-spectacle,
balade nature, apéro scène, animations pour les
enfants ont rythmé ces 30 jours de mobilisation
en faveur de la prévention et de la recherche
contre le cancer.
Cette année, chacun pouvait porter haut les
couleurs de l'opération, en achetant son tee-shirt
floqué pour Octobre Rose.
Mais le moment le plus important de la

mobilisation, fut, sans aucun doute, la conférence
dédiée au dépistage du cancer, le 16 octobre
à la Maison de la mer. Elle était animée par le
Professeur François Eisinger, onco-généticien,
en présence de Michel Resbeut, président du
Comité du Var de la Ligue nationale contre le
cancer.
Pour clôturer ce programme, la commune
a invité les Cavalairois, et les visiteurs à se
retrouver le samedi 30 octobre sur l'Esplanade
de Lattre de Tassigny pour partager une soirée
musicale, avec un feu d'artifice tiré dans la baie
de la station balnéaire. •
Novembre 2021 - #148
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Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer
Résidence CAP NOVEA, c'est parti !

Le 11 octobre, le Groupe Gambetta a posé la première pierre
de CAP NOVEA, un programme de 42 logements en Bail Réel et
Solidaire (BRS).

P

ionnier du logement coopératif, le Groupe
Gambetta, dirigé par Norbert Fanchon,
président du Directoire, est un promoteur
spécialiste de l'accession à la propriété.
« Ce programme confirme la position de pionner
du groupe Gambetta en matière de BRS et
répond à un besoin de logements en accession
sociale à la propriété sur un territoire tendu », a
indiqué Sylvain Michel, directeur régional de la
promotion du Groupe Gambetta.

propose des logements abordables, avec un
prix s'établissant à 2 950€ par m2 en moyenne,
sur un secteur où le marché se situe autour de
5000€/m2. L'opération a été montée à la suite
d'un concours lancé par la commune et l'EPF
PACA dont le Groupe Gambetta a été lauréat et
sera labellisée Bâtiment Durable Méditerranéen.
Pensé pour faciliter l'accession à la propriété des
ménages les plus modestes, le BRS repose sur
la dissociation entre le foncier et le bâti sur la

PRIX ABORDABLES
« Depuis 2018, le Groupe s'est développé
grâce à ce dispositif et compte 3 opérations en
démarrage chantier. Je suis persuadé que le Bail
Réel Solidaire (BRS) a de l'avenir sur le territoire
régional et cette nouvelle étape démontre sa
faisabilité et son intérêt pour les habitants », a
assuré le responsable régional.
Conçu par le cabinet d'architecte AI Project, le
programme accueille 42 appartements allant du
studio au T5. Grâce au BRS, le Groupe Gambetta

longue durée. Il ne peut être mis en œuvre que
sur des terrains ou des immeubles acquis par
un organisme foncier solidaire (OFS). Ainsi, sur
le principe d'un bail emphytéotique, l'acquéreur
devient propriétaire des murs, tandis que le
foncier reste propriété de l'OFS.

LE GROUPE GAMBETTA EN BREF
Créé à Cholet (Maine-et-Loire) en 1923, le
Groupe est présent dans l'Ouest, le Centre,
en PACA, en Occitanie, en Île-de-France et
en Auvergne-Rhône-Alpes, des territoires
où il a construit plus de 35 000 logements
depuis sa création. Il prépare de nouvelles
implantations afin d'atteindre une
dimension nationale et de poursuivre son
développement. Le Groupe Gambetta, qui
compte 150 collaborateurs, produit
1 200 logements par an répartis de
manière égale entre secteur social et
privé. Il est membre de la Fédération des
Promoteurs Immobiliers de France et
de la Fédération nationale des sociétés
coopératives d'HLM, adhérente à l'Union
Sociale pour l'Habitat.
Novembre 2021 - #148

NOMBREUX ATOUTS
« Ce dispositif séduit, puisque pourvu de
nombreux atouts. Il permet à la fois de
respecter les quotas établis par la loi relative
à la solidarité et au renouvellement urbain
(SRU), de faciliter l'accession à la propriété des
ménages modestes en zones très denses, tout
en permettant de revendre au prix du marché,
et d'offrir un véritable parcours résidentiel aux
habitants d'une commune », poursuit Norbert
Fanchon,
L'opération connaît un succès commercial
puisque 77% du programme est réservé
et plus de 50 % des clients ont signé l'acte

FICHE TECHNIQUE DU PROJET
Promoteur : Groupe Gambetta,
Architecte : AI Project,
42 appartements allant du studio au T5
situés à Gourbenet, 528 boulevard de
Saint-Raphaël,
Prix : 2 950 €/m2
Livraison prévisionnelle fin 2022.

chez le notaire. Le profil des clients confirme
la pertinence du produit puisque 96 % sont
résidents de la Croix-Valmer ou originaires
de la presqu'île de Saint-Tropez, 80 % sont
primo accédants et 93 % étaient locataires ou
hébergés. Les futurs habitants ont entre 22 et
82 ans. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

LES PERSONNALITES PRESENTES...
Sereine MAUBORGNE, députée de la 4ème
circonscription du Var,
Éric DE WISPELAERE, sous-préfet de
Draguignan,
Vincent MORISSE, maire de Sainte-Maxime,
représentant le président Renaud MUSELIER,
Bernard JOBERT, maire de La Croix-Valmer,
Alain VERNAY, président de l'OFS « La
Foncière coopérative de la Région PACA »,
Sylvain MICHEL, directeur promotion Région
PACA du Groupe Gambetta,
Claude BERTOLINO, directrice générale de
l'EPF PACA.

GOUVERNEMENT

en cas de pluies intenses

Ma mairie

112 ou 18 Pompiers
114 pour les personnes sourdes
et malentendantes

15 SAMU
17 Gendarmerie, Police
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Golfe de Saint-Tropez
Cogolin
Ne ratez pas le Bus France Services !

Une initiative qui permet un accompagnement des usagers, près de chez
eux, dans leurs démarches administratives.

A

insi, à l'initiative de Mme Louradour,
adjointe aux affaires sociales, le Bus
France Services s'installe tous les
mardis sur la place Victor Hugo.
« Le Bus France Services est un service public de
proximité qui permet aux citoyens d'accéder à un
dispositif d'accompagnement par deux agents
pour leurs démarches administratives en ligne

dans les domaines tels que le logement, l'état
civil, l'emploi, la justice ou encore la retraite »,
explique Mme Louradour.
Elle ajoute : « Les usagers peuvent également
consulter de façon autonome les sites Internet
des services publics et effectuer des démarches
en ligne ».
Sur le terrain, ces bus garantissent la présence

du service public sur l’ensemble du territoire
français et facilitent l’accès de tous les citoyens
à des services de qualité.
« La capacité des projets à couvrir les territoires
ne disposant pas encore d’une France Services
est un critère déterminant de la sélection »,
précise encore l'élue municipale.
Enfin, l’Agence nationale de la Cohésion des
territoires (ANCT) accompagne les lauréats et les
préfectures concernées dans la concrétisation
des projets, conformément au cahier des
charges de France Services. •

FINANCEMENT
A ce jour, l’État a lancé trois appels à
projets visant à accompagner 45 Bus
France Services dans les Quartiers
prioritaires de la politique de la ville (QPV)
et 35 Bus dans les territoires ruraux. La
priorité est de toucher les territoires non
encore pourvus en France Services. Ces
nouveaux bus se sont ajoutés aux 1 494
France services existantes et assurent des
permanences polyvalentes et itinérantes,
afin de permettre aux usagers d’accéder,
au plus proche de là où ils vivent, aux
principales démarches administratives du
quotidien. Les projets lauréats bénéficient
d’une prise en charge des dépenses
d’investissement nécessaires à la
réalisation du projet. Ainsi, pour les projets
situés en quartier politique de la ville
(QPV), c'est un financement par la Banque
des Territoires, à hauteur de 60 000€ par
projet. Et, pour les projets situés ailleurs, la
prise en charge de l'investissement par la
Banque des Territoires s'élève à 30 000€,
abondé de la même somme (30 000€)
par la préfecture. Les bus devront être
opérationnels au plus tard en juillet 2022.

À NOTER...

Tous les mardis de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 15h30, place Victor Hugo.
Pour en savoir plus sur France services :
https://www.cogolin.fr/la-mairie/
actualites/bus-france-service/?fbclid=Iw
AR1WgxHWmQ2JbfWkBqj89I_X7LX-Q7s2RPbVxF3tqNlvkFS6GUHJxJYSjg
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
france-
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Sorties

La Garde
Vos rendez-vous culturels en novembre et décembre
Envie de découvrir les arts du spectacle sous toutes les coutures ? Une pièce
de théâtre, un concert, le Rocher se fait théâtre…

U

n théâtre qui fait partie du réseau Var
en Scènes. Exceptionnellement, des
rendez-vous que vous retrouverez à
l’espace Gérard Philipe, le temps de travaux
de rénovation de la salle du Rocher dont la
réouverture est prévue au printemps 2022.

LE PROGRAMME...
LA CONVIVIALITÉ
Mardi 16 novembre à 20h30
Salle Gérard Philipe
Avec Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Une conférence-spectacle donnée par d’anciens
professeurs de français. Deux Belges, qui plus est !
Et qui ne craignent pas de froisser ces Messieurs
de l’Académie ! Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
soulèvent l’incohérence, l’extravagance même,
des règles d’orthographe. Ils exposent une
approche pop et iconoclaste de l’invariabilité
du participé passé des verbes qui utilisent
l’auxiliaire avoir, en fonction de la position du
complément dans la phrase...
Dès l’école, on nous demande de respecter les
règles d’orthographe sans discuter, mais sont-

elles vraiment respectables ? Tous ceux pour
qui l’exercice de la dictée était un supplice
implacable trouveront leur revanche dans ce
spectacle. Après tout, à quoi sert une dictée, si
ce n’est à faire des fautes !
DJAZIA SATOUR
Jeudi 18 novembre à 20h30
Salle Gérard Philipe
Djazia Satour explore dans une veine subtile

et personnelle l’héritage musical algérien. On
reconnaît dans ses compositions les influences
les plus actuelles, empruntées notamment à
la folk indie et au groove d’une pop pétillante.
L’inspiration s’infléchit cependant de façon
marquée vers les genres traditionnels qui ont
bercé ses premières années. Cette résurgence
des modes musicaux et des rythmes algérois
n’est pas seulement perceptible dans les accents
mélodiques et les vocalises, tout en touches de
sensibilité. Elle s’affirme dans la présence du
banjo qui fait jaillir leurs sublimes étincelles dans
les accords et les transitions instrumentales.
Porté par ces deux ailes virevoltantes du chaâbi

et soutenu à son paroxysme par le bendir, le
chant prend de l’altitude et résonne comme un
rappel lancinant des origines. Les textes chantés
en arabe évoquent, sur un ton à la fois intuitif
et distancié, les thèmes de la dépossession, de
l’exil, de l’errance en appelant à la mémoire
et à l’amour qui avivent la nostalgie des lieux
désertés et des gens disparus. Résonnent alors
des voix qui répercutent le tumulte du monde
AMI-AMI (HUMOUR CLOWN), DÈS 10 ANS
Vendredi 17 décembre à 20h30
Salle Gérard Philipe
Ami-Ami raconte la vaine tentative d’une quête
d’ami, d’âme sœur. Le clown ne désire qu’une
chose : forcer le mur qui le sépare des autres,
se réchauffer à leur hilarité, former avec eux une
humanité, quoiqu’il fasse. Ainsi s’incarne devant
nous son personnage, nous faisant rire de sa
solitude qui touche à la nôtre. Une clown qui
ne devient pas notre ami mais dont nous nous
sentons étrangement proches. •

À NOTER...

Billetterie
Espace Gérard Philipe, entrée côté
esplanade les mercredis de 13h à 17h30,
les mardis et vendredis de 9h à 13h
04 22 80 12 75

La Valette-du-Var
Des rencontres et des découvertes étonnantes au Théâtre Marélios
Thierry Albertini, maire de La valette du Var, entouré de Carmen Semenou,
adjointe au maire déléguée à la culture, et Eva Lepetit, programmatrice de la
saison, a dévoilé le programme de la saison 2021/2022 du théâtre Marelios.

U

n beau programme, une belle saison
théâtrale en perspective. Découvrez
les dates de novembre à janvier !

LE PROGRAMME
Samedi 13 novembre 2021 à 20h30
CYRANO PAR LA CIE MIRANDA
THÉÂTRE
S'éloignant de l'image attendue du
mousquetaire, notre Cyrano devient un acteur
- réalisateur qui transforme sa vie en film des
années 1920. Il est masqué comme le sont ces

" gueules cassées " dont on a reconstitué le
visage en bronze ou céramique. Héro blessé, il
est l'artiste romantique qui ira jusqu'au bout de
son histoire, séquence après séquence, jusqu'au
" clap "de fin.
Dès 10 ans - Durée : 1h25 - Tarifs : de 7 à 15 €.
Dimanche 21 novembre à 17h
ÉGLISE SAINT-JEAN
CHŒUR D'HOMMES CANTADIS
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
CHANTS ORTHODOXES SACRÉS ET PROFANES

Le Chœur d'Hommes Cantadis, créé à Toulon en
1995, est l'un des rares chœurs d'hommes du
Sud de la France. Il est composé aujourd'hui de
quarante choristes sous la direction de Patrick
Sayaque. Avec un répertoire classique et profane,
d'opéra, sacré, de toutes origines et toujours
interprété en langue originale, il a également une
prédilection pour des pièces tirées de la liturgie
orthodoxe russe.
Dès 10 ans - Durée : 1h15 – Gratuit.

vers les États-Unis. Elle découvre le Mexique
des cartels de la drogue. Elle décèle une terre
sans repères où la vie ne vaut rien, où les
femmes sont des proies, des corps. Un monde
où la violence est sans début ni fin, absurde et
quotidienne. Prix du Club de la presse en Avignon
2018, ce documentaire-théâtre, soutenu par
Amnesty International, s'inspire du témoignage
de Camilla Panhard.
Dès 16 ans - Durée : 1h08 - Tarifs de 7 à 15 €.

Samedi 27 novembre à 20h30
NO WOMEN'S LAND PAR LA COMPAGNIA
DELL'IMPROVVISO & C.R.E.A
THÉÂTRE
Une journaliste enquête sur le voyage des
femmes migrantes d'Amérique centrale en route

Mercredi 1er décembre à 20h30
DE VIENNE A MUNICH : BEETHOVEN
ET LE COR CLASSIQUE
FESTIVAL D'AUTOMNE DU CONSERVATOIRE
MUSIQUE CLASSIQUE
Présentation de trois œuvres originales pour
deux cors et quatuor à cordes, écrites entre
1787 (Wolfgang Amadeus Mozart) et 1803
(Franz Danzi). Le programme s'articule autour
du sextuor de Ludwig van Beethoven (1795), qui
rappelle le goût des classiques viennois pour les
instruments à vents.
Informations et réservations : 04 94 93 34 29

À NOTER...

Renseignements : Service Culture &
patrimoine 04 94 23 36 49
www.lavalette83.fr
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36ème Festival de la mode
Quand la nouvelle garde créative s'installe à la Villa Noailles

Du 14 au 17 octobre, le 36ème Festival international de la mode, de la
photographie, et des accessoires de mode s'est tenu à la Villa Noailles à
Hyères.

O

rganisé par la Villa Noailles, cet
événement mythique réunit tous les
grands noms de la haute couture.
Chanel, LVMH, Kering, Lacoste, ou Chloé. Aucun
ne manquait à l'appel, un an après une édition
chamboulée par la crise sanitaire. Avec à la clé,
des prix prestigieux, prometteurs pour les jeunes
créateurs en compétition.
Très heureux de retrouver ces moments
particuliers, Jean-Pierre Giran, maire d'Hyères,
a confié : « Il suffit de constater l'afflux massif
des festivaliers, qui ne passent pas inaperçus, et
trahissent à eux seuls l'effervescence créative
dont la ville est l'objet. Le mobilier urbain se met
aussi au diapason, avec des affiches fleuries ».
UN TREMPLIN POUR LES JEUNES CREATEURS
« Avec cette édition, c'est presque comme en
2019. Sauf que, cette année, nous voulions
penser à un nouveau monde plus doux, plus
joyeux. Et à une mode plus belle encore, plus
respectueuse des libertés de chacun », a lancé
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Jean-Pierre Blanc, le directeur de la Villa Noailles.
Depuis sa création en 1986, l'objectif du festival
est d'ébaucher la mode de demain. La mode est
rejointe un an plus tard par la photographie et
les accessoires font leur apparition en 2017.
Car le festival est avant tout celui de la jeunesse
créative.
Remporter un prix à Hyères signe le début d'une
carrière prometteuse. Ainsi, le parcours de Tom
Van der Borght, lauréat du Grand Prix du jury
Première Vision 2020. Cette année, il a fait
sensation en présentant sa nouvelle collection.
CHRISTIAN LOUBOUTIN, PRESIDENT
Ils étaient dix finalistes dans chaque catégorie.
Des stylistes venant de toute la planète.
Pour la mode, quatre récompenses étaient en
jeu : le Grand Prix du jury Première Vision, le
Prix Chloé, le Prix Le 19M des métiers d'art de
Chanel et le Prix de la collection éco-responsable
MERCEDES - BENZ, récompensé par un chèque
de 20 000€. Un jury qui était présidé par Louise

Trotter, directrice artistique de la maison Lacoste.
Côté photographie, c'est Dominique Issermann
de l'Académie des Beaux-Arts, qui présidait les
jurés. Et Christian Louboutin, le jury accessoires.
Le créateur a signé une exposition à la Villa

Noailles, imprégnée de son fameux univers rouge
et partage l'affiche avec 14 autres expositions,
ouvertes au public jusqu'en janvier 2022. •
De nos envoyés spéciaux à Hyères, Julien AZOULAI,
Philippe OLIVIER et Margaux PELLETIER.
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36ème Festival de la mode
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CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Jean-Luc G. - Paris (5/5)
Azur Toiture a procédé à la
réfection de ma toiture sur
une surface de plus de 100
m2. Je voudrais souligner le

Patrick T. - La Crau (5/5)
Patron a l'écoute du client.
Rapidité d'intervention. Tarifs
corrects.
Professionnalisme
de l'équipe. Travail soigné et
chantier rendu propre.
Je la recommande.
(Le 23 juillet 2020).

professionnalisme de cette
équipe, du devis à l'exécution.
Le travail a été excellent et c’est
si rare pour être noté dans cette
région. Une réponse rapide, un
travail de qualité, un chantier
propre. Une volonté de faire
d'abord ce qui est bien pour le
client. Une approche qui crée la
confiance, des gens à l'écoute
et flexible, des délais respectés.
Je ne peux que recommander
cette entreprise.
Hélène. E - Paris (5/5)
Je vais leur confier un autre
Equipe sérieuse, à l'écoute,
chantier.
travail soigné.
(Du 22 juin au 26 juin 2020).
Sérieux, respect des dates, à
l'écoute, prix correct. Zingueur
donc pas besoin d'en chercher
un pour les solins. Travail soigné,
propre. Je le recommande.
(Du 8 juin au 17 juin 2020).
Philippe.
La Londe-les-Maures (5/5)
Sérieux à l’écoute du client
avec une super équipe ! Un
patron à l’écoute, une équipe
extrêmement sérieuse et un
super boulot à la clé.
On ne peut que recommander !
Le top !

