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D ans une étude IPSOS SOPRA-STERIA 
pour Le Monde, publiée le 16 septembre, 
63% des Français estiment qu'il y a trop 
d'étrangers en France. Ils trouvent que les 

immigrés ne font pas d'efforts pour s'intégrer.
Cette préoccupation prioritaire pour une majorité de 
Français, est mise en avant par Éric Zemmour dans le 
cadre de la précampagne de 2022.
La question de l’immigration, point de clivage politique 
entre la droite et la gauche, semble évoluer. Face à 
la réalité des faits, mais aussi de l’opinion publique, 
l’enjeu politique, et des sondages, une partie de la 
gauche commence à reconnaître les dangers de 
l’immigration.

TERRORISME et INSECURITE
Le déplacement de population étrangère vers notre 
pays est une cause en elle-même, avec des points 
inquiétants : immigration, islamisme politique radical, 
terrorisme et insécurité.
Pour des raisons économiques ou climatiques, les 
populations migrent vers les États-Unis ou l’Europe. 
Ces prochaines années, cette migration d'Asie 
(Afghans, Pakistanais, etc.) du Moyen-Orient (Syriens 
et Irakiens, etc.) ou africains (Éthiopiens, Érythréens) 
va s'intensifier.
Face à ce danger, des pays européens ont renforcé 
leurs frontières pour empêcher les migrants qui 
tentaient de passer illégalement. Ces pays européens 
se barricadent et demandent des subventions à 
Bruxelles. Que Bruxelles refuse  ! Des points de 
contrôle et des murs de protection se sont dressés 

contre cette immigration illégale, mais sans réelle 
efficacité.
L’Union européenne devrait adopter un 
positionnement commun pour ses frontières. Elle 
devrait lutter contre les passeurs qui organisent et se 
nourrissent financièrement de ces migrations et les 
pays qui instrumentalisent ces mouvements contre 
nos pays. Comme la Turquie avec la Grèce, de la 
Biélorussie avec la Lituanie et la Pologne, du Maroc 
avec l’Espagne et de la Libye avec l’Italie.
Les migrants issus de pays qui ont connu ou 
connaissent des conflits, ont-ils vocation à s’installer 
en Europe ? Des moyens matériels et financiers 
européens doivent être mis en place pour qu’ils 
restent à proximité de leur pays d’origine et qu’ils y 
retournent à terme.
En France, les chiffres de l’immigration sont à manier 
avec prudence, avec au cœur des discussions, 
deux invariants  : le nombre d’immigrés arrivés sur 
le sol français et le regroupement familial. Certes, 
dans les années 50 et 60, la France a eu besoin de 
l’immigration européenne, polonaise, italienne ou 
portugaise venue la redresser économiquement, dans 
les charbonnages, la sidérurgie ou le bâtiment.
Mais, aujourd'hui, la France doit perdre toute 
attractivité vis-à-vis de migrants extra européens et 
mettre en place tous les moyens utiles contre les 
organisations criminelles qui vendent la prestation de 
passage dans notre pays.
Macron, au-delà de quelques bons mots, n’a pas mis 
en œuvre la politique nécessaire, à cause de son aile 
gauche social-démocrate. 

Le taux d'exécution moyenne d'une décision de 
renvoi hors de France est de 15 % contre 30 % en 
Europe.
Une enquête IFOP, pour la présidentielle 2022, 
révèle que les Français mettent en avant trois sujets 
essentiels : la santé, l’insécurité, le terrorisme.

RETOUR DE L'INFLATION
Dans les autres sujets de préoccupation, vient 
ensuite, le relèvement des salaires. Face à la flambée 
des prix des carburants, les voyants du pouvoir 
d’achat sont en train de virer au rouge.
Cela faisait des années que l’économie redoutait le 
retour de l'inflation, disparue grâce à une compression 
des salaires depuis 30 ans. Doit-on craindre son 
retour ? Peut-être, puisqu'en moins d’un an, la hausse 
des prix dans notre pays a quasiment doublé !
D'ailleurs, c’est en France que les prix des produits 
alimentaires, de première nécessité, sont les plus 
élevés, avec un prix moyen supérieur de 15 % pour 
les mêmes produits achetés en Allemagne ou en 
Belgique. Alors que nous sommes un pays agricole, 
les fruits et légumes, ainsi que la viande ont des prix 
30 % au-dessus de la moyenne Européenne ?
De plus, la France n'assure plus son autosuffisance 
alimentaire. Elle doit importer massivement des 
produits agricoles.
Nous payons trop cher, à cause des prix pratiqués par 
les hypermarchés, des coûts de production agricole, 
de la mauvaise loi de 2018, combattue en vain par la 
Coordination Rurale, et des charges sociales.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Actualités 3
Plan d'actions 2022 du CRT

François de Canson : « Ne pas baisser la garde en 2022 » !
François de Canson, président du Comité Régional de Tourisme 
(CRT), a présenté le Plan d'actions 2022 du CRT, le 4 novembre, 
devant plus d'une centaine de professionnels du tourisme 
(hôteliers, campings, gîtes, prestataires d'activités, offices de 
tourisme, fédérations régionales du tourisme).

D epuis près de deux ans, les 
professionnels du tourisme subissent le 
choc de la crise sanitaire, qui a impacté 

la fréquentation, les recettes et induit des 
changements de comportement des clientèles. 
Depuis le début, le CRT s'est 
investi pour atténuer l'impact de 
cette crise, via différents leviers. 
Parmi eux, l'évolution temporaire 
de sa stratégie, auparavant axée 
sur l'international, vers le marché 
français. La réactivation de la 
promotion internationale dès que les 
marchés s'y prêtaient. Et, surtout, la 
poursuite d'une dynamique collective 
avec les partenaires institutionnels 
de la Région Sud. Provence-Alpes-
Côte d'Azur a été la région de 
France qui a mobilisé les plus gros 
investissements coordonnés pour 
la relance, en France comme en 
Europe qui aura toute sa place dans 
le plan d'actions et pas uniquement 
parce que la France présidera l'Union 
Européenne. 
« L'enjeu pour 2022 est de ne surtout 
pas baisser la garde, et grâce au 
soutien financier de la Région, un 
ambitieux Plan d'actions poursuivra 
la dynamique créée ces dernières 
années, pour assurer à la fois la 
promotion auprès du grand public 
et des médias, comme le retour de 
la promotion de l'intermédiation 
sur des grands événements de 
mise en réseau réalisés avec Atout 
France, ou produits par le CRT. Nous 
resterons très attentifs aux évolutions 
des mobilités internationales, des 
attentes des populations et de leurs 
pratiques touristiques, et nous 
serons encore très mobilisés sur les 
marchés de proximité européens. 
Avec 110 actions déjà planifiées, le 
plan d'actions 2022 du CRT est l'un 
des plus ambitieux jamais proposé », 
assure le président du CRT.

PLAN D'ACTIONS 2022
Marché français, européen, grand 
international qui reprend timidement, 
les résultats sont là  ! Le mois 
d'octobre a enregistré un bond de fréquentation 
de 30%, mieux qu'en juin !
«  Depuis 20 mois, il a fallu opérer de réelles 
inflexions ou révolutions dans l'emploi du 
Comité Régional de Tourisme. La plus visible 
fut de réorienter nos actions vers le marché 
intérieur, national et régional. Comment trouver 
les ressorts pour parler à nos compatriotes 

quand depuis des années nous n'avions que 
l'international en visée. 
La réponse, c'était de nous appuyer sur les 
ADT, grands offices, stations touristiques, 
professionnels. Ce fut le lancement d"On a Tous 

Besoin du Sud", d'une formidable épopée mêlant 
marques mondes et marques de territoires  », 
s'enflamme François de Canson ! (…).
Le président du CRT ajoute  : « Nous avons été 
les premiers à investir l'espace national avec 2,4 
millions d'€ d'achat d'espaces ! Un record pour 
la destination. Les résultats aussi avec plus de 
20% de fréquentation française en région Sud 

sur la saison en 2020 par rapport à 2019 et 6% 
de plus en 2021 par rapport à 2020. En 2022, le 
marché français et régional restera une de nos 
cibles privilégiées » (...). 
«  20 mois à jongler avec les ouvertures de 

frontières, les restrictions fluctuantes, les cartes 
européennes polychromes, les changements 
de couleurs intempestifs de notre région  ! On 
se souvient encore de notre passage au rouge 
en plein mois d’août l'an dernier, de l'exode des 
anglais et des allemands !
20 mois à devoir encaisser les annonces de 
quarantaines au retour de vacances, à se 

transformer en experts médicaux malgré nous, 
à devenir incollables sur les vaccins valables, 
experts en cartographie de centres de dépistage 
et de vaccination », rappelle, non sans humour, 
l'élu régional.

PETITE MUSIQUE INQUIETANTE
Mais il prévient : « J'entends ces derniers temps 
une petite musique inquiétante, mortifère, 
production d'une idéologie qui n'est pas la 
mienne. C'est la petite musique du stop au grand 
international, stop aux longs courriers, stop aux 
efforts de promotion à l'endroit de ces clientèles. 
Elle n'est pas nouvelle me direz-vous. Mais 
elle s'accélère, reprise, détournée, au gré de 
petites phrases ponctuées de décroissance de la 
fréquentation…
Nous sommes la région aux 3 marques monde. 
Nous avons le premier département touristique 
de France, une Côte d'Azur structurée sur ces 
segments. Nous sommes la première région 
pour l'accueil de clientèle internationale, après 
Paris. Jamais vous ne me verrez marquer le pas 
sur ce sujet ! C'est la survie de notre hôtellerie 
haut de gamme qui est en jeu, la survie de 
nos commerces et services associés qui serait 
menacée, l'équilibre de nos grands aéroports qui 
serait bafoué. Aussi, le mois dernier nous avions 
des délégations Coréennes et Américaines 
en région, et nous continuerons. Je m'y 
engage. Mais pas n'importe comment ! Avec 
de l'exemplarité, de l'innovation, des efforts  », 
conclut François de Canson.  •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES GRANDS AXES DU PLAN 2022
• Réduire l'impact carbone des 
acheminements et limiter les voyages 
multi-pays, 
• Travailler des offres complémentaires et 
combinées Provence avec Alpes, Provence 
avec Côte d'Azur et maillées avec des filières 
d'exception,
• Contrer des destinations concurrentes 
comme la Toscane ou la Catalogne qui 
restent mono-marques,
• Travailler les filières pour lisser la présence 
touristique à l'année,
• Accélérer les actions responsables avec un 
objectif de 3 millions d'arbres plantés, 
• Électrifier les postes à quai pour les 
croisières, 
• Cofinancer avec l'État des coffres 
d'amarrage pour les yachts,
• Préserver la posidonie, 
• Continuer les actions responsables autour 
de l'accueil des grands événements (Jeux 
Olympiques, Coupe du Monde de Rugby 
Formule 1).



Novembre 2021 - #149

4Région
Rugby

La Région en route pour la Coupe du Monde 2023 !
La Coupe du Monde de rugby est un événement planétaire qui 
réunira plus de 2,6 milliards de téléspectateurs, attirant près 
de 500 000 touristes et dont les retombées économiques sont 
estimées à 3,2 milliards d’€. Dans cette optique, la Région a 
récemment accueilli l’équipe de rugby d’Afrique du Sud.

D ès l’annonce de l’accueil de la Coupe 
du monde 2023 en France, la Région a 
travaillé à l’élaboration d’un Plan rugby 

« Ambition 2023 » pour soutenir l’ensemble des 
acteurs aux côtés de Bernard Laporte, plan voté 
en mars 2018 et prévoyant plus de 4 millions d’€ 
de soutien de 2018 à 2023. 

SOUTIEN AUX STRUCTURES FEDERALES
Renaud Muselier explique  : « Nous sommes la 
1ère Région à l’avoir fait. Aujourd’hui, c’est une 
nouvelle phase de ce Plan rugby qui s’ouvre « En 
route pour la Coupe du monde 2023 ».

Nous l’avons construit comme une équipe de 
rugby, c’est la base de la conquête. Il s’agit 
du soutien aux structures fédérales et tout 
particulièrement à la Ligue Sud, présidée par 
Henri Mondino, pour le développement du rugby 
à XV mais aussi du rugby à 7 et du rugby féminin. 
Nous accueillons régulièrement des matchs 
internationaux et le prochain est France/Irlande 
des moins de 20 ans à Aix-en-Provence, en 
février 2022 ».
Le président de la Région ajoute  : «  Nous 
accompagnons la Ligue pour retrouver le niveau 
de licenciés pré-COVID, dès 2022, soit 28 000 
licenciés. L’objectif est d’atteindre les 40 000 

licenciés en 2024 après l’effet Coupe du Monde.
Nous soutenons les missions d’intérêt général 
du GIP France 2023, grâce à un accord signé 
en octobre 2019 au Japon. Nous recevrons 10 
matchs de la Coupe du monde et trois camps de 
base d’équipes internationales : l’Afrique du Sud, 
les États-Unis et l’Italie. L’accueil de ces trois 
sélections va permettre de faire rayonner notre 
région et le rugby à l’international ».
Par ailleurs, la Région développe ses relations 
économiques et touristiques avec les États-Unis 
comme autour du Grand Prix de Formule 1. Rising 
Sud et le Comité Régional du Tourisme, présidé 

par François de Canson, y sont étroitement 
associés, notamment en renfoçant ses liens 
culturels, sportifs et éducatifs avec les Alpes-
Maritimes et l’Italie. Enfin, l’accueil de l’Afrique 
du Sud va permettre de mobiliser le grand public 
en sollicitant les stars du Rugby Club Toulonnais : 
Cheslin Kolbe, Eben Etzebeth et les anciennes 
gloires telles que Bryan Habana, Bakkies Botha, 
Joe Van Niekerk, installé au Costa Rica. Enfin, 
la Région met en place l’aide directe aux clubs 
pour le fonctionnement général, l’acquisition de 
matériel ou de minibus (400 000€ entre 2022 et 
2023).

GENERATION 2023
Renaud Muselier reprend le détail de son plan : 
« Nous soutenons le RCT en Top 14, Provence 
Rugby en Pro D2, le Stade Niçois en Nationale, 
et nos cinq clubs de Fédérale1. Nous proposons 
une aide jusqu’à 12 000€ pour l’acquisition de 
minibus. 30 clubs en ont déjà bénéficié. Nous 
proposons une aide pour l’achat de matériels 
sportifs, des écoles de rugby jusqu’aux équipes 
senior. 17 clubs en ont déjà bénéficié. Nous 
avons maintenu nos subventions et nous avons 
versé des aides exceptionnelles pour les clubs 
pendant la crise du COVID (200 000€) ».

En effet, la génération 2023 a été formée dans les 
centres de formation des clubs professionnels, 
les académies fédérales et lors des stages de 
clubs. La Région est à leurs côtés pour continuer 
à préparer les futurs joueurs et internationaux. 
C'est pourquoi, la Région soutient les centres 
de formations du RCT et de Provence Rugby 
(560 000€ entre 2018 et 2021 et 280 000€, 
entre 2022 et 2023). Elle soutient aussi les 
nouvelles académies fédérales d’Aix et de Toulon 
(15 000€) et les stages des clubs pour repérer 
les futures pépites (15 000€).
«  Nous soutenons le stage de préparation du 
XV de France à Nice, chaque année en janvier, 

en préparation du Tournoi des VI Nations. 
À cette occasion, nous profitons de la présence 
des internationaux français pour sensibiliser le 
grand public et à l’engagement de la Région en 
sa faveur : Charles Ollivon, Baptiste Serin, Louis 
Carbonel. La maîtrise du centre du terrain est 
indispensable, au rugby comme dans la vie  », 
conclut Renaud Muselier, en vrai supporter du 
rugby.  •

DE L'ECOLE DE RUGBY
AU RUGBY À L'ECOLE...

Avec l'arrivée de Bernard Laporte 
à la présidence de la FFR, depuis 
trois ans un travail considérable 

a été effectué sur les écoles de rugby. 
Aujourd’hui, la Région veut aller plus loin 
en passant de « l’école du rugby » au « 
rugby à l’école ». La réussite de la Coupe 
du monde 2023 se verra aussi dans 
l’héritage qu’elle laissera. En favorisant la 
pratique du rugby dès le plus jeune âge et 
auprès du plus grand nombre.
La Région accompagnera ce plan 
d’interventions de joueurs professionnels 
dans les lycées pour promouvoir les 
valeurs du sport et du rugby en particulier 
auprès des jeunes.

Le GIP France 2023 a lancé une formidable 
opération « Campus 2023 » qui permet à 
des jeunes de trouver une formation par 
apprentissage et aux clubs de bénéficier de 
professionnels en devenir.
Ce dispositif sera pérennisé après 2023 
pour que les clubs puissent continuer 
à se structurer et pour que les autres 
grands événements internationaux, et 
notamment les Jeux olympiques, servent 
d’accélérateur pour la formation de 
nouveaux professionnels du sport. Enfin, 
l’expression « la balle à l’aile la vie est 
belle » s’applique aussi pour la promotion 
de la région à l’international, en appuyant 
sur le rugby pour la promouvoir auprès 
des touristes, des investisseurs et des 
réseaux de coopération décentralisée. 
Avec la production et la diffusion d’un 
film de promotion de la Région lors des 
grands événements rugby. En 2022, lors 
des finales de Coupe d’Europe de rugby à 
Marseille en mai 2022, des demi-finales de 
Top 14 à Nice en juin 2022, de la tournée 
d’été au Japon à l’été 2022. En 2023, avec 
l’accueil d'un match de préparation en août 
2023 à Nice ou à Marseille et l’organisation 
d’un match de gala pour le bicentenaire du 
rugby au Vélodrome.
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Toujours proche de vous avec l’appli Région Sud

États Régionaux de la Relance
CONCERTATION

Renaud MUSELIER
Président de la Région  

Provence Alpes-Côte d’Azur  
Président délégué de Régions de France

          Nous vivons une période décisive durant laquelle  
nous devons bâtir un nouvel avenir économique pour notre région.  
J’ai l’intime conviction que nous disposons des clefs pour tracer  
et construire  une feuille de route claire pour ces 6 ans,  
avec des résultats immédiats.Avec les États Régionaux de la relance,  
c’est ce que nous engageons pour l’ensemble de nos territoires,  
de nos secteurs et filières. Apportez vos idées et contributions  
sur notre plate-forme de consultation !  
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FORMED Campus
Un campus d’excellence au service des métiers de la mer

Avec plus de 120 000 emplois liés à la mer ou au littoral et un 
secteur de la construction navale en pleine croissance, soutenir 
le Campus des Métiers et des Qualifications de la Mer est une 
évidence. 

A ncrée dans l’ADN de Provence-
Alpes-Côte d'Azur, la mer n’est 
pas qu’un atout économique et 
géographique, c’est un pan entier 

du patrimoine environnemental. En clair, la mer 
Méditerranée est le septième département de 
la région. Une véritable porte d’entrée sur le 
monde qui subit de plein fouet le changement 
climatique. Profondément attachée à la 
Méditerranée et à tout ce qu’elle représente, la 
Région en a fait une des priorités de son Plan 
Climat « Gardons une COP d’avance ». Dans ce 
cadre, la Région Sud s’emploie à préserver la 
biodiversité marine, à adapter les littoraux aux 

changements climatiques, mais également à 
concilier la protection de l’environnement avec 
le développement de l’économie maritime. C’est 
le sens de la création de ce campus exceptionnel 
porté par la Région Sud.
«  Nous avons souhaité apporter un appui 
concret à la structuration d’une véritable 
plateforme d’innovation pédagogique conçue 
pour développer la filière navale et satisfaire son 
besoin en compétences. Avec cet outil formidable 
à leur disposition, nos jeunes et nos demandeurs 
d’emplois sauront répondre aux grandes 
évolutions professionnelles : la digitalisation et 
la préservation de l’environnement. C’est ainsi 

toute la vocation du projet FORMED, inscrit au 
coeur de notre stratégie pour faire de Provence-
Alpes-Côte d'Azur la région avec une COP 
d’avance », explique Renaud Muselier.

FORMATION MARITIME
Officiellement acté dans le cadre de l’Acte III de 
Méditerranée du Futur, à travers la convention « 
Campus des Métiers de la Mer » et animé par 
l’Université de Toulon, le projet s’inscrit dans 
une démarche avec les collectivités, les CFA 
des métiers de l’artisanat, les lycées, les écoles 
d’ingénieurs (Sea Tech, ENSM, Yncréa, Cnam…), 
les organisations professionnelles, le Pôle Mer 

Méditerranée et les entreprises leader dans leur 
domaine (CMA CGM, Monaco Marine, Comex, 
Naval Group, ECA et CNIM).
Soutenu à hauteur de plus de 2,4 millions d’€ par 
la Région et labellisé « Campus d’excellence » en 
2020, FORMED illustre l’ambition d’un projet qui 
est au croisement de la formation, du numérique 
et de la Méditerranée. 
Pour François de Canson, 3ème vice-président 
de la Région en charge de l'attractivité  : «  Ce 
campus fédère une offre de formation initiale 
du secondaire au supérieur ainsi qu’une offre 
de formation continue et en apprentissage, en 
s’appuyant sur les leviers de compétitivité de 

l’Industrie du Futur. Articulé avec l’Opération 
d’intérêt Régional Économie de la Mer, il est un 
pilier de la Région dans sa stratégie pour soutenir 
et encourager le développement des métiers de 
la mer et de placer ces thématiques au coeur 
d’une formation interdisciplinaire ».
«  L’Opération d’Intérêt Général Économie 
de la Mer est au cœur de la formation de 
demain. À travers son OIR, la Région a fait du 
développement de l’économie maritime l’une 
des priorités de son action afin de gagner la 
bataille de l’emploi. En Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, cette industrie représente plus de 
120 000 emplois, répartis dans plus de 97 

métiers dont au moins quinze d’entre eux sont en 
tension aujourd’hui. Ainsi, la Région entend faire 
de ce campus d’excellence la pierre angulaire de 
son offre de formation autour des métiers de la 
mer », ajoute le patron du CRT.
Celle-ci sera développée dans les lycées 
régionaux, et notamment dans le Var, avec un 
Lycée de la mer. Enfin, la Région veut faire de 
la Seyne-sur-Mer le point d’orgue de cette 
nouvelle stratégie en y accueillant la Chaire 
Océan de la base marine, en partenariat avec 
l’École des Mines ParisTech. Dédiée à l’économie 
de la mer, cette task force accompagne les 
entreprises, en facilitant les coopérations autour 

de projets structurants. Cela se concrétise par un 
accompagnement technique et une mobilisation 
des financements publics et privés sur quatre 
marchés matures. 

GAGNER LA BATAILLE DE L'EMPLOI 
« Ce campus est conçu pour gagner la bataille 
de l’emploi pour la jeunesse. Avec un tiers de 
son budget consacré à la jeunesse, la Région 
mobilise 765 millions d’€ pour tous les jeunes de 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Face à la crise, elle 
a adopté un Plan pour l’emploi et la formation 
des jeunes. 10 millions d’€ sont mobilisés pour 
15 actions phares, dont le développement de 
l’apprentissage, la formation sur des métiers 
d’avenir. Le Campus Sud des métiers s’inscrit 
dans ce Plan de reconquête pour la jeunesse », 
insiste François de Canson.
C'est pourquoi, la Région soutient les jeunes en 
leur apportant une aide annuelle de 350€, dans 
tous les domaines de leur vie. Ainsi les apprentis 
de cette école bénéficieront du statut de la 
formation professionnelle et d’une indemnité 
financière mensuelle, versée par la Région. 
Ce statut leur permettra d’accéder aux aides 
régionales : hébergement, Passe Santé, carte 
ZOU pour les transports, etc. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
4 AXES STRUCTURANTS
• Accompagner la transformation numérique 
des métiers du naval 4.0 ; 
• Accompagner la transformation numérique 
des process du naval 4.0 ; 
• Augmenter les qualifications liées à 
l’exploitation valorisante de la donnée 
maritime ; 
• Mobiliser l’humain pour la sûreté des 
usages numériques marins. 

10 PROJETS SOUTENUS
10 projets soutenus pour un montant
de 104,8 millions d’€ :
• La réparation navale, la maintenance, la 
construction navale et la déconstruction 
des navires afin de renforcer le 
positionnement du territoire, dans un 
contexte de concurrence forte entre les 
places internationales. 
• Les activités sous-marines qui feront 
de la région Sud un des deux premiers 
sites mondiaux pour le développement 
de technologies intégrant notamment la 
robotique et les systèmes autonomes. 
• L’activité logistique et le Smart Port, avec 
l’ambition de faire de la région un territoire 
pionnier en s’appuyant sur la dynamique 
du port de Marseille-Fos. 
• Le nautisme, pour lequel le leadership 
régional doit être affirmé aux niveaux 
national et méditerranéen.
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Incendie et inondation
Faites appel à Azur Toiture pour vos travaux !
Pour les personnes victimes de l’incendie de cet été dans la plaine des Maures ou 
des inondations, ces dernières semaines, dans le golfe de Saint-Tropez et dans le 
reste du Var, Azur Toiture travaille chez vous en toute sécurité !

En effet, la PME met immédiatement ses 
équipes à la disposition des collectivités, 
des entreprises et des particuliers qui 

ont subi des dommages à leur bien immobilier. 
Depuis longtemps, la PME travaille dans le Var 
et dispose à Cogolin d'un bureau qui rayonne 
dans le golfe de Saint-Tropez, où elle compte de 
nombreux clients.

REPARATION DES TOITURES
À la tête de l’entreprise, Florent Miralles explique : 
«  En ce qui concerne les particuliers, les 
entreprises ou les collectivités, nous avons posé 
des bâches en urgence pour le remplacement 
des toitures impactées par l’incendie. 
Maintenant, nous sommes disponibles pour 
les travaux définitifs et les remplacements 
complets de toitures. Il faut que les clients 
sachent que nous ne pénétrons pas dans les 
habitations pour les chantiers de réparation de 
toitures et notre équipe n’intervient qu’à partir 
de l’extérieur des maisons ».
Le patron ajoute :  «  Les clients nous font 
confiance car nous garantissons la sécurité de 
nos prestations. Spécialisée dans la réfection 
de toitures, l’étanchéité de toit-terrasses et 
la réfection de façades, nous sommes l’une 
des entreprises les plus demandées par la 
clientèle ».

RENOVATION DES FACADES
Pour la rénovation de vos façades, pensez 
aussi à Azur Toiture ! Depuis quelques années, 
à l'initiative des propriétaires privés et publics, 
les villas et bâtiments s'embellissent grâce à la 
rénovation ou le nettoyage des façades ou de 
murs extérieurs. Depuis 20 ans, la Côte d'Azur 
s'embellit et retrouve son cachet provençal 
d'antan. 
«  Depuis quelques années, les propriétaires 
privés leur emboîtent le pas et font rénover 
ou nettoyer les façades de leurs immeubles, 
villas ou les murs d'enceinte. Dans des 
couleurs respectueuses du style provençal, ces 
rénovations redonnent un attrait touristique à 
nos communes » conclut Florent Miralles. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
AZUR TOITURE
Carqueiranne - 1 795 route des 3 Pins
Cavalaire – 381 avenue Maréchal Lyautey
Cogolin - 19 rue Gambetta

Téléphone : 06 28 46 79 71
Azurtoiture2604@gmail.com
www.azur-toiture.fr
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Assemblée Générale des Maires du Var
Hubert Falco : « Qui connaît mieux sa commune qu'un maire » ?
L'Assemblée générale est un rendez-vous important dans la 
vie d'une association. Celle qui s'est déroulée le 5 novembre 
à Saint-Raphaël, l'était d'autant plus que les maires du Var 
n'avaient pu se réunir l'an dernier, à cause de la pandémie.  

E n préambule Hubert Falco, qui présentait 
le rapport moral, en tant que président 
de l'Association des Maires du Var, 

a rappelé  : «  Face à cette douloureuse crise 
sanitaire, les maires du Var avec volonté, 
efficacité et pragmatisme sont restés debout 
et ont répondu présents au rendez-vous de la 
solidarité et de la responsabilité ».
Mais pour l'ancien ministre de Jacques Chirac, 
le sujet politique du moment est le rôle de 
la démocratie locale, mise à mal durant le 
quinquennat d'Emmanuel Macron, dont Hubert 
Falco est pourtant un fervent supporter ! 

DES LOIS ADAPTEES À LA REALITE
DU TERRITOIRE
Selon le maire de Toulon  : «  La France est un 
pays de tradition centralisatrice. L'acte I, l'acte 
II et l'acte III de la décentralisation ont donné 
de l'autonomie aux collectivités territoriales et 
renforcé les intercommunalités mais malgré ces 
avancées indéniables, le pouvoir central continue 
à imposer aux communes des décisions qui 
les impactent directement sans pour autant 
consulter les maires ». 
Et devant un pouvoir central éloigné des 
préoccupations des citoyens, il a insisté : «  Il 
serait temps de nous permettre de pouvoir 
adapter les Lois à la réalité de notre territoire. 
Le principe de réalité territoriale devrait pouvoir 
devenir un principe constitutionnel. Le principe 
de concertation préalable et de compensation 
financière devrait être écrit et encadré. 
Toute aggravation de la charge financière 
des collectivités imposée par l'État devrait 
obligatoirement pouvoir faire l'objet d'une 
concertation préalable ». 

En tant que président de la Métropole TPM, 
Hubert Falco ajoutait : « Les règles des marchés 
publics devraient être assouplies pour favoriser 
les circuits courts et l'économie circulaire. Les 
sanctions liées aux recours abusifs en matière 
d'urbanisme devraient être renforcées. La façon 
d'arbitrer les contradictions entre différents 
textes de loi devrait être précisée car les maires 
sont de plus en plus souvent confrontés à des 
injonctions qui s'opposent ».

Bref, à l'heure où l'on parle de l'acte IV de 
la décentralisation, avec le projet de loi 
«  Différenciation, décentralisation, décon-
centration et simplification  », les élus locaux 
doivent être, plus que jamais unis, pour faire 
entendre leur voix et leur expérience.

REMETTRE LE MAIRE AU CENTRE
DE LA DEMOCRATIE
Pour le maire de Toulon, le maire doit revenir 
au centre du jeu démocratique : « Nous devons 
remettre le maire au centre de la démocratie afin 
que les Lois prennent en compte les spécificités 
territoriales (…). Et si un partage de la prise de 

décision entre l’État central et les collectivités 
décentralisées peut paraître de prime abord 
contradictoire, la crise sanitaire a prouvé qu'au 
contraire, c'était le mode de fonctionnement le 
mieux adapté pour garantir le principe d'égalité 
dans notre République. En effet, à l'analyse, la 
République régalienne et territoriale est bien la 
forme d'équilibre vers laquelle il faut tendre. Loin 
d'être incompatibles, ces niveaux de décisions 
sont complémentaires et se nourrissent l'un de 
l'autre. Une collaboration soutenue entre eux 
est indispensable pour assurer la stabilité et 
l'efficacité de nos institutions ». 
D'où cette conclusion pour le président des 

maires du Var : « La France aura plus que jamais 
besoin des maires pour relever les défis de 
l'avenir et les maires du Var, libres et déterminés, 
y ont toute leur place dans un esprit collectif avec 
comme seul intérêt la République et une seule 
priorité : la relation humaine et nos concitoyens ». 

FAIRE GAGNER LE VAR
Auparavant, Hubert Falco avait rappelé 
son parcours politique, qui l'avait amené à 
occuper la plupart des mandats et fonctions 
de la République, servant dans plusieurs 
gouvernements et occupant la présidence de 
l'Association des Maires du Var, qui comptera 

parmi les postes les plus honorifiques qu'il ait 
occupés.
«  En effet, l'essentiel à mes yeux, lorsque l'on 
choisit de servir la République, c'est d'avoir les 
pieds sur terre et de garder un lien privilégié avec 
le territoire, les services publics et les habitants 
car il est indispensable de ne jamais perdre de 
vue la raison de notre engagement : la vie de nos 
concitoyens, la vie des gens. 
Depuis mon élection, je m'efforce d'être digne de 
cette confiance et de cette responsabilité. 
Je m'efforce d'être votre porte-parole et de 
fédérer nos énergies autour d'une seule ambition : 
faire gagner chacune de nos communes, faire 

gagner le Var, notre Var, qui a trop souvent été 
considéré comme un département de passage 
entre les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-
Rhône  », a-t-il lancé aux élus varois, sous le 
charme. 
« Aujourd'hui, je souhaite mettre mon expérience, 
au service de notre collectif. Et si hier, notre 
région était représentée sur le plan national par la 
grande métropole niçoise et sa ville centre, Nice, 
et par la grande métropole marseillaise, et sa 
ville centre, Marseille, il faut désormais compter 
avec la métropole toulonnaise, qui impose avec 
elle l'ensemble du Var, du Nord au Sud, d'Est en 
Ouest, sur l'arc méditerranéen » (…).

TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE
Comme Hubert Falco l'a redit avec pertinence : 
«  Face aux difficultés, les maires sont restés 
debout et leur action a été déterminante. Cela 
n'a pas été simple, pour aucun d'entre nous, 
car nous avons dû affronter une crise qui n'a 
pas d'équivalent dans notre histoire. Mais grâce 
à notre pragmatisme et notre connaissance du 
territoire, notre volonté et notre détermination, 
nous avons su, avec nos services publics, 
répondre à l'urgence de la situation. Nos services 
publics qui ont retrouvé tout leur sens.
Avec cette crise, la démonstration a été faite 
que l'action publique doit plus que jamais être 
partagée.
À l'heure des bilans, il faudra tirer les 
enseignements de cette expérience et remettre 
le maire et la commune au centre de la décision 
politique. Qui connaît mieux sa commune qu'un 
maire ? Qui connaît mieux son territoire qu'un 
maire ? 
Ce n'est pas dans une haute administration 
parisienne qu'on apprend à lutter contre les 
incendies de forêts, contre les pénuries d'eau ou 
contre la violence des événements climatiques. 
Le premier réflexe du citoyen est toujours de 
se tourner vers son maire. Nous nous efforçons 
d'affronter le quotidien avec bon sens et c'est 
sur notre expérience de la vie de tous les jours 
que repose notre gestion. L’État doit apprendre 
à nous faire confiance », a conclu, avec fermeté, 
l'ancien ministre. •

           Il serait temps de nous 
permettre de pouvoir adapter

les Lois à la réalité 
de notre territoire.

           À l'heure des bilans,
   il faudra tirer les 

enseignements
de cette expérience

et remettre
le maire et la commune

   au centre de la décision
politique. 
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La Garde

Place de l'Emploi et de la Formation

VEOLIA ouvre les portes des métiers techniques aux femmes

Un village itinérant pour aller à la rencontre des habitants

Avec le programme ELLEctr’eau, et en partenariat avec le GEIQ industrie pour 
le recrutement et le pôle UIMM PACA pour la formation, VEOLIA propose à des 
femmes, sans condition de diplôme, d’âge ou d'expérience, un programme 
de formation en alternance rémunéré pour passer le titre de technicienne de 
traitement des eaux.  

À la clé de ce parcours de 12 mois, 
des postes d’opératrice d’usine de 
production d’eau sur les départements 

des régions Sud et Occitanie.
«  Chaque année, VEOLIA recrute en moyenne 
250 postes pour son activité Eau dans la région 
Sud. Convaincues que la mixité est un levier de 
performance et d’innovation, les équipes mènent 
régulièrement des actions pour faire découvrir 
aux femmes les opportunités qu’offrent 
l'entreprise au sein de ses exploitations », précise 
Olivier Cavallo, directeur VEOLIA Territoire Var 
Provence Méditerranée.

«  Nous constatons qu’attirer des femmes vers 
des métiers techniques, industriels, des métiers 
dit “masculins” n’est pas facile. Il peut y avoir des 
appréhensions, des réticences, des préjugés, des 
barrières que certaines femmes peuvent elles-
mêmes, et à tort, se fixer et qui les détournent 
de nombreuses opportunités d’emploi et de 
carrière », ajoute Lætitia Parissi, responsable du 
développement RH pour l’activité Eau de VEOLIA 
Méditerranée.

NOUVELLE ETAPE
Le programme de formation s’adresse à toutes 

les femmes ayant une appétence pour la 
technique, sans condition de diplôme, d’âge 
ou d’expérience, qu’elles soient éloignées 
de l’emploi, en situation de reconversion 
professionnelle ou qui souhaitent compléter 
une première formation pour travailler dans le 
secteur de l’Eau.
En partenariat avec le GEIQ industrie, 16 
candidates ont été identifiées et retenues pour 
débuter par une première phase de remise à 
niveau et de découverte sur le fonctionnement 
d’une usine d’eau potable ou de traitement des 
eaux usées.
À l'issue de ces 6 semaines de préparation, 
VEOLIA propose aux participantes une journée 
pour mieux connaître ses métiers au service de 
la transformation écologique, ses exigences en 
termes de sécurité et les enjeux du parcours. 
Au programme : visite de l’usine de traitement 
des eaux usées de Cap Sicié et échanges avec 

les équipes et les partenaires dans les locaux de 
VEOLIA, situés à La Garde.
Ainsi, Catalina Garcia, jeune valettoise de 23 ans, 
fait partie de ce programme de formation. Elle 
explique ce qui la motive dans cette démarche : 
« Après avoir exercé de nombreux petits métiers, 
j’ai eu la volonté de sortir des sentiers battus 
et de m’orienter vers des métiers techniques, 
qualifiés, à tort, de masculins. L’opportunité de 
suivre ce programme est une réelle chance pour 
moi. Un véritable nouveau départ vers un métier 
que me plaît. VEOLIA représente un grand groupe 
avec une forte identité environnementale. Ce 
serait très valorisant et très motivant d’intégrer 
cette entreprise et d’y faire carrière. En tout cas, 
je m’en donnerai les moyens ».
« Il s’agit d’un métier qui allie des activités autour 
du traitement de l’eau et de la maintenance des 
installations et qui demandent polyvalence et 
autonomie » termine Olivier Cavallo. •

Photos PRESSE AGENCE.

Le 9 novembre la Place de l’emploi et de la formation était aux Arcs, sur la 
place du Général de Gaulle. 

P ôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur 
a imaginé la Place de l’emploi et de la 
formation comme un lieu de ressources 

et d’échanges, animé par un réseau de 
partenaires et d’entreprises qui va à la rencontre 
des publics. 
Elle vise à permettre à tous, inscrits ou non à 
Pôle emploi, d’avoir accès à des formations 
qualifiantes ou de remise à niveaux, de découvrir 
des métiers qui recrutent, de rencontrer des 
entreprises ou de bénéficier de conseils pour sa 
recherche d’emploi.
« L’idée est de proposer des solutions d’insertion 
professionnelle durable, promouvoir les 

opportunités de formations et faire découvrir les 
métiers porteurs  », indique un responsable de 
Pôle emploi.
Il ajoute  : «  Pour les personnes les moins 
qualifiées n’ayant pas eu le bac et à la recherche 
d’un emploi, c’est l’occasion de bénéficier 
des moyens et actions du Pacte régional 
d’investissement dans les compétences pour 
intégrer des parcours de formation allant de la 
remise à niveau à la formation qualifiante dans 
des secteurs qui recrutent en proximité ».
En effet, une autre ambition majeure est de 
pouvoir faire connaître et proposer des services 
sur-mesure à un public qui ne pousse pas 

forcément la porte des agences Pôle emploi 
ou de ses partenaires. Une réalité et un besoin 
confirmés par la précédente tournée de la 20% 
des visiteurs ne bénéficiaient pas des services 
de Pôle emploi.
Ainsi, les visiteurs peuvent faire un point sur leur 
situation, bénéficier de conseils d’orientation 
professionnelle, d’ateliers de pratique 
numérique, et les formations qui permettent d’y 
accéder.

ESPACES THEMATIQUES 
Cette initiative hors les murs repose sur des 
partenariats locaux dans le domaine de l’emploi 
et de la formation (organismes de formation, 
fédérations professionnelles, associations 
d’entreprises…) et dans le domaine du 
social (centres sociaux, CAF, associations de 

quartier…) pour une information complète des 
visiteurs.
La Place de l’emploi se décline en 4 espaces : 
Un espace orientation et formation « Même sans 
le bac, je peux  » ! pour découvrir les métiers 
qui recrutent grâce aux casques de réalité 
virtuelle qui permettent une immersion au cœur 
des secteurs, des formations accessibles et 
faire le point sur ses compétences. Un espace 
accompagnement propose un appui aux 
techniques d’entretien, à la création de CV et 
de lettre de motivation. Un espace valorise les 
métiers du numérique et favorise l’inclusion 
numérique, avec la présentation de nombreuses 
formations. Enfin, un espace job dating permet 
aux entreprises et aux candidats de se rencontrer 
autour d’opportunités locales. •
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Saint-Tropez

Phase d’entretien majeure
pour le sous-marin nucléaire d’attaque Perle

La Marine nationale installe un coffre d'amarrage en baie de Saint-Tropez

Le 31 octobre, le sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) Perle a rejoint Toulon, 
son port base, après dix mois de travaux dans les ateliers de Naval Group.   

L e 22 octobre, le sous-marin a quitté 
la base navale de Cherbourg pour 
embarquer à bord du navire semi-

submersible RollDock Storm, avant son transfert 
vers Toulon.
Le sous-marin avait été ravagé par un incendie le 
12 juin 2020 alors qu'il se trouvait en rénovation 
à Toulon. Sur décision de la ministre des Armées, 
Florence Parly, les travaux de réparation ont 
consisté à remplacer la partie avant de la Perle 
par celle du Saphir. Les opérations de découpe, 
de soudage et de raccordement, ambitieuses 
mais parfaitement maîtrisées, ont été réalisées 
sur le chantier de Cherbourg.

350 000 HEURES DE TRAVAIL 
Suite à cette opération exceptionnelle, le SNA 
Perle a vu sa longueur augmentée d'un mètre 
et son poids alourdi de 68 tonnes, sans que la 
sécurité plongée du sous-marin ne soit remise 
en cause. Ses performances en opérations 
restent inchangées. Ce chantier a représenté 

350 000 heures de travail, dont 100 000 heures 
d'ingénierie et 250 000 heures de travail en 
production réalisées par 300 salariés de Naval 
Group.
L'entretien du navire se poursuit à Toulon, 
car le sous-marin ne repart pas en mission 
immédiatement. Auparavant, des travaux sont 
nécessaires, ceux qui avaient été interrompus à 
la suite de l’incendie.
Amarré le 31 octobre dans une zone sécurisée de 
la base navale de Toulon le navire Rolldock Storm 
a rejoint le grand bassin Vauban de l'Arsenal pour 
la mise à l'eau du submersible dans un autre 
bassin, la darse Missiessy, pour la poursuite 
du chantier IPER (indisponibilité période pour 
entretien et réparation) interrompu par l'incendie 
en 2020. Cette opération d'entretien majeure 
vise à redonner son potentiel technique et 
opérationnel au sous-marin, habituellement 
conduite tous les dix ans sur les SNA. Le retour 
dans le cycle opérationnel de la Perle est prévu 
pour le premier semestre 2023. •

Photo Presse Agence.

Entre le 11 et le 13 octobre, des travaux d'installation d'un coffre de mouillage 
(caisson flottant servant à l'amarrage des bâtiments sur le littoral) en baie de 
Saint-Tropez ont été conduits par des moyens de la Marine nationale[1], sous 
l'autorité du préfet maritime de la Méditerranée. 

L a mise en place de ce coffre Marine 
nationale s'inscrit dans une politique 
ambitieuse d'installation de coffres 

d'amarrage au profit de toutes les administrations 
agissant dans le cadre de l'action de l'État en mer. 

ALTERNATIVES AU MOUILLAGE
«  Dans des zones fortement fréquentées, 
notamment en période estivale, et riches en 
herbiers de posidonie, de telles installations 
offrent aux bâtiments de l’État des alternatives au 
mouillage, conciliant ainsi activité opérationnelle 
et préservation de l'environnement.
Fruits d'une prise de conscience collective 
des usagers de la mer, les zones de mouillage 
et d'équipement léger (ZMEL) se multiplient 
sur le littoral méditerranéen depuis 2020, 
afin de concilier les intérêts de la navigation 
de plaisance, la sécurité et la protection 
de l'environnement  », indique la préfecture 
maritime. L’État, et particulièrement la Marine 
nationale, s'inscrit dans cette dynamique. Ainsi, 
les contraintes de mouillage n'en sont plus dès 
lors que l'on se donne les moyens d'une autre 
politique.
En juin 2019, la signature d'un l'arrêté-cadre[2] 
de réglementation relative au mouillage et à la 

sécurité en mer constituait une base juridique 
pour interdire le mouillage dans les zones 
sensibles et rappelait les grands principes de 
sécurité maritime. Depuis, les arrêtés locaux 
réglementant le mouillage et l'arrêt des navires 
de 24 mètres ont été signés pour une grande 
partie du littoral par le préfet maritime de la 
Méditerranée, et notamment le 15 décembre 
2020 pour le secteur de Saint-Tropez (arrêté 
préfectoral 248/2020 du 15/12/2020[3]). •

Photo Marine nationale.

À NOTER... 
[1] Service des moyens portuaires de la 
base navale de Toulon et BSAA (bâtiment de 
soutien et d'assistance affrété) Pionnier.
[2] https://www.premar-mediterranee.
gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/
eec503812bac663e9c5536c6d5a59ee1.pdf
[3] https://www.premar-mediterranee.
gouv.fr/uploads/mediterranee/arretes/
cac9a460c0f0021b99e5cdabf3c76d0f.pdf
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Toulon

Centre Communal d’Action Sociale

Ne prenez pas la route, partagez-là !

Lutter contre l'isolement des aînés

Depuis une vingtaine d'années, la Ville de Toulon s’associe aux Journées 
de sensibilisation à la Sécurité routière, organisées par la préfecture du Var.  

C ette année, Jean-Charles Brochot, 
conseiller municipal en charge de la 
circulation, a lancé un rendez-vous sur 

la sécurité routière en complément des journées 
départementales. Menée dans le cadre du plan 
Mobilité et des actions de prévention routière 
portées par la Sécurité Civile, cette journée 
était axée sur le partage de la route entre ses 
différents usagers : automobilistes, motards, 
cyclistes, conducteurs de trottinette et piétons.
« Depuis le premier confinement, l’évolution de 
la circulation et l’augmentation du nombre de 
cyclistes génèrent une hausse des accrochages 
entre les différents utilisateurs de l’espace 
routier.  Sans oublier la multiplication des 
trottinettes », a souligné Jean-Charles Brochot.

ELARGISSEMENT DE L'A57
Tout au long de la journée, des ateliers ont 

visé à former à la prévention routière et aux 
modalités du partage de la route  : Simulations 
de tonneaux au volant d’une voiture, cours de 
trottinettes électriques, atelier de réparation 
de vélos, échanges avec les équipes de VINCI 
Autoroutes, présentation par VINCI du projet 
d’élargissement de l’autoroute. Avec en point 
d’orgue, la simulation de la désincarcération d’un 
conducteur. Une démonstration, réalisée par les 
sapeurs-pompiers, qui n’a pas laissé insensible 
le public. Des questions de législation étaient 
abordées, notamment pour les trottinettes. Si 
ces engins circulent à une vitesse inférieure à 
6km/h, ils sont autorisés sur les trottoirs. Autre 
point évoqué  : la circulation inter-files pour les 
motards. Interdite, cette pratique est de nouveau 
autorisée, à titre expérimental, pour une durée de 
3 ans dans 21 départements dont le Var. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES PARTENAIRES
Prévention Routière, Protection Civile, AGPM, 
Sapeurs-pompiers du Var, police municipale, 
Sécurité Civile communale, VINCI Autoroutes 
et les associations Agiroute, Toulon à vélo, et 
Motards en colère.

Le CCAS de la Ville de Toulon et son Centre Local d’information et de 
Coordination (CLIC) en gérontologie, les Petits Frères des Pauvres, Unis-cité 
et la section BTS SP3S du Lycée Bonaparte, sont associés autour du projet de 
mobilisation pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées dans 
le centre ancien de Toulon. 

L e "repérage des personnes âgées en 
perte d’autonomie" est depuis plusieurs 
années l’un des axes prioritaires du 

Contrat local de santé ainsi que du programme 
territorial de santé dans le parcours de soin des 
plus de 75 ans.

ISOLEMENT 
En effet, les rapports nationaux sur l’isolement 
des personnes âgées mettent en exergue un 

sentiment de mise à l’écart des personnes âgés, 
devenant « invisibles ». Ce sentiment d’isolement 
semble plus prégnant sur le centre ancien de 
Toulon puisqu’il concentre 20 % de la population 
dont 30 % ont plus de 60 ans, la moitié vivant 
seule.
Parallèlement, les Petits frères des Pauvres et 
le CCAS, reçoivent des appels de commerçants, 
voisins, syndic, qui ne savent pas à qui s’adresser 
quand ils constatent la dégradation de l’état de 

santé d’une personne ou sont inquiets car ils ne 
la voient plus, témoignant d’une bienveillance 
naturelle. Ainsi, une action portée par les 
Petits Frères des Pauvres, du CCAS de Toulon, 
d’Unis-cité et des étudiants du Lycée Bonaparte 
s’intègre dans le dispositif MONALISA et s’appuie 
sur un réseau d’acteurs toulonnais diversifiés, 
tout simplement des citoyens.
Son rôle sera d’autant plus important durant 
les épisodes caniculaires pendant lesquels le 
CLIC du CCAS et la Sécurité Civile de la Ville 
se mobilisent pour veiller sur les personnes 
inscrites sur le registre canicule et leurs aidants.
Repérer ces personnes dites invisibles et leur 
proposer un accompagnement adapté à leurs 
attentes et leurs besoins sont les enjeux d’un tel 
projet.
Véritables ambassadeurs du projet, les binômes 

sont chargés de recenser, sensibiliser et 
mobiliser les acteurs de proximité (commerçants, 
pharmaciens, professionnels de santé, médico-
sociaux, associations...) autour de ce projet et 
de l’isolement des personnes âgées à l’aide 
d’un questionnaire qu’ils ont créé. Ces acteurs 
ont été identifiés suite au diagnostic de territoire 
réalisé par les étudiants. Tandis que les acteurs 
de proximité ont un rôle de vigie, de sentinelle. •

À NOTER... 
Les acteurs de proximité peuvent repérer 
en amont les personnes âgées en difficulté 
qu’ils côtoient et en informer le CLIC du CCAS 
de Toulon au 04 94 24 65 25 ou l’Équipe 
d’Action Territoriale Petits Frères des Pauvres 
au 04 94 91 77 85.
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La Valette-du-Var

Solidarité

Pour une ville toujours plus verte !

Les Petits Frères des Pauvres du Coudon recherchent des bénévoles

Avec l'opération « Un enfant, un arbre », chaque élève des écoles communales 
devient le parrain d’un nouvel arbre planté en ville.   

P lus d’air, plus de verdure et d’ombrage 
pour les décennies à venir grâce à 
l’opération  «  Un enfant, un arbre », 

telle était une des promesses du maire Thierry 
Albertini.
Le 18 octobre, Sylvie Laporte, adjointe au 
maire déléguée à l’éducation et aux travaux, et 
Carmen Semenou, adjointe au maire déléguée 
à la culture, ont accompagné les élèves de 
Nadine Segondi, de l’école Pierre de Ronsard, et 
d’Isabelle Albertini, de l’école Jules Ferry, pour 
la troisième phase de l’opération «  Un enfant, 
un arbre  ». Une dizaine d’arbres a ainsi été 
plantée, au niveau de la CD 46 au rond-point du 
lotissement Fontaine Jeanne.

DEUX MILLES ARBRES
En octobre 2020, Thierry Albertini avait lancé 
la première phase de l’opération « Un enfant, 
un arbre », dans le quartier de Bouttuen, suivie 

en mai dernier, de la deuxième phase avec la 
plantation de plusieurs dizaines d’arbres à La 
Coupiane, le long de l’avenue Pablo Picasso.
À terme, cette action vise à planter autant 
d’arbres d’alignement que la Ville compte 
d’élèves dans ses écoles, soit 2 000 arbres 
supplémentaires le long des rues et avenues. 
Déjà, La Valette compte plus de 3 000 arbres 
répartis sur son territoire !
À l'occasion de cette nouvelle phase de 
plantations, Thierry Albertini a souligné : « Cette 
opération complète d’autres initiatives allant 
dans le sens d’un plus grand équilibre écologique, 
en ville comme sur l’ensemble du territoire. La 
création d’un parc de 6 000 m2 de verdure au 
cœur de ville, le parc de la Baume, et la plus 
récente de ces initiatives qui est la naissance de 
la Forêt communale de La Valette-du-Var, affiliée 
au Régime forestier, dont la gestion a été confiée 
à l’Office national des forêts (ONF) ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À l’occasion des journées portes-ouvertes organisées au local des Petits 
Frères des Pauvres, l’équipe a confié qu'elle recherchait des bénévoles. 

D epuis plusieurs années, l’équipe, qui 
couvre les communes de La Garde, Le 
Pradet et La Valette-du-Var, se mobilise 

pour améliorer le quotidien des personnes âgées 
isolées, prioritairement les plus démunies. 
Flora Espinoza, responsable de l’équipe du 
Coudon, souligne : « Notre objectif est de lutter 
contre l’exclusion des personnes âgées souffrant 
de solitude et de précarité en organisant des 
visites à domicile, des rencontres et des sorties. 
Par l’action des bénévoles, nous recréons des 
liens leur permettant de reprendre goût à la vie et 
faire partie du monde qui les entoure. Vivre tout 
simplement. Bien souvent, nous accompagnons 
aussi ces personnes jusqu’à la fin. Des moments 

durs, mais o combien forts et importants pour 
ces aînés que la vie a oublié » !
Situé à La Garde, en plein cœur de la ville, le 
local des Petits Frères des Pauvres, accueille des 
permanences et la vie de l’équipe de bénévoles. 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre, car ils ont 
besoin de vous  ! Comme ils aiment à le dire  : 
« Donner un sourire ça ne coûte rien, donner un 
peu de son temps également » ! •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Petits Frères des Pauvres du Coudon
57 rue Marc Delage – La Garde
09 83 41 04 28
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La Garde

Conseil de Ville des Jeunes

Quand inclusion rime avec grand cœur !

Quand les enfants du CVJ mettent des mots sur la crise sanitaire

Début octobre, plus de 300 personnes étaient conviées par la Ville au Gala 
des associations, salle Gérard Philipe.  

P our les remercier de leurs initiatives 
fortes en matière d’inclusion, le maire 
Jean-Louis Masson a remis la médaille 

de la Ville aux représentants de ces trois 
associations.

LES RECIPIENDAIRES
Un cuisinier au grand cœur
L’association « Carrément toqué » propose des 
ateliers thérapeutiques de cuisine à la Maison 
des Initiatives Sociales de la Beaussière, en 
partenariat avec l’association Trisomie 21 Var. 
Un projet né de la volonté d’un cuisinier au 
grand cœur, Bertrand Mora, pour apporter aux 
apprentis cuisiniers des moments de partage et 
de développer leur autonomie.

VIVRE AVEC LA TRISOMIE 21
L’association « Trisomie 21 Var », représentée par 

Barbara Pourcin, a pour objectif de rassembler 
toute personne concernée par la Trisomie 21 ou 
la déficience intellectuelle pour accompagner, 
élaborer et mettre en place des projets facilitant 
la vie sociale, l'autonomie en milieu ordinaire des 
enfants, des adolescents et des adultes.

VALORISER LE HANDICAP
L’association «  Restaur’hand  » a pour but de 
valoriser les travailleurs en situation de handicap 
à travers les métiers de la salle en particulier, 
et de la restauration en général, ainsi que de 
démontrer la qualité de travail qui peut être 
réalisée et retranscrite dans le monde du travail 
« ordinaire ». À cette occasion, l’association 
Carrément toqué a assuré la buvette, aidée 
pour le service à table d’une merveilleuse 
équipe issue des associations Trisomie 21 Var et 
Restaur’hand. •

Photos PRESSE AGENCE.

Le 13 octobre, Jean-Louis Masson, maire de La Garde, accompagné des 
enfants du Conseil de Ville des Jeunes (CVJ), a procédé à la remise des prix 
du concours « Pour ne pas oublier ». 

À la suite de l’impact qu’a eu le virus dans 
la vie de chaque Gardéen, les enfants de 
la commission culture et santé du CVJ 

ont proposé à tous les Gardéens de participer 
à un concours intitulé «  Pour ne pas oublier  », 
sur le thème de la crise sanitaire. Conscients du 
retentissement sur notre quotidien, nos relations 
avec les autres et nos projets, les jeunes citoyens 
ont voulu que chacun puisse s’exprimer à travers 
une production artistique.
Parmi les productions, trois ont particulièrement 

retenu l’attention du jury, composé des enfants 
du CVJ et d’élus. Le premier prix a été attribué 
à Marie-Lise Sancassiani, le 2ème prix à Claudie 
Blondat et le troisième prix à Célian, qui a tenu, 
par son dessin, à rappeler l’importance de la 
vaccination.
Autre moment très émouvant, la lecture par 
Marie-Lise Sancassiani d’un texte qui rendait 
hommage à sa maman Élise, décédée avec la 
COVID. •

Photo PRESSE AGENCE.
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LE MONDIAL DE LA MOULE
EN PHOTOS !
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Hervé Stassinos : « Un événement hors du commun » !
Faisant le bilan de l'édition 20221, Hervé Stassinos, maire du Pradet et vice-
président de la Métropole TPM, confirme que « le Mondial de la Moule est un 
événement hors du commun » !

D epuis sa création en 2018, le Mondial de 
la Moule réunit professionnels et amateurs 
autour de ce coquillage savoureux ! Le tout, 

dans une ambiance incroyable, un peu folle même ! 
Cette édition 2021 a été vraiment particulière. Après 
des mois de confinement, de restrictions, d’anxiété, 
on a senti les gens vraiment heureux d’être là. Le 
soir, c’était plutôt ambiance concert et soirée entre 

amis, tandis que la journée on retrouvait beaucoup 
de familles et d’enfants. Pour cette troisième édition, 
près de 30 000 personnes ont répondu à l’appel de 
cette balade gourmande autour du monde. Elles 
ont ainsi pu découvrir les recettes internationales, 
traditionnelles ou originales autour de la moule, ou 
participer au concours du plus rapide mangeur de 
moules, remporté, cette année, par une pradétane, 

France Filippi. On a même eu la couverture médiatique 
de plusieurs médias nationaux dont Quotidien et M6 ! 
Enfin, je veux rappeler qu’au Pradet, nous avons le 
sens de la fête mais nous n’en n’oublions pour autant 
la solidarité. Cette année, la Ville du Pradet a profité 
du succès et de la notoriété de son évènement pour 
participer à Octobre Rose, une opération dédiée à 
la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. 
Deux actions ont été mises en place pour récolter de 
l’argent pour l’association « La P’tite Parenthèse », qui 
œuvre pour accompagner les victimes de cancer et 
leurs aidants pendant et après les traitements. Un tee-

shirt féminin en édition limitée a été réalisé et vendu à 
10€ à 300 exemplaires. Les bénéfices ont été reversés 
à l’association.
Pendant le Mondial, le public avait également la 
possibilité de faire don de la caution de son écogobelet 
à l’association en le déposant dans un conteneur. 
Grâce à ces actions, j’ai eu le plaisir de remettre, le 8 
novembre, un chèque de 3 328€ à Karen et Marina de 
l’association « La P’tite Parenthèse ». •

Hervé STASSINOS,
Maire du Pradet,

Vice-président de la Métropole TPM
Conseiller régional de la Région Sud.

Un chèque de 3 328€ a était remis à Karen et Marina
de l’association « La P’tite Parenthèse »
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Le Pradet

Budget participatif, la citoyenneté au quotidien

Lutte contre la Caulerpa taxifolia, la Ville en première ligne

Pour sa quatrième année, cette initiative municipale, tendant à impliquer les 
Pradétans dans la gestion d’une partie de leur quotidien, a connu un réel 
engouement. 

A insi, 51 idées visant à améliorer la 
qualité de la vie ont été proposées. 
Après l’étude de faisabilité par les 

services techniques, 11 projets ont été retenus 

et présentés par leurs auteurs lors d’une réunion 
publique, à l’Espace des Arts. Ensuite, ce sont les 
Pradétans qui se sont exprimés par vote pour 
donner leurs préférences.

SIX PROJETS VALIDES
Hervé Stassinos, maire du Pradet et Cédrick 
Giner, conseiller municipal correspondant des 
CIL et délégué à la participation citoyenne, ont 
annoncé les résultats de la consultation, lors 
d'une cérémonie de présentation des lauréats. 
Le dossier défendu par Guillaume Prax (209 
votes) est arrivé en tête des suffrages. Son projet 

est d’installer 10 candélabres solaires dans la 
ville, ce qui permettra d’économiser, sur une 
année, une tonne de CO2 !
Le deuxième projet validé par la population 
est celui de Frédéric Royer (200 votes) pour 
l’installation de bacs à déchets sur les plages.
La troisième idée retenue est celle de Laetitia 
David (138 votes). Elle consiste à installer des 
arceaux pour vélos, répondant ainsi à un besoin 
face à l’engouement pour la bicyclette. La 4ème 
lauréate est Isabelle Lorano (125 voix), qui a 
proposé le réaménagement des toilettes du 
parc Cravéro. En 5ème position, c'est le projet 
de Jean-Marie Lauga (112 votes), qui vise à 
l’amélioration des douches de plage.
Enfin, le 6ème projet retenu, est celui de Grégory 
Vuylsteker (97 votes). Son idée est de créer un 
circuit de billes, un « billodrome » dans le parc 
Cravéro, qui réunira toutes les générations 
autour d’un jeu intemporel. Pas de doute, avec 
cette idée inattendue, Grégory est retombé en 
enfance ! •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Chaque année depuis 2018, le Budget 
participatif, doté de 150 000€, donne la 
possibilité aux Pradétans de s’investir en 
proposant des projets visant à améliorer 
leur cadre de vie. Bel exemple de 
démocratie participative, cette initiative 
municipale prouve qu’au Pradet, le sens des 
responsabilités, la générosité, le respect 
d’autrui et le goût de l’initiative ne sont pas 
des notions abstraites. Et surtout que la 
citoyenneté n’est pas un mot vide de sens !

La Ville du Pradet est plus que jamais engagée dans la lutte contre la 
prolifération dans la baie de la Garonne de l’algue Caulerpa taxifolia. 

L e 25 octobre, Hervé Stassinos, maire 
du Pradet, a procédé au lancement de 
l’édition 2021, depuis les locaux du 

Centre de Plongée des Oursinières.
À l’origine de cette initiative de préservation de 
l'écosystème marin il y a plus d’une quinzaine 
d’années, la Ville a rassemblé autour d’elle, les 
associations Telo Sub, Naturoscope et le Centre 
de Plongée, le Parc national de Port-Cros et de 
nombreux bénévoles.
Hervé Stassinos et Jean-Marc Illich, conseiller 
municipal délégué au littoral et à la transition 
écologique, présents au lancement, ont 
souligné leur attachement à la préservation de 
l’écosystème subaquatique et au devenir de la 
baie de La Garonne.

DES PLONGÉES QUOTIDIENNES
Du 25 au 29 octobre, les plongées se sont donc 
succédées depuis le port des Oursinières pour 
rechercher dans la baie les traces éventuelles 
de présence de Caulerpa taxifolia et procéder 
au recensement des éléments concourant 
à la biodiversité, très riche dans cette partie 
du littoral. Des Pina Nobilis (grandes nacres) 
ont pu être répertoriées. Leur présence est 
rassurante. Elle est un marqueur de la qualité 
de l’environnement subaquatique. De même, 
la vivacité de l’herbier de posidonie, autre 
indicateur de bonne santé des fonds marins, a 
été constatée à cette occasion.
« La campagne de détection de Caulerpa taxifolia 
a lieu chaque année à la même époque et tous 

les bénévoles souhaitant y prendre part sont les 
bienvenus » précisent Eric Pironneau et Marion 

Georges, les coordinateurs de cette opération. •
Photo PRESSE AGENCE.
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Hyères

Vieux Salins

Des vols journaliers vers la capitale depuis l’aéroport Toulon Hyères 

Réhabilitation d'ampleur d'un îlot de nidification

La liaison Toulon-Hyères - Paris-Orly avec la compagnie easyJet est 
désormais opérée tous les jours depuis l’aéroport Toulon Hyères.   

L' aéroport Toulon Hyères, géré par 
VINCI Airports, et easyJet, seconde 
compagnie aérienne en France et 

première en Europe en termes de réseau, 
poursuivent leur collaboration en proposant 
depuis le 1er novembre des vols tous les jours 
en direction de Paris-Orly. 
Après le lancement début septembre de cette 

ligne vers Paris-Orly, la hausse de la fréquence 
des vols renforce la connectivité du territoire 
tout au long de l’année. Ces fréquences et 
connexions supplémentaires à la capitale 
permettent de répondre aux besoins de mobilités 
des entreprises et des habitants du Var. Elles 
jouent un rôle central pour le développement 
économique et touristique d’un territoire d’une 

grande variété, couvrant aussi bien le golfe de 
Saint-Tropez que la Métropole TPM, ou encore 
les Gorges du Verdon. 
Pour Chivoine REM, directeur de l’aéroport 
Toulon-Hyères : « Cet ajout de fréquences 
entre l’aéroport Toulon-Hyères et Paris-Orly 
densifie notre programme de vols, au service 
de la connectivité du Var et de la mobilité des 
varois. Nous compléterons, dès mars 2022, ce 
programme de vols avec la ligne vers Londres 
Gatwick ».

De son côté, Reginald Otten, directeur-adjoint 
easyJet pour la France, ajoute : « Notre offre 
abordable permet de relier Paris-Orly où notre 
terminal d’opérations se trouve à proximité des 
transports en commun pour un voyage fluide ». •

À NOTER... 
AEROPORT CIVIL ET MILITAIRE
Toulon Hyères figure parmi les trois aéroports 
français à usage mixte, civil et militaire. La 
Marine exerce un rôle central dans la vie 
de la plateforme. Depuis plus de 50 ans, 
l’aéroport bénéficie du savoir-faire et de la 
rigueur militaire qui constitue un atout en 
matière de contrôle aérien et de sécurité. 
VINCI Airports a été choisi par l’État pour 
assurer l’exploitation de l’aéroport depuis 
le 1er avril 2015, pour une durée de 25 
ans. Toulon Hyères se positionne parmi les 
principaux aéroports régionaux français 
et bénéficie d'une position privilégiée sur 
l’arc méditerranéen, notamment grâce à 
une proximité avec des sites touristiques 
de réputation internationale. Certifié 
ISO14001, l’aéroport met en place de 
nombreuses actions pour maîtriser son 
impact environnemental (réduction des 
consommations énergétiques, sensibilisation 
du personnel et des passagers, pas d’emploi 
de pesticides). 

Sur le site des Vieux Salins, il est observé depuis quelques années 
l’installation d’oiseaux nicheurs. C’est un terrain isolé de la prédation 
terrestre et favorable au creusement de nids à même le sol pour y déposer 
des œufs. 

D ésormais, l’Avocette élégante, la Sterne 
naine, ou le Goéland railleur, toutes 
espèces protégées et dont l’état de 

conservation nécessite une attention particulière, 
vont bénéficier d’un site supplémentaire en 
période de nidification.
Les Salins d’Hyères sont des espaces littoraux 
protégés, propriété du Conservatoire du 
littoral et gérés par la Métropole, par ailleurs 
impliquée dans la préservation d’autres sites 
emblématiques tels que les massifs du Cap 
Sicié ou du Faron. La préservation, le maintien 
et le développement de l’ensemble des espèces 
vivantes s’y accompagnent d’une ouverture 
raisonnée au public.

EXIGENCES ECOLOGIQUES
Dans le cadre d'une opération de mécénat 
participatif, le Conservatoire du littoral, 
l'entreprise COLAS et la Métropole, gestionnaire 
des Salins d'Hyères ont réalisé un important 
chantier de réhabilitation d'un îlot de nidification. 

D'une durée de 8 jours, il a nécessité 
l'intervention de mini pelleteuses, hélitreuillées 
sur site.
L’objectif de ces travaux était de diminuer la 
hauteur d’un ancien îlot par rapport à la surface 
de l’eau et d’en modifier le substrat permettant 
l’installation de l’avifaune, notamment un 
substrat qui laisse filtrer l’eau, afin que les œufs 
ne se noient pas.
La première phase du chantier a concerné 
le piquetage et la définition de la forme du 
nouvel îlot. Ce travail a été réalisé par l’équipe 
de gestion de la Métropole, en prenant en 
compte les exigences écologiques des espèces 
d’oiseaux ciblées.
La deuxième phase a mobilisé le savoir-faire 
de l’entreprise COLAS. Elle a raboté la surface 
de l’îlot de plusieurs dizaines de centimètres, 
agrandissant ainsi la surface favorable à 
l’accueil de l’avifaune. Enfin, la troisième phase 
a rassemblé l’ensemble des partenaires avec le 
transport vers l’îlot de 20 tonnes d’un mélange 

de sable et de coquillages, étalé manuellement 
par les équipes de Colas et de TPM.
Les résultats de cette action sont attendus pour 
le printemps 2022, moment de nidification de 
l’Avocette élégante, la Sterne naine, ou encore le 
Goéland railleur. •

Photo © Olivier Pastor TPM

À NOTER... 
LE CHANTIER EN CHIFFRES...
• 15 000€ de budget estimé ;
• 160 personnes mobilisées ;
• 20 tonnes ou 25m3 de sable coquillé 
transporté et étalé. 
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VILLAS BIANCA
MAISONS BIOCLIMATIQUES 

INFOS ET VENTES

06 69 06 98 53
www.ikome-immo.fr

17 VILLAS CONTEMPORAINES AU SEIN DU NOUVEL ECOQUARTIER DES LAUGIERS

Conception bioclimatique - Prestations de standing - Jardins privatifs
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( frais de notaire estimatifs 7 270 € )

Solliès-Pont
Plus de 1 000 visiteurs à l’exposition sur la 2ème guerre mondiale
Initiée par Jean-Claude Le Tallec, adjoint et correspondant défense à la 
Ville de Solliès-Pont, l'exposition, consacrée à la 2ème guerre mondiale, a 
rencontré un succès mérité.  

P assionné d'histoire, c'est en vrai chef 
d'orchestre qu'il a donné la partition de 
cette exposition (10 – 22 octobre). Les 

différents intervenants ont transformé les deux 
salles d'exposition du Château de Solliès-Pont en 
un véritable musée éphémère. En effet, après un 
minutieux travail de préparation, le résultat était 
à la hauteur des attentes du public. 
« À chaque fois qu’une exposition est organisée 
au Château, les expositions mémorielles 
présentées ont attiré des passionnés d'histoire. 
On a enregistré autour de 1 000 visiteurs, 
qui ont parcouru un chemin thématique 
composé de vitrines, anciens véhicules, objets, 
maquettes, panneaux de présentation. Avec à 
la clé, les explications des bénévoles assurant 
les permanences », explique Nicolas Moulin, le 
président de l'ACSPMG.
Il ajoute : « Cette exposition a suscité l'intérêt des 
visiteurs les plus curieux mais également celui 
de nombreux jeunes, notamment les enfants des 
écoles ».
En outre, chaque visiteur pouvait participer à la 

collecte nationale du Bleuet de France. À peine 
terminée, déjà, une nouvelle exposition est en 
préparation. Sans en dévoiler le contenu, Jean-
Claude Le Tallec confie simplement qu'il travaille 
déjà à la thématique de la prochaine exposition. 
Rendez-vous est donc pris pour 2022, au même 
endroit ! •

Nicolas TUDORT 
Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
LES PARTENAIRES
• ACSPMG, présidé par Nicolas MOULIN, 
• AMMAC, 
• Anciens combattants de Solliès-Pont,
• Association DRAGON ANVIL, 
• Associations patriotiques et culturelles, 
• ONAC VG du Var, 
• Musée de l'Artillerie de Draguignan, 
• RGSE (Histoire et Patrimoine Gendarmerie),
• Souvenir Français, 
• Ville de Solliès-Pont,
• 154ème Régiment d'Artillerie de Hyères, 
• 1718ème section de la Médaille militaire.
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La Londe-les-Maures
Yves Boyer : « C’est un devoir pour les enfants d'être

présents à la commémoration de l'Armistice »
90 élèves des classes de CM2 des écoles Jean Jaurès et Antoine 
Bussone ont participé au 14ème défilé des Flammes de l'Espoir 
du Souvenir Français, le 8 novembre.

P récédés de la police municipale, et 
derrière les drapeaux du Souvenir 
Français et des associations patriotiques, 

les écoliers, les enseignants et les parents 
d'élèves, ont traversé la ville dans un silence 
respectueux. Puis, il se sont rassemblés devant 
le monument aux morts, où les attendaient les 
élus et Yves Boyer, le président du Souvenir 
Français.

TRANSMETRE LA MEMOIRE 
Dans son intervention,  Yves Boyer a rappelé : « Il 
y a une nécessité de transmettre la mémoire aux 
générations successives en leur inculquant le 
souvenir des morts, l'idéal de liberté et l'amour 
de la patrie ».
«  Nous sommes réunis sur la place du 11 
novembre 1918, devant le monument aux 
morts, inauguré il y a aujourd'hui 100 ans, en 
1921 devant 2 000 personnes, pour rendre 
hommage aux 57 jeunes Londais « Morts pour la 
France », pendant la Première Guerre mondiale 
de 1914-1918 et pour commémorer le 103ème 
anniversaire de la signature de l'Armistice du 11 
novembre 1918. Comme des millions d'autres 
jeunes français, anglais, belges, canadiens, 
américains, russes, italiens, tchèques, polonais, 
ils ont donné leur vie pour défendre notre pays, 
pour y ramener la paix et la fraternité. Les jeunes 
allemands ont aussi été très nombreux à périr 
sur un sol qui n'était pas le leur », a rappelé le 
président du Souvenir Français.
Il a ajouté  : «  Les survivants ont appelé cette 
guerre meurtrière, la der des ders. Hélas, 
quelques années plus tard, la Seconde Guerre 
mondiale entraîna une nouvelle fois tous ces 
pays dans un conflit où périrent des milliers 
d'hommes et de femmes jeunes, avec pour 
aboutissement une Europe coupée en deux, dans 

un long processus de guerre froide, entre l'Est et 
l'Ouest. Vous êtes aujourd'hui porteurs du vœu 
des disparus de 14-18, nos pères, grands-pères 
et pour vous arrière, arrières grands-pères ou 
grands oncles, de nous voir vivre libres dans une 
France sans guerre, dans une Europe qu'il vous 
appartient de construire et de défendre avec les 
jeunes des autres pays ».

NOTRE LIBERTE MENACEE
Selon Yves Boyer  : «  Les menaces pour nos 
libertés sont aujourd'hui réelles. Vous devez 
prendre conscience que le danger est partout et 
que nous devons y faire face.
En 1914, ce sont les instituteurs, les professeurs, 
ceux qui avaient le savoir et le devoir de le 
transmettre, qui furent envoyés à la tête de 
leurs hommes et tués au combat. En 1940, ce 
sont ces mêmes instituteurs et professeurs qui 
ont été appelés ou déportés dans les camps 
d'extermination. En 1954 en Algérie, le premier 
tué d'une guerre qui dura 8 ans, fut un instituteur 
et 81 autres y furent assassinés pendant ce 
long conflit. L'an dernier, c'est un professeur 
(Samuel Paty) qui a été assassiné devant son 
établissement scolaire. Ce lourd tribut payé, 
par ceux que l'on appelait "les hussards de la 
République", nous invite au respect et à notre 
éternelle reconnaissance. Ne l'oubliez jamais, ils 
sont les garants de nos libertés et les porteurs 
de votre avenir de femmes et d'hommes, de 
citoyens dans le respect des valeurs de notre 
République, une et indivisible ».
«  Le drapeau français, ces trois couleurs bleu, 
blanc, rouge, l'hymne national, respectez-les  ! 
Aimez votre pays, la France ! Soyez en fiers  ! 
Vous êtes notre relève et porteurs des valeurs 
de la République, de la liberté, de l'égalité et de 
la fraternité ! N'oubliez jamais que ceux dont les 

noms sont gravés sur ce monument ont donné 
leur vie pour que vive la France et que la plupart 
d'entre eux n'avait pas 20 ans. Le 11 novembre 
est un jour férié en mémoire de leur sacrifice. 
Ce n'est pas un sacrifice mais un devoir 
d'être présents ici pour la commémoration de 
l'Armistice du 11 novembre 1918, en hommage 
à ces 57 jeunes poilus, « Morts pour la France » 
et auxquels nous associons ceux de la Seconde 
Guerre mondiale, des guerres d'Indochine, 
d'Algérie et des Opérations extérieures, ainsi que 
les membres des forces de l'ordre victimes de 
leur devoir », a conclu le président du Souvenir 
Français.

SOLENNITE ET RECUEILLEMENT 
Après le dépôt de trois Flammes de l'Espoir par 
les conseillers municipaux jeunes, représentant 
chaque classe, les enseignants ont lu les noms 
des 57 jeunes Londais, morts pour la France 
entre 1914 à 1918. À la veille des cérémonies 
de commémoration du 103ème anniversaire de 
l'Armistice de 1918, cette cérémonie, empreinte 
de solennité et de recueillement, s'est terminée 
par la minute de silence, la Marseillaise et le 
couplet des enfants chanté par les élèves.  •

Photos Alain BLANCHOT.
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Le Lavandou

Bormes-les-Mimosas

Les rendez-vous littéraires du Club de la Presse

Acquisition d'une œuvre d'Emmanuel-Charles
Bénézit au Musée Arts et Histoire

Depuis une quarantaine d'années, le Club de la Presse du Var promeut un 
esprit collégial dans lequel se reconnaissent des journalistes, mais aussi des 
membres des métiers de la communication, d'organisations événementielles, 
de médias institutionnels et d'entreprises. 

P our le Club, le mois de novembre est 
synonyme de rendez-vous littéraires. 
Ainsi, il a participé à une soirée dédicaces 

à la Brasserie « Le France », à La Valette-du-Var, 
avec deux auteurs et deux ouvrages : Michel 
Mitran, auteur d'« Écoute Petit » et Olivier Guien, 
qui a écrit « Au commencement ».
Et, durant  la Fête du Livre à Toulon, le Club va 
lancer «  Plumes et millésimes  », à la librairie 
Charlemagne. Un événement destiné à jumeler 
un livre et un vin, dans un esprit Master Class !

Enfin, cet été à Saint-Tropez, le club avait 
organisé une séance de signatures avec Michel 
Luccioni, pour son récent ouvrage «  Plus près 
des étoiles, portraits de stars ». 
Tout au long de l'année, le Club a organisé des 
rencontres, des conférences, des séances de 
dédicaces, incitant au dialogue, dans un esprit 
libre, sans aucune interférence. 
Lors des conférences auprès du grand public, 
le Club a fait connaître des auteurs, des sites 
spécifiques ou de nouvelles adresses culturelles. 

Autant de démarches pour lesquelles les 
membres restent attentifs à la liberté de la 
presse, apportant un soutien aux journalistes 
pouvant être mis en cause.

APEROS LIBERTE
Après la période confinée, le Club, présidé par 
Dominique Pédinielli, a repris ses Apéros - 
Liberté. Lors de ces soirées éclectiques, des 
questions qui font l'actualité ont été abordées : 
sécurité, numérique, réseaux sociaux, 
information de proximité. Des rendez-vous qui 

apportent également un éclairage de grands 
journalistes tels que Pierre Haski (Reporters 
sans frontière), ou Jérôme Fenoglio, directeur du 
journal Le Monde. 
Sans oublier la séquence au Lavandou avec 
la présentation de l'avant-première du film 
«  Illusions perdues  »  au cinéma Le Grand 
Bleu. Au programme de cette soirée, un sujet 
d'actualité lié au journalisme avec, en prime, la 
découverte d'une nouvelle salle cinéma dans le 
Var qui a attiré beaucoup de Varois. •

Francine MARIE.

Alors que le musée vient de commencer les travaux de sa bâtisse et travaille sur les contenus de 
son futur parcours muséal, le déménagement des plus de 300 œuvres du musée a remis à jour 
l’inventaire de sa collection. 

À cette occasion, le musée s’est vu proposé d’acquérir 
une œuvre d’Emmanuel-Charles Bénézit, qui y était 
en dépôt depuis 2017. L’artiste a une importance toute 

particulière pour le musée puisqu’il en a été le créateur en 1926. Il 
est aussi le fils d’Emmanuel Bénézit, l’écrivain d’art et créateur du 
« Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs 
de tous les temps et de tous les pays », créé en 1911.

APPEL À MECENAT
Si le musée possédait déjà 6 œuvres de l’artiste, le sujet 
représenté, une ruelle du vieux Bormes, a un intérêt patrimonial 
certain. En effet, le village, classé aux monuments historiques, 
abrite de nombreux passages creusés dans les maisons formants 
des raccourcis que la toile semble évoquer. Ce tableau, qui pourrait 
très bien avoir été peint au Moyen-âge tant l’esprit des pavés 

et de la pierre sont présents, rappelle l’importance de la 
préservation du patrimoine.
La toile a donc éveillé toute l’attention de la commune qui 
a obtenu les avis favorables de l’Association des Amis de 
Bénézit et du service des Musées de France de la Direction 
Régionale des Affaires culturelles.
En 2022, cette œuvre fera l’objet d’une restauration pour 
rendre toute sa profondeur à sa composition monochrome 
avant d’être exposée dans les nouvelles salles d’exposition 
du musée.
Envieux d’accueillir de nouveaux chefs-d’œuvre, le musée 
a lancé un appel à mécénat pour l’accompagner dans ses 
projets d’acquisitions, de restaurations et de développement 
des actions pour le jeune public. •
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Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Cavalaire en route

vers un nouvel avenir » ! 
La Ville vient de donner le top départ du chantier de la future 
Maison de la Nature.

A près 4 ans de démarches 
administratives, la Maison de 
la Nature, l’un des 3 projets 

phares de la municipalité, est rentré dans 
sa phase opérationnelle avec le début du 
débroussaillement autour du futur site dédié à la 
valorisation et à la préservation de la biodiversité 
locale mais aussi au développement du tourisme 
vert.

EN LIEN AVEC CŒUR DE VILLE
«  Ce projet de la Maison de la Nature et du 
Domaine Foncin est à mettre en perspective, 
notamment avec notre opération Cœur de Ville », 
indique Philippe Leonelli.
On comprend donc sa satisfaction, car il voit 
avancer un projet qui lui tient beaucoup à cœur et 
pour lequel il n'a pas ménagé ses efforts : « Cela 
fait quatre ans qu'on en parle avec les services 
de l’État. Je ne peux donc que saluer l'accord 
qui vient d'intervenir et remercier les deux sous-
préfets de Brignoles, qui ont défendu le projet. Je 
note également que l'arrivée d'Eric Grohin à la 
tête du SDIS a permis de débloquer une partie du 
dossier », ajoute le maire.

DEBUT DES TRAVAUX 
Particulièrement enthousiasmé par le début de 
cette première phase opérationnelle, le premier 
magistrat  indique  : «  Nous pouvons démarrer 
les travaux parce que les services de l’État, la 
DREAL et la DDTM et le ministère de l'écologie 
nous ont donné leur accord. Et avant la fin du 

printemps prochain, nous allons lancer les 
travaux liés à la restructuration de l'ancienne 
usine d'incinération ».
Pour rappel, le projet de la Maison de la Nature 
a été présenté au mois de juin aux membres 
de la commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites. Après délibération, 
le dossier a reçu un avis favorable à l’unanimité 
des membres de la commission. Le ministère 

de la Transition écologique a validé à son tour 
le projet, au mois de septembre donnant son 
autorisation pour l’ensemble des travaux. 
Cette première phase est dédiée à 
l’aménagement paysager du site avec comme 
première mission le débroussaillement d’une 
zone allant jusqu’à 200m autour des bâtiments 
de l’Usine et de la maison Foncin. 30 ha de terrain 
seront dans les prochaines semaines nettoyés de 
façon manuelle grâce à une méthode de travail 
utilisant essentiellement des engins légers pour 
respecter au mieux la faune et la flore.
Les travaux, pris en charge à 50% par le 
Conservatoire du Littoral, prendront fin au début 
du mois de mars 2022. Cette première phase se 
finalisera par l’installation d’une clôture autour 
de la Maison de la Nature et permettra de lancer, 
dans la foulée, la deuxième phase du projet, la 
réhabilitation même de l’Usine. 

RAYONNEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 
Dans l'esprit de Philippe Leonelli, ce futur lieu 
doit participer au rayonnement et au dynamisme 

touristique de la commune  : «  Nous allons en 
faire un lieu convivial et faciliter son accès à 
partir d'un sentier piétonnier qui partira de 
l'Usine puis rejoindra le Domaine Foncin et le 
Domaine du Rayol, séparés par seulement 1,2 
km. La Maison Foncin sera dédiée à un Musée 
de la Cartographie puisque Pierre Foncin était 
un cartographe reconnu. Notre idée est que 
ces deux lieux deviennent des points de départ 

pour des randonnées autour de Cavalaire, en 
empruntant notamment le tracé du Train des 
Pignes ».
À terme, la Municipalité souhaite valoriser 
l'économie touristique et culturelle, notamment 
lors de la saison hivernale.
«  La Maison de la Nature hébergera une 
salle de conférence, des salles d'exposition 
et s'adressera, notamment, aux enfants. Elle 
sera également un lieu où l'on donnera des 
conférences sur la prévention des feux de forêt, 
en lien avec le SDIS du Var », précise le maire.
Cavalaire souhaite ainsi créer une interconnexion 
entre les générations et être à l'avant-garde 
de la protection de l'environnement, grâce 
à l'utilisation de matériaux respectueux de 
l'environnement, en obtenant le label Bâtiment 
Durable Méditerranéen (BDM). •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos Alain BLANCHOT et Ville de Cavalaire.

À NOTER... 
Le 23 novembre, la Municipalité va dévoiler 
quels seront les projets retenus pour le 
projet Cœur de Ville. La Ville a reçu près de 
400 projets en provenance des plus grands 
cabinets d'architecture français et étrangers, 
suite à son appel d'offres. Cette abondance 
de propositions démontre le grand intérêt du 
projet de Cavalaire. Mais le plus difficile reste 
à faire car les élus doivent trancher et en 
sélectionner 4 sur les 400 reçus !
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. 17h15 : 250 m (4-6 ans / gratuit)

. 17h30 : 600 m (7-11 ans / gratuit)
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Tarif : 6€

Inscriptions dès le 06/11 sur KMS.fr
Retrait des dossards dès 15h30 (salle des fêtes Charles Voli)
Certificat médical de moins d’1 an obligatoire OU licence valide. 
Tracé et infos : www.lacroixvalmer.fr - www.kms.fr
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Cogolin

Prévention des risques d'inondation, des diagnostics de vulnérabilité
Ces diagnostics et propositions de travaux ne peuvent pas résoudre 100 % 
des problèmes d’inondation de votre bâtiment.   N éanmoins, ils sont très importants car 

ils permettent de s’adapter à ce risque 
et d’atténuer les dégâts des crues 

et inondations. Au total sur 4 ans, ce sont 400 
diagnostics qui pourront être réalisés. 
En effet, la vulnérabilité d’un bâtiment au risque 
d’inondation se mesure à l’importance des 
conséquences des agressions que va subir 
le bâtiment et ce qu’il contient, lorsqu’il est 
partiellement ou totalement immergé.

DIAGNOSTICS POUR LIMITER LES DOMMAGES 
D'où ces diagnostics personnalisés proposés 
par la Communauté de communes pour les 
entreprises ou les particuliers et réalisés par 
un cabinet d’études. Ils sont un moyen efficace 
d’amélioration, permettant de savoir comment 
se protéger face au risque d’inondation. 
«  Et, dans le cadre du Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI), la 
Communauté de communes du Golfe 
de Saint-Tropez vous accompagne pour 
adapter votre habitat au risque d’inondation. 
Chacun peut bénéficier gratuitement d’un 
diagnostic personnalisé de son habitat, réalisé 

par un cabinet d’études spécialisé, d’un 
accompagnement individuel pour constituer mon 
dossier de demande de subvention pour réaliser 
les travaux préconisés », indique la Communauté 
de communes.
Qui est concerné  ? Les propriétaires dont 
l'habitat est situé en zone inondable et s’il 
existe des données sur le risque d’inondation 
(étude hydraulique, zonage du PPRI*, photos de 
dommages de crues passées). Il est possible 
de bénéficier du diagnostic pour les parties 
communes des résidences.
Le financement est assuré par la Communauté 
de communes qui prend en charge le diagnostic 
et l’accompagnement. •

À NOTER... 
Plan de Prévention du Risque d’Inondation. 
Document réalisé par l’État à l’échelle d’une 
commune, pour encadrer l’urbanisation dans 
les zones inondables. Il contient une carte 
des zones inondables et un règlement. Il est 
annexé au Plan Local d’Urbanisme.
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Tourisme durable, accompagner les hébergeurs
et les restaurateurs vers la transition écologique

Depuis le début de l'année, le Fonds Tourisme Durable soutient les projets 
de transition écologique des professionnels du tourisme (hébergeurs 
touristiques, restaurateurs, structure d'agritourisme et de tourisme social).  

C e fonds permet d'accompagner 
l'élaboration de leur plan d'actions via 
un diagnostic gratuit et finance une 

partie de leurs études et de leurs 
investissements. Ce dispositif 
reste ouvert en 2022 jusqu'à 
épuisement de l'enveloppe.

EN PARTENARIAT
AVEC LES CCI
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
ce dispositif est déployé par 
le réseau des Parcs Naturels 
Régionaux, et les Chambres de 
Commerce et d'Industrie, qui 
accompagnent techniquement 
les démarches. 
C'est une action menée en 
partenariat avec l'ADEME dans 
le cadre d'un dispositif national 
pour soutenir les professionnels 
du tourisme.
Le Fonds Tourisme Durable 
finance des initiatives et 
actions telles que circuits 
courts, saisonnalité, intégration 
du végétal, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, mobilités 
douces, économies d'énergie, 
d'eau, communication auprès 
des clients, etc. 
Pour bénéficier d'une aide 
d'un maximum de 200 000€, 

les professionnels du tourisme peuvent tester 
leur éligibilité sur le portail dédié. Déjà, le 
secteur a bénéficié de diagnostics réussis avec 

des dossiers de subvention déposés et des 
professionnels satisfaits. 
Le Fonds Tourisme durable se décline dans des 
actions très concrètes pour faciliter la transition 
écologique des professionnels, comme, par 
exemple, le remplacement d'électroménagers 
trop anciens et énergivores (lave-linges), l'achat 
de matériel de cuisine pour privilégier le fait-

maison et la transformation des produits de 
saison en circuits courts, l'installation d'abris 
à vélo sécurisés ou encore l'acquisition de 
contenants favorisant le vrac pour la cuisine.  
De plus, en région Sud, la démarche est facilitée 
par un portail Internet unique. Les acteurs du 
tourisme peuvent s'inscrire dans la démarche 
(https://www.fondstourismedurable.fr/ ). Ils sont 

accompagnés, du diagnostic 
initial jusqu'au dépôt de dossier. 
Le déploiement du Fonds 
permet de couvrir l'intégralité du 
territoire régional. 
Dans le cadre des PNR, deux 
chargés de missions ont été 
recrutés et accompagnent 
les professionnels dans leur 
démarche. 
Les professionnels situés sur 
le territoire des Parcs Naturels 
Régionaux peuvent s'adresser 
à Stéphane Crandal, (coord.
f o n d s t o u r i s m e d u r a b l e @
pnrpaca.fr - 06 31 54 54 86) 
et à Léa Kaminske 
( f o n d s t o u r i s m e d u r a b l e @
pnrpaca.fr - 06 31 52 48 15). •

À NOTER... 
CCI du Var - Pilote pour le 
réseau des CCI :
Florence MAILHAN : 
Coordination FTD
Anne RENAUD : Consultante 
tourisme
fondstourismedurable@var.
cci.fr
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Randonnée pédestre
Jackie Leprêtre : « Les adhésions sont en hausse

aux Randonneurs Londais » !
Lors de la 5ème assemblée générale, Jackie Leprêtre, président 
des Randonneurs Londais, a présenté le rapport d'activités 
2020/2021 qui fait état d'une hausse des licenciés.

C omme chaque fin de saison, l'assemblée 
générale des Randonneurs Londais a 
constitué un moment privilégié dans la 

vie de l'association. Car, elle permet à chacun de 
montrer l'intérêt qu'il porte au club, au-delà des 
satisfactions personnelles qu'il peut en retirer. 
L'ordre du jour de cette assemblée était très 
allégé car beaucoup de manifestations ont été 
annulées, en raison de la crise sanitaire.

De nombreux élus étaient présents à la 
réunion. Ainsi, Jean-Marie Massimo a félicité 
Jackie Leprêtre pour son  implication et sa 
disponibilité. Puis, Jean-Jacques Depirou a fait 
l'éloge de la randonnée et de ses bienfaits pour 
la santé. Enfin, Patricia Arnould a rappelé que 
l'association pouvait demander une subvention 
au Département pour cette nouvelle saison.
Pour 2022, les objectifs ont été arrêtés. 
Tout d'abord, le club souhaite rester à taille 
humaine, c'est à dire ne pas dépasser une 
centaine d'adhérents. En effet, la priorité reste 
la convivialité. Ensuite, le club veut poursuivre 

ses sorties du jeudi, avec deux niveaux différents 
(rouge et vert). Enfin, il ambitionne d'effectuer 
une sortie à thèmes, un dimanche par mois. 
Comme chaque année, il participera à certaines 
manifestations locales (Dix Vins, Téléthon, etc.) et 
tous les adhérents se retrouveront lors de grands 
moments de convivialité (pique-nique, repas de 
fin d'année).

90 ADHERENTS
«  Un président seul ne peut rien faire et je 
remercie toutes les personnes qui m'assistent et 
qui œuvrent pour le bon fonctionnement de notre 
association. Je pense aux membres du Conseil 
d'administration, aux animateurs qui ont effectué 
plus de 45 sorties. En raison de la crise sanitaire, 
après 4 mois d'arrêt, les sorties ont repris, le 13 
mars, dans le strict respect des règles sanitaires 
en vigueur. Mais toutes les manifestations 
dédiées à la convivialité ont été annulées  », a 
regretté le président.
Après 5 ans d'existence, le club est une 

association dynamique qui se porte bien. Ainsi, 
au 31 août, elle comptait 90 adhérents, dont une 
majorité de femmes (65) contre 25 hommes.
Au niveau des sorties du jeudi et dimanche, Alain 
Morganti a dressé un bilan de la saison  : « En 
raison du confinement, les randonnées ont été 
suspendues à partir du 13 octobre 2020, avec 
une reprise le 5 mars 2021.  Au cours de la 
saison 2020/2021, 45 sorties ont été effectuées 

rassemblant 665 personnes. Lors de la Semaine 
Varoise de la Randonnée (26 septembre au 
4 octobre 2020), le club a effectué 4 sorties 
regroupant 130 participants venant de toute la 
France ». 
Puis, Louis Llorca, animateur de proximité, a 
présenté le bilan des formations en 2020/2021 : 
« Au niveau du PSC1 étaient inscrits : Ghislaine 
et Jean Michel Pigeyre, Bernard Ginet et Alain 
Morganti ». 
Tandis que Jean-Michel Pigeyre a explicité le 
fonctionnement du site Internet : « Depuis le 13 
septembre 2020, on a enregistré 1 359 visiteurs 
et 4 255 pages ont été visitées. Mais, depuis la 
crise sanitaire, la fréquentation du site est en 
forte baisse ». 
Le rapport moral a été approuvé à l'unanimité.
Claude Grept, trésorier, a présenté le bilan 
financier 2020/2021, notamment le compte de 
résultats 2020/2021 ainsi que la trésorerie au 
31 août 2021. «  Les comptes ont été  vérifiés 

par Josie Marchio. Le solde en fin d'exercice 
est de 962 €. Les adhérents ont la possibilité de 
consulter la comptabilité du club ». 
Les comptes ont été approuvés à l'unanimité. 
Toutefois, Josie Marchio ne souhaitant pas 
poursuivre sa fonction de vérificateur aux 
comptes, elle est remplacée par Claudine 
Bonutto.

APPEL AUX ANIMATEURS
Pour le président, l'un des objectifs est de 
renforcer l'équipe d'animateurs pour assurer 
sereinement l'encadrement des randonnées. 
«  Sinon, nous serons dans l'obligation de 
limiter le nombre de participants dans les 
groupes, à très court terme. Nous allons lancer 
une campagne d'information auprès de nos 
adhérents  et je suis convaincu que parmi eux, 
certains vont s'engager !  2 ou 3 animatrices 
ou animateurs supplémentaires seraient les 
bienvenus. Pour la formation de nouveaux 
animateurs, nous solliciterons une subvention 
de fonctionnement », a annoncé Jackie Leprêtre. 
L'encadrement du club assurera la formation des 
volontaires lors de reconnaissance. Par ailleurs, 
des formations d'une journée (lecture de cartes, 
boussole…) sont dispensées par le CDRP 83, les 
dates restent à programmer. La formation FFRP 
n'est pas obligatoire mais reste très souhaitable. 
Enfin, compte tenu des nombreux contacts reçus 
lors du forum des associations, les prévisions de 
cotisations sont basées sur 90 adhérents. •

À NOTER... 
LES PERSONNALITES PRESENTES...
Patricia ARNOULD, 1ère adjointe au maire 
de La Crau,
Jean-Marie MASSIMO, adjoint aux sports,
Jean-Jacques DEPIROU, adjoint au port,
Christian BONDROIT, conseiller municipal,
Daniel GRARE, conseiller municipal,
Hubert LAROSE, président de l'UCPL.

LE NOUVEAU BUREAU
• Président : Jackie LEPRETRE
• Vice-président : Louis LLORCA
• Trésorier : Claude GREPT
• Secrétaire :  Joëlle TOUYA
• Secrétaire-adjoint : René COMMANDEUR

LES FESTIVITES 2021/2022
•  9 décembre 2021 : Repas de fin d'année
•  21 janvier 2022 : Galette des rois 
•  22 mars 2022 : Réunion de printemps 
•  9 juin 2022 : Pique-nique de fin
    de saison à l'Argentière

RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration doit comporter 
un minimum de 5 personnes, un maximum 
de 8 personnes. Actuellement, il y a 8 
personnes. Les membres sont élus pour 3 
ans, renouvelables une fois par tiers. Cette 
année, 3 membres étaient sortants, non 
rééligibles, et il y avait 3 postes à pourvoir. 

Les sortants 2021 étaient Brigitte RAFFIN, 
Ghislaine CHIVA, Ghislaine et Jean-
Michel PIGEYRE. Les candidats étaient 
Alain MORGANTI et René COMMANDEUR, 
élus à l'unanimité.
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 En chantant, Lesly Notto vit son rêve de petite fille
Une voix incroyable, un sourire généreux et une présence 
scénique instinctive, Lesly Notto a tout pour enflammer les 
charts de la Dance Music.

O n l'a entendu cet été chanter sur 
la tournée "Les Années 80-90", de 
Jean-Pierre Savelli et sur la scène du 

restaurant O'Blue, au Lavandou. À l'occasion de 
son premier single "Are you ready", Lesly Notto, 
accompagnée de Jean-Pierre Savelli, s'est 
prêtée avec enthousiasme au jeu des questions-
réponses pour La Gazette du Var.

Quand avez-vous eu l'envie de créer
votre premier single ?
Lesly NOTTO. Cela faisait déjà quelques temps 
que j’y pensais  ! Il y a trois ans, j'ai rencontré 
Jean-Pierre Savelli, lors d'un concert, où j'étais 
dans un orchestre et il m'a écouté. Quelques 
temps plus tard, il m'a demandé de chanter avec 

lui. À l'époque, il chantait en solo. Il a très vite eu 
l'idée de me produire en m'offrant mon premier 
single. Le temps et le COVID ont ralenti le projet, 
mais nous y voilà enfin. 
Jean-Pierre SAVELLI. Cela a été une évidence 
pour moi. Ce titre est fait pour Lesly. Elle a su 
poser sa griffe. Sa voix a une forte identité. 
Effectivement, on peut dire, sans hésitation, 

qu'elle a une voix incroyable et une présence 
scénique instinctive.

Vous rejoignez la famille des grandes 
chanteuses à voix.
Quel a été votre parcours ?
LN. Un parcours simple ! Celui d'une petite fille 

qui aimait chanter sur les tables lors des repas 
de famille. Une passion grandissante, au fur et à 
mesure des années, la découverte des grandes 
chanteuses, Piaf, Aretha Franklin, Céline Dion, 
Tina Turner, sans oublier un chanteur qui me 
fascine, Jacques Brel. À 16 ans, j'ai été engagée 
au Royal Palace de Kirrwiller, l'un des plus 
grands music-hall de France. 5 années de travail 

acharné, des concerts devant plus de 1 000 
personnes tous les soirs. À 21 ans, j'ai décidé de 
tenter l'aventure en solo et en duo. Là encore, 
ce sont 5 années de travail et de rencontres 
dans toute la France. Et un jour, j'ai rencontré 
mon mari, Fabrice di Fani, qui a su me donner 
confiance en moi pour aller encore plus loin. Et 

puis, il y a eu cette très belle rencontre en 2018, 
avec Jean-Pierre et Sandry Savelli.

Une rencontre capitale ?
LN. Une rencontre marquée du sceau de la 
bienveillance et de l'écoute. Jean-Pierre a révélé 
le meilleur de moi-même. Il a appris à mieux 
me connaître en tant que chanteuse. "Are you 
ready", comme son nom l'indique, c'est une 
invitation à danser, à faire la fête. Enregistré 
en avril dernier, nous avons fini le clip cet été 
et sa sortie est prévue avant la fin de l'année. 
Nous avons enregistré ce single sous plusieurs 
versions. La musique a été composée par Jean-
Pierre Savelli et les arrangements sont de Vince 
Percu, qui travaille avec David Guetta. C'est un 
titre qui se veut populaire. Il est là pour réunir les 
gens dans la fête et la bonne humeur.

Que représente pour vous la chanson
et la scène ?
LN. Simplement le besoin de s'exprimer, de 
donner, de partager. Donner le meilleur de soi 
chaque soir, créer des émotions. C'est être soi-
même, à l'écoute de ses instincts.

Quel est l'artiste du moment
qui vous touche ?
LN. Il y en a beaucoup, mais j'aime beaucoup 
Slimane.

Et, l'artiste qui vous a le plus influencé ?
LN. Céline Dion. C'est une femme magnifique, 
une voix unique et c’est tellement de souvenirs 
de mon enfance.

Une chanson intemporelle ?
LN. C'est dur comme question. Mais pour 
sa signification et sa force, je dirais "Je suis 
malade" de Serge Lama.

Un autre projet va voir le jour dès la fin
de l'année ?
LN. Un spectacle que j'ai mis en scène avec mon 
mari "Dans la peau de Piaf", et c'est Jean-Pierre 
Savelli qui produit ce spectacle, 17 chansons 
de la môme Piaf. Nous tournons le teaser fin 

novembre. •

À NOTER... 
Retrouvez "Are you ready" sur 
toutes les plateformes musicales et 
bientôt dans tous les clubs.
petersavelli@gmail.com
https://peter-savelli83000.wixsite.
com/jp-savelli-portable/copie-de-clip
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Patinoire de La Garde
Une structure sportive et de loisirs rénovée et embellie

D’importants travaux de modernisation

Le 21 octobre, Jean-Louis Masson, maire de La Garde, a procédé à 
l’inauguration de la réouverture de la patinoire, en présence de François de 
Canson, 3ème vice-président de la Région, et d’Édith Audibert, députée de 
la circonscription.  

E nfin le grand public et scolaires vont 
retrouver les joies de la glisse  ! Déjà, 
les clubs de patinage (Silver Skate), 

de hockey sur glace (Les Boucaniers Hockey 
Club de l’Aire Toulonnaise – NHL Loisirs) et de 
curling ont repris leurs entraînements et leurs 
compétitions à la maison.
Homologuée par la Fédération française des 

sports de glace, la patinoire a accueilli le premier 
match de hockey de la saison, le 23 octobre. Les 
Boucaniers ont reçu les Éléphants de Chambéry. 
Une belle opposition sportive !
Très attendu, la réouverture du site était 
un moment apprécié à sa juste valeur par 
les nombreuses personnalités, dont Hervé 
Stassinos, maire du Pradet, Valérie Mondone, 

adjointe au maire de Toulon et Christian Simon, 
maire de La Crau.

IMPORTANTS TRAVAUX
Tout d'abord, il faut dire que la patinoire a 
conservé sur la façade ses couleurs olympiques, 
accompagnées aujourd’hui de ces mots : 
« persévérance, partage et plaisir  ». « Symbole 
de moments partagés en famille, de spectacles 
féeriques sur glace et de compétitions animées, 
la patinoire a rouvert après d’importants travaux 
de réhabilitation et devient une structure sportive 
et de loisirs rénovée, embellie, adaptée et 
durable », s'est félicité Jean-Louis Masson. 

PLUS LUMINEUSE
«  Plus chaleureuse et plus lumineuse, la 
nouvelle patinoire s’intègre aussi à la politique 
environnementale de la Ville. La réhabilitation de 
cette enceinte froide dans une région au climat 
chaud a été placée sous le signe du réemploi, du 
développement durable et de la préservation de 
l’environnement », a constaté, encore, le premier 
magistrat.
Enfin, les espaces dédiés aux clubs sportifs ont 
été repensés et modernisés : rénovation et ajout 
de vestiaires (4 contre 3 auparavant), laverie 
pour les tenues, réhabilitation des sanitaires et 
des douches, installation de filets de protection 
autour de la glace pour la sécurité lors des 
matchs, bancs des joueurs, réalisation d’une 
estrade pour les juges lors des championnats de 
patinage, réhabilitation de la zone d’hébergement 
(40 couchages) pour accueillir les sportifs lors de 
stage ou pendant des compétitions. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Patinoire
Avenue Abel Gance – 83130 La Garde

UNIQUE PATINOIRE DU VAR
Construite à la fin des années 60, la patinoire 
a été rachetée, en 1986, par le Syndicat 
Intercommunal pour le Maintien de la 
Pratique des Sports de Glace, composé des 
villes de La Garde, Toulon, Le Pradet et Le 
Revest. Unique patinoire du département, elle 
accueillait plus de 40 000 visiteurs par an et 
14 000 enfants dans le cadre scolaire, avant 
sa fermeture. 

Parallèlement à la rénovation complète de sa toiture, la patinoire a bénéficié 
d’importants travaux d’isolation, de sécurisation, d’accessibilité et de 
modernisation. 

P our cette réouverture, le choix du 
Syndicat Intercommunal pour le Maintien 
de la Pratique des Sports de Glace s’est 

porté sur le mode de gestion en régie directe 
avec la création de 8 emplois. L'établissement 
de 3 000 m², avec une piste olympique de 1 200 
m2, peut recevoir jusqu’à 1 700 personnes. 

DES TRAVAUX D’ENVERGURE
• Réfection des 400 m2 de charpente bois et de 
couverture.
• Rénovation de l’isolation de la toiture de 
l’hébergement, avec renforcement de l’isolation 
thermique.
• Réfection de la structure béton.
• Changement des installations de production 
de froid.

• Ravalement des façades, avec renforcement 
thermique au droit des espaces chauffés.
• Remplacement des châssis menuisés 
extérieurs et intérieurs.
• Mise en conformité de la sécurité des 
personnes et de l’accessibilité sur l’ensemble 
du site.
• Réfection des revêtements de sols et murs et 
remplacement des faux plafonds.
• Modification de l’éclairage de la piste 
(passage en lumière basse consommation).
• Changement du tour de piste.
• Rénovation partielle des abords : réparation 
des ouvrages de clôture et portails, du mur de 
soutènement, traçages d’une partie de l’aire de 
stationnement.

• Requalification architecturale des espaces 
intérieurs ( salle de réception et espace bar) et 
création de bureaux.
• Remplacement des équipements de cuisine.
• Acquisition de mobiliers et d’équipements 
neufs pour la pratique des sports de glace 
(matériel ludique et pédagogique).

ACCESSIBILITE
La patinoire est accessible aux Personnes à 
Mobilité Réduite : rampe extérieure, avec accès 
depuis l’arrêt de bus sur le trottoir, ascenseur, 
tables de l’espace restauration, bornes d’accueil 
et sanitaires adaptés. Des luges fauteuil 
sont disponibles pour accéder à la glace. 
L’établissement est adapté pour les personnes 
malvoyantes et malentendantes grâce à des 
boucles magnétiques aux bornes d’accueil et 
des bandes podotactiles au pied des escaliers.

PRESTATAIRES
• Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal 
pour le Maintien de la Pratique des Sports de 
Glace.
• Équipe de maîtrise d’œuvre : Architecte 
mandataire : A4 Architecture Pascale Birotteau 
/ Ingénieur fluide : Philippe Bolhinger / Bureau 
d’études bois : Bois études Hulin / Bureau 
d’études béton et métallique : CEBA.
• Entreprises issues à 80 % de la région.

FINANCEMENT
Coût de l’opération : 6 400 000€ HT.
Partenaires :
• Ministère des sports, via le Centre National 
pour le Développement du Sport : 500 000€.
• Région Sud, via le Contrat Régional d’Équilibre 
Territorial : 600 000€.
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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).


