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Édito
La France peut-elle vraiment
se réindustrialiser ?

E

n réponse aux grands défis de notre temps,
en particulier la transition écologique,
Macron a présenté, en octobre 2021, le plan
d’investissement France 2030.
Un plan d'investissement massif pour faire
émerger les futurs champions technologiques de
demain et accompagner les transitions des secteurs
d'excellence, automobile, aéronautique et espace.
Le Premier ministre a donc annoncé un plan pour
l’industrie française, en cohérence avec l’objectif de
neutralité carbone en 2050 et l’accélération de la lutte
contre le changement climatique. L’objectif est de
respecter notre engagement de baisser, entre 2015 et
2030, de 35% nos émissions de gaz à effet de serre
(GES). Pour y parvenir, 5,6 milliards d’€ sont consacrés
à cet objectif.
Mais contrairement à une idée fausse, grandement
répandue chez nos élites, ce n’est pas la décarbonation
qui sauvera l'industrie française. En réalité, ces 5,6
milliards d’€ seraient bien mieux utilisés en les reportant
sur la Recherche et Développement pour ouvrir des
perspectives à notre jeunesse, créer des brevets et faire
rentrer des devises.
Alors qu’il va investir 1,7 milliard d'€ dans l'acier vert,
à Dunkerque et à Fos-sur-Mer, Arcelor Mittal, géant
mondial de l’acier, a-t-il besoin du soutien de l’État ?
En France, 30 % des GES sont liées aux transports,
19% à l'industrie manufacturière et 10% à l'industrie
de l'énergie.

La France représente seulement 0,9% de la totalité
des émissions de la planète. Plus de 54 % de notre
empreinte carbone provient des produits et des matières
premières que nous importons. Les émissions associées
aux importations l’on fait exploser à +72 %.
Entre 1990 et 2018, les GES, issues de notre industrie,
ont diminué de 45 %, notamment grâce aux lourds
investissements réalisés par les chefs d'entreprise.
Il y a quelques mois, avant de disparaître des écrans
radars, François Bayrou s'inquiétait du piteux état de
notre industrie.
Le Haut-Commissaire au Plan plaidait pour un vaste
plan de développement : « Il est urgent de lancer en
France un plan Marshall pour la reconquête industrielle
et productive. En Allemagne, l'industrie représente 25 %
du PIB. En France, c'est entre 10 et 11 % ».
Ces deux dernières années, la crise sanitaire a révélé,
avec une cruelle acuité, l'ampleur des carences de
l'industrie française. Parce que depuis 40 ans, les
usines ont fermé, nos compétences ont disparu, les
filières industrielles se sont considérablement affaiblies.
Et, contrairement à ce qu'affirme Bruno Le Maire, de
manière péremptoire, ce n'est pas un échec collectif.
C'est le plus grave échec des hommes politiques qui
ont gouverné la France durant ces 40 dernières années !
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Actualités
François de Canson :
« Mes 6 priorités pour le Var »
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Le 24 janvier, Renaud Muselier, président de la Région, était sur le
terrain du futur Lycée Golf Hôtel de Hyères aux côtés de François
de Canson, 3ème vice-président de la Région, président du
Comité Régional de Tourisme et maire de La Londe-les-Maures.

À cette occasion,
François de CANSON
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Vous étiez aux côtés de Renaud Muselier
pour la pose de la première pierre du Lycée
Golf Hôtel ?
François de CANSON. Début 2021, avec Renaud
Muselier nous avions, en présence de JeanPierre Giran, maire de Hyères et Hubert Falco,
maire de Toulon et président de la Métropole,
dévoilé la maquette du nouveau lycée et annoncé
le choix du terrain. L'ancien lycée était vétuste
mais surtout situé en zone inondable. Encore une
fois, la parole donnée a été tenue ! La première
pierre a été posée. Les engagements pris ont été
respectés dans l'intérêt général. Le Var semble
trouver sa place sur l'échiquier régional. J'y
travaille tous les jours.

tous les atouts : Naval Group, ECA, les CNIM.
C'est pourquoi le Var sera le QG de notre politique
en faveur de l'industrie militaire.
Et en termes d'équipements ?
FdC. Nous allons réaliser l'électrification à quai
du port de Toulon. C'est notre 3ème priorité !
En 2019, nous avions lancé le plan Escale
Zéro Fumée, avec un objectif clair : permettre
l'électrification à quai des navires dans tous les
ports importants de notre façade maritime !
Toulon reste un modèle de réussite. C'est ici
que nous sommes allés le plus vite, avec le plus

habitant du Sud doit pouvoir accéder au plus
près de chez lui à l'art et à la culture. Chaque
artiste, chaque acteur culturel, d'où qu'il vienne,
doit pouvoir devenir, s'il le souhaite, pour un
temps court ou long, un habitant du Sud.
Ainsi, pour faire du Sud une terre résolument
culturelle, le président Muselier a annoncé une
augmentation du budget culture de 10%, tenant
ici ses engagements de campagne.
Dans le Var, les acteurs de la culture et du
patrimoine sont fondamentaux. Je pense à la
Villa Noailles, au Théâtre Liberté, au Musée
d'histoire maritime, au Musée de la Gendarmerie

de notre superbe environnement contre les
incendies de forêts. Ma priorité N°6 pour le Var,
c'est de gagner ici la guerre du feu ! 4 millions
d'€ seront investis par an pour faire face aux feux
de forêts. Un fond de 5 millions sera dédié aux
SDIS pour prévenir, combattre et reconstruire.
Et, je peux déjà vous annoncer que nous allons
lancer le 10ème Parc naturel régional dans le
massif des Maures. Je m'y emploie. Nous allons
planter 5 millions d'arbres d'ici 2027, un par
habitant de la région ! C'est un challenge pour
les générations futures.

et du cinéma, au Festival de Ramatuelle, aux
Voix du Gaou à Jazz à Porquerolles, à la Fête du
livre du Var. Nous serons à leurs côtés pour les
accompagner.

Posséder de nombreuses délégations, c'est
plutôt un atout pour le Var ?
FdC. En effet, je conserve un lien de proximité
avec les Varois et les Varoises. Car tous mes
mandats sont utiles pour le Var. Que ce soit en
tant que 3ème vice-président de la Région Sud,
en charge du développement économique, de
l'attractivité, du tourisme et de la prévention
des risques majeurs, ou en tant que président
du CRT, président du Conseil de direction de
RSI (Région Sud Invest), ou de maire de La
Londe-les-Maures, et président de Méditerranée
Porte des Maures, ces responsabilités me
permettent d'intervenir sur des sujets majeurs
qui concernent notre département et je remercie
le président Muselier pour sa confiance ! Je suis
au service des Varoises et des Varois et de tous
les élus de ce département. •

Manifestement, vous vous en donnez les
moyens ?
FdC. Pour ce deuxième mandat, nous allons
déployer 4,5 milliards d'€ pour le Var. Le Var
n'est plus le parent pauvre « coincé » entre
Marseille et Nice. Le plan d'investissement sur
le département va permettre d'accompagner
les grands projets de ce magnifique territoire.
Souvenons-nous d'où l'on vient. Le dernier
mandat de Michel Vauzelle, c'était 440 millions
pour le Var. Nous annonçons 10 fois plus et c'est
une excellente nouvelle pour le territoire !
Pouvez-vous décliner vos priorités ?
FdC. Ma priorité N°1, c'est que le département le
plus touristique de France soit aidé ! Le président
Muselier va augmenter considérablement le
soutien au monde du tourisme, après deux ans
de crise sanitaire. Parce que le tourisme est la
première industrie de notre territoire, parce qu'il
sera le dernier pan à se redresser, nous avons
décidé d'engager la Région dans une trajectoire
financière qui mènera au doublement de son
budget.
Votre 2ème priorité concerne le volet
militaire ?
FdC. En effet. Le Var sera le quartier général de
notre politique d'industrie de la Défense. Nous
avons des fleurons partout dans la région comme
Eurenco dans le Vaucluse, leader européen des
explosifs ou encore Airbus à Marignane.
Que ce soit sur la terre avec l'Armée de terre et
la base de Canjuers, dans les airs avec l'Ecole de
l'air de salon et la base d'Istres, le futur Roissy
de la défense ! Ou en mer, avec Toulon, SaintMandrier, la Marine nationale et le port militaire
le plus important d'Europe, notre Var dispose de

d'efficacité, malgré la crise sanitaire et au-delà
des difficultés techniques !
Nous avons travaillé avec l'armateur Corsica
Ferries, comme nous travaillons aussi à Marseille
avec Corsica Linea et la Méridionale.
En 2024, tous les navires pourront être
connectés à quai dans le port de Toulon et la
Région s'engage à hauteur de 31 millions d'€
dans ce dispositif régional indispensable.
Pour autant, la Région n'oublie pas la
culture ?
FdC. Ma 4ème priorité est de faire du Var une
terre de culture fantastique. Le Sud est une
terre qui bouillonne de la présence de créateurs,
d'interprètes, de techniciens, de producteurs,
de diffuseurs, de formateurs ou d'animateurs,
tant dans le cinéma et l'audiovisuel que dans le
spectacle vivant, le livre ou les arts visuels.
Nous avons une double conviction : Chaque

Et quelle sera votre action pour la
viticulture ?
FdC. C'est ma priorité N°5 ! Le Var est la capitale
mondiale des rosés ! Le vignoble des Vins de
Provence s'étend sur près de 200 km à travers
les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.
En Provence, sur les 155 millions de bouteilles
produites par an, 89% sont des bouteilles de
rosés. Avec 42% de la production nationale,
la Provence est la première région de France
productrice de vin rosé AOC. Nous nous devons
d'exploiter cette force et faire le nécessaire
pour devenir la capitale mondiale des rosés de
France !
En même temps, tout est lié avec la protection
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Région
Hyères
Renaud Muselier :
« L’avenir de notre jeunesse est notre priorité »

Le 24 janvier, Renaud Muselier, président de la Région, a posé
la 1ère pierre du futur Lycée Golf Hôtel de Hyères et annoncé le
Plan Régional 2022-2027 pour le Var.

À

cette occasion, le président a rappelé
son engagement pour la jeunesse afin
de lui permettre d’apprendre et de
s’épanouir dans les meilleures conditions et il
a détaillé les grandes priorités du Plan Régional
2022-2027 pour le Var.

d’équipements de qualité avec des équipements
sportifs, un gymnase et une salle polyvalente,
des équipements culturels, avec un centre de
ressources et médico-social, un pôle d’accueil et
d’encadrement avec les locaux de la vie scolaire,
un internat. Ce lycée sera un bâtiment exemplaire

d’1 milliard d’€ au service d’un objectif, zéro
lycée dégradé en région Sud avec des critères
précis : 100 % des rénovations respectueuses
de l’environnement, 100 % des rénovations
comprennent la rénovation de sanitaires, 100 %

ENGAGEMENTS TENUS
« Nous avions pris des engagements qui
sont aujourd’hui tenus avec l’installation des
batardeaux, qui sont des dispositifs antiinondations devant toutes les entrées principales
et l’élaboration d’un plan particulier de mise en
sécurité de l’établissement. Nous nous étions
engagés à construire un nouveau lycée, hors
zone inondable. En février 2021, nous sommes
venus visiter les travaux réalisés au lycée
actuel et dévoiler la maquette du futur lycée.
Aujourd’hui, nous allons poser la première pierre
de ce lycée qui verra le jour en 2024 (…). La
parole donnée est donc une parole tenue.
Pour l’avenir des lycéens, nous avons lancé la
réalisation d’un établissement qui représente un
investissement régional de 46,5 millions d’€ », se
félicite Renaud Muselier.
En effet, le lycée sera construit hors zone
inondable dans la ZAC de La Crestade, en plein
cœur du projet de l’écoquartier développé par
la Ville de Hyères, en entrée de ville, avec un
accès par autoroute facilité. Pour réaliser la
construction du futur lycée, la Métropole a mis
à disposition le terrain et prendra en charge
l’aménagement des routes pour y accéder.
L'établissement disposera de 11 000 m2

s’inscrivant dans la « COP d’avance » avec une
cour et des toits terrasses végétalisés, le respect
des principes bioclimatiques dans l’architecture
pour garantir un confort thermique et une
ventilation naturelle de l’air, l’utilisation du bois
naturel, 500 m2 de panneaux photovoltaïques.

des lycées accessibles à tous les handicaps d’ici
2027, et 100 % des lycées dotés d’équipements
sportifs ».
Dans le Var, cela concerne la rénovation du
Lycée Beaussier à la Seyne-sur-Mer, avec le
lancement des études cette année, la rénovation
du Lycée Bonaparte à Toulon, la construction
d’un gymnase à Fréjus, la réhabilitation du
gymnase du Lycée de Gassin, et la spécialisation
d’un lycée dédié aux métiers de la Mer à Toulon.
La Région a aussi investi pour la création d’un
pôle de formation au lycée de Brignoles, la
construction d’un gymnase à Draguignan, et la
rénovation du Lycée Costebelle à Hyères.
« Vous l’avez compris, la jeunesse est au cœur
de la politique régionale avec 765 millions d’€,
soit un tiers de notre budget consacré chaque
année et 1,35 milliard d’€ investi depuis le début
de notre mandat dans nos 178 lycées. Enfin,
nous avons fait de la lutte contre le harcèlement
scolaire, l’une des deux grandes causes du
mandat », conclut le président de l'exécutif
régional. •
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OUVRAGE À HAUTE PERFORMANCE
« Chaque année, la Région investit 30 % de son
budget dans son Plan Climat une « COP d’avance ».
Dans nos lycées, cela représente 50 % des lycées
équipés en panneaux photovoltaïques, toutes
les chaudières au fioul remplacées, 20 % de
réduction de la consommation d’énergie. Bravo
au groupement retenu pour la réalisation de cet
ouvrage à haute performance environnementale,
le cabinet d’architecte Duchier Pietra. Au total, 10
entreprises régionales participent à ce chantier.
Chaque année, près de 400 millions d’€ d’achats
publics sont réalisés par la collectivité dont
70 % sont attribués ou bénéficient à des PME
régionales ».
UN PLAN DE RÉNOVATION DES LYCÉES
Renaud Muselier explique la politique
d'investissement de la Région : « À la rentrée
scolaire, nous avons lancé un plan de rénovation

Photos PRESSE AGENCE.

MÉTIERS DU TOURISME

L

e Lycée Golf Hôtel relocalisé
proposera des formations tournées
vers les métiers de l’hôtellerie,
de la restauration et du tourisme.
Avec 84 tables étoilées et 15 000
établissements de restauration, la région
est la première destination touristique
de France. Les 18 lycées hôteliers
participent au rayonnement de la région et
à l’excellence des formations. L’économie
touristique représente 13 % du PIB régional
et 400 000 emplois. 120 millions d’€ sont
investis chaque année pour ce secteur en
très grande souffrance face à la crise. Les
professionnels du secteur rencontrent des
difficultés de recrutement. En décembre,
la Région a voté pour l’organisation des
Assises Régionales du Tourisme et pour
un Plan de professionnalisation du secteur.
Du CAP cuisine au Bac Pro hôtellerie
restauration, ce lycée sera un véritable
atout pour tout le secteur du tourisme
et garantira aux élèves une insertion
professionnelle réussie.
Par ailleurs, le Lycée Val d’Argens du
Muy sera tourné vers des formations du
froid et des énergies renouvelables, le
Lycée Jean Aicard d’Hyères proposera
des formations sur les métiers de la vente
et du commerce, le futur Lycée du Luc
accueillera les filières du bâtiment et des
travaux.
Le calendrier des travaux :
• 2022, démarrage des travaux de
construction,
• 2023, aménagement d’une nouvelle
route, co-financée par la Région et par
Toulon Provence Métropole,
• 2024, livraison du lycée à la rentrée de
septembre, 586 élèves feront leur rentrée.

À NOTER...

Les personnalités :
Evence RICHARD, préfet du Var,
Richard LAGANIER, Recteur de l’Académie
de Nice,
Hubert FALCO, Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée, Maire de
Toulon,
Jean-Pierre GIRAN, Maire de Hyères, VicePrésident de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée,
François de CANSON, 3ème Vice-président
de la Région.

Région
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Pose de la 1ère pierre au Golf Hôtel
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Région
Mouillages écologiques
Avec l'État, la Région s'engage pour les sites préservés !

Le 26 janvier, accompagné de la ministre de la Mer, Annick
Girardin, Renaud Muselier, président de la Région, a signé
un engagement avec l'État pour la mise en place de coffres
de mouillage grande plaisance dans des sites préservés, en
présence de François de Canson, 3ème vice-président et
président du Comité Régional de Tourisme.

C

et engagement découle du rapport
adopté en Assemblée Plénière le 17
décembre 2021, visant à renforcer et
prioriser les interventions de la Région sur la
mise en place de coffres de mouillage pour la
grande plaisance.
De même, l'action 29 du Plan Climat "Gardons
une Cop d'avance", s'inscrit dans ce grand
engagement pour l'environnement maritime
régional. Il vise à déployer des mouillages

ENJEUX MARITIMES FONDAMENTAUX
La Méditerranée est une mer unique avec de
nombreuses spécificités. Si elle ne représente
qu’1% de la surface océanique mondiale, elle
recèle près de 8% de la biodiversité marine avec
des espèces endémiques telle que la posidonie
qui produit 3 fois plus d’oxygène au m² que la
forêt amazonienne. « Economiquement, elle est
à la fois la zone maritime la plus attractive avec
plus de 30% du tourisme mondial et est l’espace

écologiques, notamment pour la grande
plaisance et la croisière, sur les secteurs à forte
fréquentation. Cela représente 12 zones de
mouillages pour la plaisance sur des secteurs à
enjeux.

le plus utilisé pour les échanges commerciaux
avec plus de 25% de la flotte internationale qui
transitent près des côtes. Culturellement, elle
reste un creuset de diversités et d’échanges
essentiels entre les peuples qui partagent des

PLAN DE RECONQUÈTE
Après consultation des collectivités
et ports concernés, 12 mouillages
écologiques pourront être installés pour
la saison prochaine. Les aides régionales,
adossées au Plan de reconquête et de
transformation du tourisme « Destination
France 2030 », injecteront plus de 7
millions d’€ sur 3 ans pour l’installation
de coffres pour l’accueil de la grande
plaisance.
Renaud Muselier explique : « La Région
a déjà été pilote dans les mouillages
écologiques grâce à l’appel à projets
commun Etat / Agence de l’eau pour
financer des zones de mouillage et
d’équipements légers (ZMEL). 11 projets
ont été retenus ayant pour but de réduire
l’impact des ancres des navires de
plaisance sur l’herbier de posidonie : 5
en Corse et 6 en Provence-Alpes-Côte
d'Azur pour un montant global d'environ
2,7 millions d'€ ».
Février 2022 - #155

patrimoines communs », insiste le président de
Région.
Cet éclectisme si précieux se retrouve sur
l’espace maritime régional. De la Camargue
sauvage et sableuse aux profondeurs de la
Riviera, des activités industrielles du golfe de Fos
au tourisme de masse du golfe de Saint-Tropez,
des petites stations balnéaires préservées aux
Métropoles en plein développement urbain.
Le littoral est surtout une zone à forte densité
démographique avec plus de 75% de la
population régionale et 28 millions de touristes
par an.
« Les enjeux maritimes sont fondamentaux pour
l’avenir des territoires. La Région poursuit une
politique globale et cohérente pour la préservation
du milieu marin et le développement durable des
activités maritimes qui se décline au travers du
Plan climat « Gardons une COP d’avance » autour
de six axes dont un axe Mer, qui mobilisera 40%
du budget régional.
En parallèle, le Plan voile nautisme permet
d’engager près de 35 M€ pour accélérer
l’aménagement et le développement des
structures et de la filière nautique dans la
perspective d’accueillir les épreuves de voile
des Jeux Olympiques 2024 », rappelle Renaud
Muselier.
Ainsi, le Plan Mer et Littoral porte 44 actions
prioritaires à partir de cinq ambitions majeures
d’ici 2030 : Une identité maritime affirmée ;
des filières maritimes d’excellence, des métiers
maritimes attractifs, une transition écologique
et énergétique réussie, une gouvernance et des
sources de financement optimisées.

Le Sud, première région
maritime de France

P

remière région maritime de France
avec plus de 120 000 emplois
affectés aux différents secteurs de
l’économie maritime, en matière
de nautisme, elle occupe le premier rang
pour l’ensemble des composantes de la
filière.
Première région en matière de capacité
portuaire avec 147 ports de plaisance pour
plus de 60 000 anneaux à flot, première
région pour les industries nautiques avec
plus d’1 milliard d'€ de chiffre d’affaires
et près de 7 400 emplois permanents qui
représentent un quart de la production
nationale et des effectifs salariés. Enfin, le
Sud est la première région pour la pratique
des sports et loisirs nautiques avec plus de
520 clubs, 75 000 licenciés et près d’un
million de pratiquants chaque année.
Avec ses 1 000 kilomètres de côtes, la
région est la première destination nautique
de France. Le tourisme littoral représente
70 % du tourisme régional, 80 %
des emplois dédiés et 8 % du PIB de la
région. Au-delà des activités balnéaires, le
nautisme et la plaisance sont sources de
retombées économiques significatives.
Enfin, en 2024, la Région Sud accueillera
les épreuves de voile des Jeux Olympiques
de Paris. Tout un plan régional olympique
autour de la voile et du nautisme est en
place pour favoriser les activités nautiques
via un programme basé sur les volets
sports, économie, social, environnemental
et marketing qui rejoint les enjeux
stratégiques portés par la Région.

« Concrètement, entre 2018 et 2019, la Région a
déjà accompagné 620 opérations dans le cadre
du plan Mer et Littoral pour un montant de 56M€
qui ont permis aux territoires d’investir plus de
500M€ », conclut le président de la Région. •

À NOTER...

Photos Région Sud.

3 projets déjà identifiés :
• Saint-Tropez : 1 porté par la commune,
entre 4 et 8 coffres en sortie Ouest du port,
• Golfe Juan : 1 porté par une société privée,
de 4 à 7 coffres,
• Beaulieu/Eze : 1 piloté par une société
privée sur la mer d'Eze pour 3 à 5 coffres.

MARRE
DE PAYER
TROP CHER
À LA POMPE ?

PASSEZ AU
BIOÉTHANOL,
LA RÉGION SUD

VOUS AIDE !

Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud.
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Département
Baromètre
Les résultats de l’action publique dans le Var

Le baromètre de l’action publique permet à chacun de suivre
l’action du Gouvernement, et plus particulièrement l’avancement
des réformes prioritaires menées depuis 2017.

I

l permet de communiquer les résultats
concrets de manière transparente au niveau
national comme dans chaque territoire,
couvrant des dimensions essentielles de la vie
quotidienne : la transition écologique, l’emploi
et l’économie, la santé, la famille et le handicap,
l’éducation, la sécurité, la culture, les services
publics, le logement.

Dans le Var, les sujets ayant trait à la vie
quotidienne des Varois sont des objectifs
prioritaires et constituent la feuille de route des
services de l’État.

simplifier les procédures, et d’en accélérer le
développement.
Par ailleurs, un engagement fort du
Gouvernement a permis d’améliorer l’image de
l’apprentissage. En 2020, le nombre de contrats
d’apprentissage a atteint un niveau historique
avec plus de 516 000 contrats signés.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
L’action prioritaire consiste à l’amélioration
de la qualité de l’air grâce à la mise en place
progressive, par les collectivités territoriales, de
zones à faibles émissions (ZFE) dans lesquelles
la circulation des véhicules les plus polluants est
interdite. En 2021, 7 nouvelles ZFE ont été créées
et s’ajoutent aux 3 premières ZFE localisées en
Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Afin de faciliter l’entrée dans la vie professionnelle
des jeunes dans le contexte de crise que nous
traversons, le plan « 1 jeune, 1 solution », lancé
en juillet dernier, prévoit un dispositif de primes :
5 000€ pour l’embauche d’un jeune de moins de
18 ans et 8 000€ pour les plus de 18 ans, ce
qui signifie que l’Etat prend en charge la quasitotalité du salaire d’un apprenti la première
année. En 2020, l’objectif est d’atteindre les
niveaux de 2019.
Par ailleurs, face à la crise économique et
sociale, le Gouvernement a mis en place un plan
pour aider les jeunes à accéder au marché du
travail.

ÉCONOMIE ET EMPLOI
Promouvoir l’apprentissage est une des priorités
en matière d’emploi des jeunes. La loi « avenir
professionnel » de 2018 a permis de faciliter
l’accès à l’apprentissage pour les jeunes,
mieux répondre aux besoins des employeurs,

Le plan est financé à hauteur de 6,5 milliards et
comporte 3 dimensions : favoriser l'embauche
des jeunes en aidant financièrement les
entreprises (aide de 4 000€ pour l'emploi
d'un jeune de moins de 25 ans, prime de
8 000€ pour l'embauche d'un alternant) ; mieux
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qualifier les jeunes vers les métiers d'avenir
(transition écologique, santé, numérique,...),
avec des formations certifiantes, notamment
dans le cadre de l’alternance ; favoriser les
parcours d'insertion pour les jeunes les plus
éloignés de l'emploi (contrats aidés, parcours
d'accompagnement, services civiques,...).

ÉDUCATION ET JEUNESSE
Permettre à l’école d’assurer une scolarisation
de qualité à tous les élèves est une ambition forte
du président de la République qui a fait de la
scolarisation des élèves en situation de handicap
une priorité du quinquennat. L’école inclusive est
une école qui permet la scolarisation des élèves
en situation de handicap de façon adaptée à
leurs besoins.
Les Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire
(ULIS) accueillent une dizaine d'élèves en
situation de handicap, présentant les mêmes
besoins spécifiques, au sein d'une école
ou d’un collège. Le jeune scolarisé en ULIS
bénéficie d’un suivi individuel dont l’organisation
est inscrite dans son projet personnalisé de
scolarisation. Il suit les enseignements en classe
ordinaire et, lorsque le besoin s'en fait sentir,
un enseignement adapté, dispensé en petits

groupes par un enseignant spécialisé lui est
proposé.
SERVICE CIVIQUE
Ouvert sans aucune condition de diplôme aux
jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans en cas
de situation de handicap), le Service Civique leur
offre l’opportunité de s’engager, de donner de
leur temps pour l’intérêt général
et ainsi de vivre une expérience
unique formatrice, apprenante
et valorisante, d’une durée de 6
à 12 mois, en choisissant parmi
de nombreuses missions, dans
des domaines très divers.
Le Service Civique a pour
objectif de renforcer la cohésion
nationale et la mixité sociale.
Au premier trimestre 2021, ce
sont déjà 71 751 jeunes qui se
sont engagés au plan national,
soit 29% de la cible annuelle
alors que seulement un quart de
l’année s’est écoulé.
LOGEMENT
Le plan Logement d’Abord a
pour ambition de diminuer le
nombre de personnes à la rue
d’ici 2022. Il s’agit de passer
d’une réponse s’appuyant
surtout sur des places
d’hébergement d’urgence, à un
accès direct au logement avec
un accompagnement social
adapté aux besoins de ces
personnes.
Il s’agit du nombre de personnes,
précédemment sans abri ou
hébergées dans des structures
temporaires (par exemple dans
des centres d’hébergement d’urgence ou des
hôtels), qui se sont vues attribuer un logement
social.
AGRICULTURE
La France s’est fixée un objectif de réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires de 50 %
en 2025. Pour atteindre cet objectif, il faut mettre
en oeuvre une stratégie plus vaste qui passe par
la transformation de nos modes de production.
La priorité est d’accompagner les agriculteurs
dans la transition vers ce nouveau modèle, en
accompagnant techniquement et financièrement
leur transition. Il s’agit notamment d’encourager
les conversions à l’agriculture biologique,
pour atteindre 15% de la SAU d’ici 2022,
et d’accompagner le développement de la
certification « Haute Valeur Environnementale »
(HVE). •
Photo PRESSE AGENCE.

Département
CityLab et VEOLIA
TVT Innovation réduit sa consommation électrique
La Maison du Numérique s’est transformée en Smart Building (bâtiment
connecté) dans le cadre de CityLab, un projet porté par la Métropole de
Toulon et TVT Innovation, en partenariat avec VEOLIA. Dernièrement, un bilan
a été présenté en présence des acteurs.

E

n mai 2020, TVT Innovation et VEOLIA
ont renouvelé leur partenariat pour le
programme Citylab dont l’objectif est
d’expérimenter des solutions innovantes pour la
Smart City. L’un des projets, sur lequel repose ce
partenariat, est le Kit Smart Building.
« L'objectif était d'expérimenter une solution
globale pour réduire la consommation
énergétique des bâtiments, et nous sommes
très satisfaits de ce premier bilan, » s'est
félicité Olivier Cavallo, directeur du Territoire Var
Provence Méditerranée de VEOLIA.
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Il ajoute : « Au terme d'un an et demi, l'étude
des données collectées par les 29 capteurs
(électricité, eau, qualité de l'air) installés dans le
bâtiment a permis d'identifier des actions pour
réduire la consommation énergétique, par la
mise en place d'une démarche de sensibilisation
Green Nudge, notamment avec des affiches
incitant à réduire son empreinte carbone. Au
final, c'est une réussite selon l'enquête réalisée

auprès des usagers du bâtiment ». De son côté,
Patrick Valverde, Directeur Général de TVT
Innovation, décrypte le projet Kit Smart Building :
« Ce projet reposait sur quatre axes majeurs :
L’installation de capteurs dans le bâtiment, le
suivi en temps réel, l’analyse des données de
consommation énergétique, la mise en place
d’un coaching énergétique et la sensibilisation
des usagers du bâtiment ».

COMPORTEMENT DES USAGERS
En juin 2020, une campagne de sensibilisation
visait à sensibiliser les occupants du bâtiment
sur les gestes éco-responsables à adopter, par
le biais de messages déployés à des endroits
stratégiques de l’immeuble. Au final, le taux
d'acceptation et d’appropriation de la campagne
par les usagers ont été évalués, à partir d'un
questionnaire, construit avec une trentaine de
personnes travaillant dans le bâtiment.
« L'objectif était de recueillir anonymement
l’avis et les idées de chacun pour améliorer
la démarche. En juillet 2021, plus de 100
personnes avaient répondu. Une phase d’analyse
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des réponses a permis de tirer un bilan de la
campagne », indique Patrick Valverde.
Avec la fin programmée de la crise sanitaire,
TVT espère le retour des occupants
du
bâtiment
dès
septembre
2022.
« Nous pourrons analyser, dans des conditions de
fonctionnement normal, les conséquences de la
Green Nudge et des comportements des usagers
sur la consommation énergétique de la Maison
du Numérique et de l’Innovation », conclut le
Directeur Général. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

Les principaux enseignements :
• Une forte adhésion au projet avec 87%
d’avis positifs
• 87% veulent une augmentation de
messages Nudge dans le bâtiment
• 52% des répondants estiment avoir réduit
la prise d'ascenseur depuis la mise en place
de messages. Ces retours ainsi que les idées
suggérées permettent d’améliorer certains
aspects de la démarche tels que la taille des
stickers, l’élaboration de nouveaux messages
destinés à éteindre les ordinateurs ou à
fermer les fenêtres, plus de sensibilisation
sur les sujets environnementaux.
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Département
Filière numérique
Pôle emploi et TVT Innovation veulent réduire les tensions de recrutement

Le 26 janvier, TVT Innovation, en tant qu’Agence de Développement
Économique de la Métropole et Pôle emploi ont signé, à la Maison du
Numérique et de l’Innovation, une convention de partenariat pour mieux
répondre ensemble aux difficultés de recrutement de la filière numérique
varoise.

E

n effet, face à de nombreux besoins en
termes de recrutement, les entreprises
du numérique peinent à trouver des
candidats. D'où l'intérêt de la collaboration entre
Pôle emploi et TVT Innovation, en alliant les
compétences et les connaissances de chaque
entité pour mieux identifier les besoins de la
filière.
La convention de partenariat entre Pôle emploi
et TVT Innovation s’orchestre autour de 3
grands axes opérationnels (lire notre encadré).
Ce partenariat vise les formations inhérentes
à ces métiers, à faire connaître ‘les métiers du
numérique qui recrutent’ auprès des publics et
aider les entreprises dans leurs recrutements.

ETAT DES LIEUX
Pôle Emploi et TVT Innovation ont identifié les
besoins et les difficultés des entreprises du
numérique en matière de recrutement. Une
étude menée par la Métropole, Resine Media
et l’AUDAT auprès de 44 entreprises indique
que 77% des chefs d'entreprise prévoient de
recruter, dont les 2/3 à court terme. Ainsi, l'étude
a identifié les métiers et les compétences les
plus recherchées sur le territoire de TPM :
développeur informatique, administrateur/
technicien réseau, chef de projet, analyste,
etc.), les métiers du Web (business développeur,
chef de produit, responsable marketing digital,
community manager, chargé de référencement

web, trafic manager, social media manager,
designer, etc.) et des blocs de compétences
spécifiques qui s’adjoignent à des métiers
traditionnels, telles que les compétences en
lien avec les réseaux sociaux, le partenariat
Marketplace ou la gestion CMS, etc.
Dans un premier temps, le partenariat se
focalisera sur 4 métiers : Développeur web,

Pôle emploi dans le Var :

• 13 agences
• 165 000 demandeurs d’emploi
accompagnés en 2021,
• 8 300 entreprises clientes tous secteurs
confondus,
• 61 500 offres d’emploi, dont 845 dans le
numérique

TVT Innovation

• 500 membres,
• 139 projets innovants accompagnés en
2021,
• 1 900 m2 dédiés aux entreprises.

concepteur Web, community manager et data
analyste. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

Les 3 grands axes du partenariat
Pôle emploi et TVT Innovation :
• Renforcer la connaissance mutuelle
des réseaux, organiser des rencontres,
présenter les offres de service et s’informer
régulièrement.
• Contribuer au diagnostic du secteur et
faciliter l’identification des besoins en
emploi des entreprises et en formation des
demandeurs d’emploi. Diagnostic commun
sur les perspectives de recrutement des
entreprises.
• Promouvoir l’image de la profession et
faire connaître aux demandeurs d’emploi
les métiers du numérique ainsi que leur
filière d’accès. Mettre en place des actions
de promotion des métiers du numérique,
création d’actions ciblées pour les
demandeurs d’emploi.

Pignans
Les CCFF du Var formés aux premiers secours par l'UDSP du Var
Le 22 janvier à Pignans, une convention a été signée entre l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var (UDSP 83) et l'association
Départementale des Comités Communaux Feux de Forêts et des Réserves
Communales de Sécurité Civile du Var (ADCCFF-RCSC 83) pour la formation
des bénévoles à la Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1).

E

n Cette signature, qui s'est déroulée en
présence des CCFF de Pignans et Hyères,
découle d'un partenariat de longue date
entre Gilles Allione, président de l'ADCCFF 83
et Jean-Luc Decitre, président de l'UDSP 83.
Cette convention permettra aux membres des
CCFF d'être formés aux premiers secours, à un
tarif préférentiel, par les membres de l’Union
Départementale.
FORMATION DE 8 HEURES
« Pour les membres des CCFF intéressés par
ce module de formation, l'inscription se fait par
le biais du responsable du CCFF local ou de la
Février 2022 - #155

RCSC. Ce dernier prend contact avec l'UDSP par
mail ou par téléphone et l'Union communiquera
les formalités à remplir », explique Gilles Allione.
Le président départemental ajoute : « La seule
condition pour bénéficier d'un tarif privilégié est
de réunir 10 stagiaires. Une fois les démarches
effectuées et la date fixée, il faut prévoir une
salle spacieuse pour la réalisation des exercices
pratiques. La durée de la formation est de 8
heures sur une journée ».
Au cours de cette formation PSC1, de nombreux
thèmes sont abordés : protection, alerte,
malaises, perte de connaissance, arrêt cardiaque,
obstruction des voies aériennes, traumatismes,

brûlures, plaies et hémorragies. À l’issue du
stage, les bénévoles des CCFF disposeront de
toutes les clés pour aborder plus sereinement les
cas qui pourraient se présenter dans le cadre de
leurs missions. •
Texte et photo Pascal AZOULAI.

À NOTER...

Union Départementale des SapeursPompiers du Var :
secretariat@udspvar.fr - 04 94 99 79 60
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Département
Orange étend son réseau 5G dans le Var
Orange active son réseau 5G à Draguignan, Le Muy et La Crau
en complément des villes de Toulon, La Garde, La Valette-du-Var,
Le Pradet, La Seyne-sur-Mer, Sainte-Maxime, Le Revest-les-Eaux,
Cuers, Sanary-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, Saint-Cyr-surMer, La Farlède, Six-Fours-les-Plages et Bandol déjà couvertes.

O

range remplit ainsi son rôle d’opérateur
leader en accompagnant l’évolution
des modes de consommation des
Français, leur permettant de bénéficier de la
meilleure qualité de réseau possible, même
dans les zones les plus denses. En contribuant
à la digitalisation des entreprises françaises, la
5G sera aussi un puissant levier de compétitivité
grâce, entre autres, aux objets connectés et à
l’intelligence artificielle.
CONFORT DE NAVIGATION
La 5G, déployée sur des bandes de fréquence
3,5 GHz, permet un véritable confort de
navigation, une latence réduite et une vitesse
de téléchargement quasi-instantanée, même en
mobilité.
En lançant la 5G dans le Var, Orange prépare
les usages de demain avec une technologie qui
va permettre d’être à la pointe du numérique.
Orange a choisi de déployer un réseau 5G 3,5
GHz qui permet de consolider le réseau mobile
et de maintenir la qualité du réseau 4G déjà
fortement sollicité. Aujourd’hui, 17 communes
du Var sont couvertes en 5G. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Les offres compatibles 5G
Pour bénéficier des services
de la 5G, Orange propose plus
de 30 références de mobiles et
4 forfaits allant de 70Go à des
offres illimitées compatibles
5G. Aucun changement de
carte SIM n’est à prévoir. Afin
de profiter du meilleur de
la 5G Orange en s’équipant
de manière responsable,
l’opérateur a lancé, le 8
octobre 2021, son programme
« Re » qui s’inscrit dans
une démarche d’économie
circulaire en permettant
le recyclage, la reprise et
le reconditionnement des
anciens mobiles (conditions en
boutiques).
Retrouvez la liste des listes
des villes ici : https://reseaux.
orange.fr/cartes-decouverture/
mobile-3g-4g-5g

Var Tourisme
En 2022, vivez le Var des 4 saisons !
Si vous souhaitez sortir des sentiers battus et des idées préconçues en
ce qui concerne le Var, et connaître les activités touristiques du premier
département le plus visité de France, suivez les conseils de Var Tourisme !

E

n effet, sous l'impulsion de Guillaume
Decard, président de Var Tourisme,
et de ses équipes, l'innovation est au
programme ! « Var Tourisme met en avant
les sujets phares du tourisme mais souvent
méconnus dans le Var : l'écotourisme, le vélo
et l'oenotourisme. Autant de filières qui trouvent
aussi leur expression dans l'arrière-pays, car
bien sûr, la destination touristique du Var ne se
limite pas à son littoral », explique Guillaume
Decard !
PARTIR À LA DÉCOUVERTE DU VAR
Ainsi, l'écotourisme permet aux professionnels
varois de bénéficier des avantages économiques
du tourisme tout en protégeant et en valorisant les
zones naturelles et les joyaux environnementaux
et patrimoniaux du département.
Puis, « Le Var à vélo », c'est partir à la découverte
du Var, de ses sentiers, de ses villes et villages
et de son environnement naturel riche et
divers sur le roi du véhicule à mobilité douce :
l'éternel et l'irremplaçable vélo, et cela sous
toutes ses formes ! Enfin, l'oenoutourisme, c'est
l'incontournable initiation ou confirmation pour

les plus avertis, aux plaisirs et aux richesses du
vin.
« Avec nos exploitations viticoles et nos
viticulteurs, riches de leurs expériences et
de leurs expertises, nous avons organisé une
diversification des parcours de découvertes et
des activités autour de cette magnifique filière
varoise qu'est le vin », ajoute le président de Var
Tourisme.
Toujours dans l'optique d'innover, Guillaume
Decard a présenté le calendrier qui reprend les
dates des grands événements du département,
et les produits phares du terroir varois selon leurs
saisons.
« Ce calendrier a pour but de faire découvrir le
Var des 4 saisons ! Car, le Var se vit au quotidien,
au gré des quatre saisons qui se succèdent et qui
révèlent une à une les beautés et les richesses
du Var, de ses territoires et de ses filières »,
conclut, emballé, le président de l'ADT. •
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Marine nationale
Un déploiement opérationnel intense pour la frégate Auvergne

Partie le 30 novembre 2021 pour l'exercice de haute intensité POLARIS 21,
l'Auvergne a contribué à la lutte contre Daech au Levant dans le cadre de
l'opération CHAMMAL.

L

a FREMM, qui embarque un hélicoptère
Caïman Marine, a rejoint la mer Noire
durant trois semaines, conformément

à la convention de Montreux signée en 1936,
régissant l'accès des bâtiments de guerre à cette
mer fermée.

NOMBREUX EXERCICES EN MER
Durant toute sa mission et plus particulièrement
lors de son passage en mer Noire, l'Auvergne a
contribué à l'appréciation autonome de situation
de la France, tout en affirmant son attachement
au droit international et plus particulièrement à la
liberté de circulation maritime et aérienne.

Au cours de sa mission, l'Auvergne a conduit de
nombreux exercices à la mer avec les marines
chypriote, roumaine, ukrainienne, bulgare
et turque, et les armées de l'air roumaine et
italienne, ainsi qu'avec la SNMG2 de l'OTAN,
permettant de développer la connaissance
mutuelle et l'interopérabilité de la Marine avec
ses alliés et partenaires, contribuant ainsi à la
stabilité de cette zone stratégique de compétition
et de contestation.
Le 20 janvier, la frégate multi-missions (FREMM)
Auvergne a retrouvé son port-base de Toulon,
après deux mois de déploiement en Méditerranée
orientale et en Mer noire. La FREMM Provence a
relevé début janvier l'Auvergne en Méditerranée
orientale. •

À NOTER...

Photo Marine nationale.

Engagés en soutien de l'opération
CHAMMAL
Les bâtiments de la Marine se relaient en
Méditerranée orientale où ils assurent la
continuité de la présence française au large
des côtes du Proche-Orient. La présence
quasi permanente d'un bâtiment de la
Marine nationale en Méditerranée orientale
permet, dans une zone de contestation et de
compétition, d'anticiper toute dégradation
des relations entre acteurs régionaux
pouvant avoir des répercussions sur les
intérêts français et européens dans la zone.
Le déploiement régulier de bâtiments
de la Marine nationale en mer Noire (3
déploiements en 2020, 2 déploiements
en 2021) a pour but d'assurer la capacité
autonome d'appréciation de situation de
la France dans cette zone stratégique pour
l'Europe, de marquer l'attachement de
la France à la liberté de navigation ainsi
que d'entretenir l'interopérabilité avec
les marines riveraines et alliés présentes
dans la zone. Au total, la Marine nationale
comptabilise plus de 30 escales en mer
Noire depuis 2014.

Partenariat
Un BTS Mécatronique navale en septembre 2022
Le Pôle Ecoles Méditerranée de la Marine nationale (SaintMandrier) et le lycée de la Coudoulière (Six-Fours-lesPlages), mettent en œuvre à compter de septembre 2022, le
nouveau BTS Mécatronique navale.

C

ette spécialité conduit au
métier de mécatronicien, à
bord des navires de la Marine.
Ce technicien assure la conduite
et la maintenance des installations
électriques, mécaniques et automates
numériques.
ACCÉS PRIVILÉGIÉ
La préparation au diplôme s'effectue
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conjointement au lycée de la
Coudoulière et sur les plateformes
d'instruction de la Marine nationale,
principalement installées au Pôle
Ecoles Méditerranée.
Les élèves bénéficient des avantages
suivants : hébergement et restauration
gratuits, en milieu militaire ; études du
soir encadrées ; possibilité d'obtenir
une aide financière pour les volontaires

à l'engagement dans la Marine ; prise
en charge du transport ; activités de
découvertes de l'environnement de
la Marine nationale et initiation à la
culture militaire et maritime.
Ce partenariat entre la Marine
nationale, l'Éducation nationale et
le Conseil Régional offre un accès
privilégié au recrutement d'officier
marinier (corps des techniciens),
par l'école de Maistrance, tout en
préparant un diplôme qualifiant
labélisé par l'Éducation nationale.
Ce nouveau BTS est valorisé au sein de
la Marine nationale : une fois engagé,

l'élève diplômé bénéficie directement
d'une double certification Marine
nationale, dans les domaines de la
Mécanique et de l'Electrotechnique ;
sa carrière est accélérée. Cette voie
ouvre sur des formations continues
internes, reconnues aux niveaux
Licence et Master.
L'inscription à la formation s'effectue
sur Parcoursup. Les candidats sont
invités à contacter également leur
CIRFA de référence. 12 places sont
ouvertes aux futurs marins pour cette
première session, et la capacité sera
portée à 24 à partir de la rentrée

2023. L'accès à ce BTS est soumis à
l'aptitude à l'engagement (nationalité
française et apte physiquement). •

À NOTER...

Pôle Ecoles Méditerranée
04 22 42 86 93
pole-ecoles-mediterranee.
partenariats.fct@intradef.gouv.fr
Pour en savoir plus sur le
recrutement et la formation dans
la Marine nationale : https://www.
etremarin.fr/presse-etremarin

Marine nationale
Mission Clemenceau 2022
La Méditerranée au cœur de la mission
du Charles de Gaulle
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Le 3 février, la Mission Clemenceau 2022 est partie de Toulon
pour former une escadre internationale, centrée autour du
porte-avions Charles de Gaulle.

À

l'occasion du départ du groupe
aéronaval, le contre-amiral Christophe
Cluzel, commandant le groupe
aéronaval, fait le point sur la mission qui se
déroulera jusqu’en avril, principalement en mer
Méditerranée.
« Cette mission, le 7ème déploiement pour ma
part, a pour but d’appuyer différentes opérations
nationales, européennes ou internationales,
d’affirmer la liberté de navigation aérienne ou
navale dans certaines zones contestées, tout en
coopérant avec les nations alliées et de projeter
de la puissance en appui de la lutte contre le
terrorisme au Levant. À titre personnel, j’ai hâte
d’être en mer. Je suis toujours fasciné par la
capacité de défense du Charles de Gaulle. C’est
un tel concentré de technologies et de force », a
confié Christophe Cluzel.
GROUPE AÉRONAVAL INTERNATIONAL
Le contre-amiral ajoute : « Pour cette mission,
le Charles de Gaulle dispose d’une escorte
internationale de neufs navires. La Marine
nationale déploie une frégate multi-missions
anti-sous-marine (classe FREMM), une frégate
multi-missions de lutte aérienne renforcée
(classe FREMM DA), une frégate de défense
aérienne (classe Horizon), le pétrolier ravitailleur
Marne et un sous-marin. Il faut ajouter à ce
dispositif un destroyer américain (classe Arleigh
Burke flight I), une frégate espagnole (classe
F100), une frégate marocaine ainsi qu'une
frégate et un sous-marin de la Marine grecque ».
Par ailleurs, l’état-major du Charles de Gaulle
a intégré des officiers italiens, allemands et
canadiens.
En outre, le groupe aérien embarqué du Charles
de Gaulle comprend une vingtaine de Rafale
Marine au standard F3R, deux E-2C Hawkeye

et plusieurs hélicoptères. Ces appareils seront
renforcés par les hélicoptères attachés aux
différents navires, ainsi que par un NH-90 NFH
de la Composante marine (Belgique). Un avion
de patrouille maritime Atlantique 2 accompagne

l’escadre et sera déployé dans différentes
bases aériennes alliées au fur et à mesure de la
mission, afin de rester au plus près des forces.
« Cette opération regroupe 3 000 hommes et
femmes, dont 80 à l’État-major. Nous sommes
2 700 français dont 2 000 sur le Charles de
Gaulle. Nous allons former un groupe aéronaval
international d’une puissance et d’une envergure
qu’il est rare de croiser en Méditerranée, même
si ces coopérations sont habituelles. Cette
mission, prévue pour deux mois et demi, sera
dense et riche. Mais comme vous le savez,
nous cultivons notre capacité d’adaptation et de
réaction. Cette mission peut donc être rallongée
à tout moment », annonce le contre-amiral.
LA MÉDITERRANÉE AU COEUR DE LA MISSION
Même si la mer Méditerranée ne représente
qu’un pour cent des espaces maritimes
mondiaux, elle voit passer chaque année 25 %
du trafic mondial et 65 % des flux énergétiques
de l’Union Européenne. C'est l’occasion de
réaffirmer les intérêts de la France et de ses alliés
dans des zones où les tensions sont élevées.
Ainsi, la Mission Clemenceau sera un soutien à
l’opération de l’Union européenne IRINI, visant à

faire respecter l’embargo sur les armes en Libye,
et à démanteler les réseaux de trafic de migrant
ou de traite des êtres humains et entraînera
la Marine libyenne. Elle apportera un soutien
à l’opération européenne Althea, assurant la
stabilité au sein de la Bosnie-Herzégovine. Elle
participera à l’opération Chammal dans la lutte
contre l’État Islamique au Levant. Et, dans le
courant du mois d’avril, une frégate et plusieurs
avions se dirigeront vers la mer Noire pour
effectuer des exercices avec l’Armée roumaine.
Cet exercice est une réponse de la France envers
les diverses provocations russes en mer Noire. •
Photos PRESSE AGENCE et Marine nationale.
Février 2022 - #155

14

Armée de Terre
54ème Régiment d'Artillerie
Un hommage émouvant au brigadier Alexandre Martin

Originaire de Hyères, le brigadier Alexandre Martin est mort dans une attaque
contre le camp militaire de l'opération Barkhane à Gao (Mali), le 22 janvier.

U

n hommage, sobre et émouvant,
en nocturne sous un jeu de lumière
particulièrement choisi, lui a été rendu
le 27 janvier dans son régiment, en présence
de Florence Parly, ministre des Armées, et
des autorités civiles, militaires et patriotiques.
L'émotion et le recueillement planaient sur
la place d'Armes du quartier Vassoigne et
tranchaient avec le caractère aseptisé de la cour
des Invalides, quelques jours plus tôt.

LE VISAGE DE L'ENGAGEMENT
Présidant la cérémonie au sein du 54ème
régiment d’artillerie de Hyères, Florence Parly
a déclaré : « Aujourd'hui, la France contemple
votre visage. Le visage calme et profond de
l'engagement pour votre pays, pour notre
Liberté. Et devant votre visage, à jamais dans nos
mémoires, la France reconnaissante s'incline ».
Côté patriotique, le Comité de Coordination
Hyérois des Associations Patriotiques (CCHAP)

était représenté par le général Hubscher, son
président, ancien chef de corps, et l'Amicale
des anciens des 54ème et 405ème RA par Yves
Boyer, son président. Peu avant la cérémonie, ce
dernier a présenté les condoléances et le soutien
des associations patriotiques à la mère du
brigadier-chef décédé. À la fin de la cérémonie,
la députée Sereine Mauborgne a salué les portedrapeaux. •
Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...

L'hommage de Renaud Muselier :
Présent à Hyères le 24 janvier, Renaud
Muselier avait exprimé une pensée pour le
brigadier Alexandre Martin : « Il n’avait pas
encore 25 ans, et il servait la France depuis
le 1er septembre 2015. Il avait accompli
toute sa carrière au sein du 54ème Régiment
d’Artillerie de Hyères. Il avait été récompensé
par la médaille de la Protection Militaire du
Territoire et par la médaille d’argent de la
Défense Nationale. C’était la reconnaissance
d’un parcours exemplaire qui l’a mené de la
Martinique à Djibouti, de la Guyane jusqu’au
Mali, avec un point d’ancrage, le Var. Il n’était
pas si loin de ses années lycée, ce jeune
homme mort pour la France, à qui je rends
hommage aujourd’hui à Hyères. Cette ville
était devenue la sienne, cette métropole était
devenue la sienne, notre région était devenue
la sienne ».

LES PERSONNALITES :

• Hubert FALCO, ancien Ministre, maire de
Toulon,
• Evence RICHARD, préfet du Var,
• Édith AUDIBERT, députée du Var,
• Sereine MAUBORGNE, députée du Var,
• Françoise DUMONT, sénatrice du Var,
• Michel BONNUS, sénateur du Var,
• Général THIRIET et colonel DESCHESNE,
anciens chef de corps,
• François de CANSON, 3ème vice-président
de la Région,
• Jean-Pierre GIRAN, maire de Hyères,
• Jean-Louis MASSON, maire de La Garde,
• Christian SIMON, maire de La Crau.
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Université de Toulon
Portes Ouvertes
Que faire après le Bac ?
Des réponses ont été apportées le samedi 29 janvier à l'IUT et à l'Université
de Toulon.

L

es jeunes varois et leurs familles étaient
invités à venir rencontrer les enseignants,
étudiants et personnels de l'IUT et de
l'Université de Toulon lors de la Journée Portes
Ouvertes (JPO) sur les campus de La Garde,
Toulon et Draguignan (IUT et Faculté de droit).
Toutes les composantes et les services de l'UTLN
étaient présents pour répondre aux questions
des lycéens et étudiants, les informer sur les
programmes de formation et les aider à faire
un choix pour préparer au mieux leur avenir
professionnel.

Ils ont renseigné les étudiants sur les possibilités
de logements, de bourses, le transport, et donné
des informations sur la vie étudiante (pratique
sportive, culturelle ou associative), sur les études
à l'étranger, les modalités de candidatures
et d'inscription. Enfin, pour les candidats à
''Université, c'était l'occasion de visiter les
campus et ses infrastructures ! •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

Retrouvez toute l'offre de formation sur :
www.univ-tln.fr/-Choisir-sa-formation-.html

7ème édition des Négociales
Toulon

Après une édition organisée en
visioconférence, le rendez-vous
incontournable des étudiants,
professionnels et enseignants qui
partagent la même passion de la vente a
fait son retour en présentiel, le 1er février,
sur le campus de La Garde.
Les dix meilleurs toulonnais ont défié près
de 6 000 participants, une première depuis
la création du concours Les Négociales !
Le principe : des sketches de mise en
situation professionnelle. De véritables
jeux de rôle, dans lesquels les futurs
commerciaux incarnent les vendeurs
face à des professionnels venus jouer
les acheteurs. Durant cette journée,
106 étudiants du DUT Techniques de
Commercialisation (TC) de l'IUT de Toulon
se sont confrontés à une trentaine de

professionnels du territoire. Chaque
participant avait 10 minutes pour
convaincre son interlocuteur d'acheter un
bien ou un service.
Les chefs d'entreprise ou responsables
commerciaux incarnant les acheteurs, se
faisaient les ambassadeurs de leur société.
Outre son aspect pédagogique et ludique,
le Challenge des Négociales est un
tremplin vers la vie professionnelle pour
les futurs commerciaux qui y participent et
un lieu privilégié de recrutement pour les
entreprises.
Cette année, Alexandre GAY, ancien
participant toulonnais au concours des
Négociales et commercial au RCT chargé
des relations entreprises, était dans le
jury aux côtés d'entreprises partenaires
de la première heure comme Wurth et
Kronenbourg.
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Métropole
Ollioules
La Chambre d’Agriculture engagée dans les ZAP

Les communes d'Ollioules, La Seyne-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages et
la Chambre d'Agriculture du Var se sont engagées à préserver le foncier
agricole et redynamiser l'agriculture locale grâce à la création de trois Zones
Agricoles Protégées (ZAP) sur un même bassin agricole.

A

vec la signature de ces conventions le
17 janvier, les partenaires se mobilisent
sur un travail de protection du foncier
agricole à l’échelle des trois communes, un
travail soutenu par la Métropole.
PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE
L’objectif est de développer une politique agricole
qui participe à la remise en culture des secteurs
en friche et qui appuie le Projet Alimentaire de
Territoire, porté par la Métropole.
Le territoire Ouest Métropolitain était autrefois
très agricole. Par sa situation périurbaine, à
mi-chemin entre les métropoles marseillaise
et toulonnaise, les communes ont vécu une

croissance importante de leur population,
ces trente dernières années, aux dépens des
espaces agricoles, fortement soumis à pression
foncière, pression encore ressentie aujourd’hui.
Malgré tout, la commune d’Ollioules conserve
une tradition agricole autour du maraîchage, de
la viticulture et de l’horticulture et les communes
de Six-Fours-les-Plages et La Seyne-sur-Mer
possèdent quelques espaces agricoles dispersés
sur leur territoire.
Fortes de ces constats et compte tenu du
potentiel agronomique des terres, les communes
engagent une réflexion sur la Zone Agricole
Protégée (ZAP), avec l’appui de la Chambre
d’Agriculture.

DYNAMISER L'AGRICULTURE
Ainsi, les communes se fixent des objectifs :
Connaissance exhaustive de l’agriculture
communale, mise en place une politique
volontariste d’intervention foncière pour
préserver les espaces agricoles, développement

d’un projet agricole en lien avec le Projet
Alimentaire de Territoire.
Du diagnostic aux propositions d’intervention
foncière, la mise en œuvre est confiée à la
Chambre d’Agriculture. •

La Seyne-sur-Mer
Un job dating au cœur de la cité Berthe
Le 20 janvier, le cabinet de médiation-emploi Nes & Cité, soutenu par le Plan
d'Investissement Régional dans les Compétences de Pôle emploi PACA, a
proposé un job dating au sein du restaurant d'insertion « Le Petit Prince », au
cœur du quartier de Berthe.

T

rois entreprises régionales (AFPA
FORMATION, PROVENCE AIDE SERVICE
et NACTIM INTERIM) sont allées à la
rencontre des demandeurs d'emploi.
Créer une rencontre entre deux mondes qui
parfois s'ignorent, celui de l'entreprise et les
candidats issus de quartiers prioritaires ou
éloignés de l'emploi, tel était l'objectif du cabinet.
Convaincu que le levier le plus efficace contre
la précarité sociale est l'emploi, la PME permet
ainsi des remises à l'emploi et des recrutements
réussis et pérennes.
Cet événement faisait suite à un job dating
« Première Loge », organisé par le cabinet le
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20 octobre 2021 au Campus du Rugby Club
Toulonnais. Cette fois, il s’agissait de donner une
seconde chance à des candidats ayant participé
à ce premier événement ou à ceux qui n'avaient
pas eu la possibilité de s'y rendre. Cette action
complète le travail de terrain, mené auprès des
habitants de La Seyne-sur-Mer.
Outre les trois entreprises présentes, la
structure ELAN 83 a présenté ses dispositifs
d'accompagnement de la jeunesse. Et, Kiosc83
a proposé ses offres de services civiques dans
de nombreux secteurs porteurs : environnement,
sport, culture, social, etc. •
Photos Alain BLANCHOT.

Photo Alain BLANCHOT.
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Métropole

Toulon
Plan d'actions ambitieux pour la French Tech Toulon
Le 1er février, à la Maison du Numérique et de l'Innovation, la French Tech
Toulon Région Sud a dévoilé son plan d'actions pour 2022 et fusionné avec le
réseau 43.117 by TVT pour renforcer l'écosystème toulonnais.

R

éseau historique des entrepreneurs
du numérique sur l’aire toulonnaise
depuis 2008, le 43.117 by TVT résulte
de la convergence de jeunes entreprises du
numérique qui, au gré de leur échange mensuel,
ont décidé de renforcer leur collaboration en
structurant leur collectif en véritable filière. En
fusionnant avec le réseau 43.117, la French Tech
Toulon regroupe désormais 120 entreprises.

anciens membres, et d'établir une liste des
actions et d'événements sur le territoire ».
Afin d'animer la communauté et de permettre
aux entrepreneurs d'échanger et d'avancer
sur des problématiques communes, plusieurs
types d'événements seront proposés, chaque
événement répondant à un objectif précis.
TISSU IMPORTANT DE START-UP
Pour mémoire, c'est en 2019, que la Métropole

RÉSEAU DU NUMÉRIQUE
Après 13 années d’activité, une cinquantaine de
membres et de nombreux événements phares
(E1, apéros d'été, TedX Toulon), le réseau rejoint
la French Tech Toulon Région Sud.
« Il s'agit de renforcer le label French Tech
local qui réunit les entrepreneurs et acteurs du
numérique. La French Tech Toulon Région Sud,
devient le seul réseau de professionnels du
numérique, de la technologie et de l’innovation
sur le territoire avec un rayonnement national
et international », explique Patrick Valverde,
directeur général de TVT Innovation.
Il ajoute : « Avec ce jumelage avec le réseau
43.117, la French Tech Toulon Région Sud se
dote de nouvelles forces pour proposer un
programme d'actions ambitieux pour 2022.
Ce plan d'action découle de l'organisation
de sessions de réflexions, entre nouveaux et

a obtenu une nouvelle fois le label Communauté
French Tech par la mission French Tech nationale.
La French Tech Toulon Région Sud fédère
l’écosystème toulonnais dans les domaines de
la technologie, du numérique et de l’innovation.
« C'est un signe de reconnaissance du travail
accompli sur le territoire et du résultat d’un travail
avec les acteurs du territoire. TVT Innovation,
agence de développement économique de la
Métropole, développe les principales filières
économiques (maritime, naval, numérique,
silver, cyber, tournages, culture…) et anime
le tissu important de start-up et entrepreneurs
à Toulon en étant la structure opérationnelle
de la French Tech Toulon depuis 2016 »,

rappelle Patrick Valverde. Le D.G. reprend :
« Ce sont aussi des actions fortes, des lieux
emblématiques, des entreprises en croissance,
des événements réguliers, des talents et un
répertoire actif d’entrepreneurs et d’acteurs
économiques pour orienter la communauté.
C’est avant tout une communauté dynamique
d’entrepreneurs, de professionnels, d’acteurs
de l’accompagnement, du financement,
d’étudiants entrepreneurs, d’acteurs de
l’enseignement supérieur. Ce sont aussi des
partenariats pour soutenir les entreprises
comme celui avec le Pôle Emploi sur la
thématique du recrutement ». •

À NOTER...

MISSIONS DE LA FRENCH TECH TOULON
La French Tech Toulon a trois missions sur
le territoire. Tout d'abord, en informant par
le biais de concours, aides, appels à projets,
événements, actualités, la French Tech Toulon
est un véritable vecteur d’informations utiles
pour les entrepreneurs. Newsletter, réseaux
sociaux, les informations sont accessibles
aux membres de l’écosystème via ces
canaux. Ensuite, fédérer et faire se rencontrer
l’écosystème autour d’événements et
d’actions fortes, utiles et pertinentes pour
le territoire et ses professionnels. Enfin,
permettre aux start-up et entrepreneurs
de se développer, recruter, trouver des
partenaires et des financements.

Les autorisations d’urbanisme dématérialisées
Depuis le 1er janvier, les procédures d’urbanisme (démolition, construction
ou extension d’une maison, réalisation d’une piscine, ravalement de
façades, etc.) qui doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation sont
dématérialisées.

C

ette
dématérialisation
concerne
aussi bien les particuliers que les
professionnels qui pourront à la fois
déposer les demandes d’autorisation et suivre

toutes les étapes de la procédure. La décision
finale sera, elle aussi, communiquée par voie
électronique.
À partir du 1er janvier, la Ville de Toulon met en

place un service en ligne gratuit permettant de
procéder, de manière dématérialisée, à toutes
les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Ce guichet unique, concerne les déclarations
préalables de travaux, les permis de construire,
d’aménager et de démolir, les certificats
d’urbanisme et les déclarations d’intention
d’aliéner (DIA).
Il s’adresse aux particuliers comme aux
professionnels (constructeurs, architectes,
aménageurs, notaires, etc.) qui pourront, non
seulement déposer leur dossier mais aussi
suivre toutes les étapes de son traitement en
temps réel. Autorisation ou refus, c’est par la
même voie électronique que la décision finale
leur sera communiquée.
Ce guichet unique présente l’avantage d’assurer
plus de confort et de sécurité dans les échanges
entre l’administration et le demandeur qui recevra
immédiatement un accusé de réception et un
numéro d’enregistrement après envoi du dossier.
Il lui sera ultérieurement possible, tout au long de
l’étude, d’adresser des pièces complémentaires
si nécessaire. Pour les personnes qui n’ont
pas accès à l’outil informatique, les demandes
pourront toujours être déposées par voie postale,
en courrier recommandé avec accusé de
réception. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

Comment ça marche ?
Depuis le 1er janvier, les demandes
d’autorisations d’urbanisme peuvent
être déposées sur une plateforme mise à
disposition par www.toulon.fr/urbanisme.
• 1ère étape : création d’un compte
personnel
• 2e étape : description du projet, de sa
localisation, des parties prenantes et des
informations fiscales
• 3e étape : chargement des pièces
constitutives du dossier (format PDF
uniquement). Les conditions d’utilisation du
service pour la saisine par voie électronique
limitent la taille de chaque document à
10 mégaoctets (Mo). Les pièces scannées
doivent présenter une résolution supérieure
ou égale à 300 dpi
• 4e étape : à l’issue de la procédure, deux
mails sont envoyés au pétitionnaire, le
premier indiquant la prise en compte de
la démarche, le second une confirmation
portant le numéro d’enregistrement de la
demande et son délai d’instruction.
À tout moment, il est possible de retourner
dans son espace personnel pour savoir où en
est l’instruction du dossier.
Une plateforme d’Assistance aux Demandes
d’Autorisation d’urbanisme a été mise en
place par Service-public pour guider les
usagers au plus près de leurs besoins :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R52221.
Février 2022 - #155
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Métropole
La Valette-du-Var
Un City stade pour la jeunesse valettoise »

Le 26 janvier, Thierry Albertini, maire de La Valette, a inauguré le nouveau
City stade du Parc des sports Vallis Laeta, en présence de nombreuses
personnalités et de Valérie Garnier, entraîneur de l'équipe de France féminine
de basket-ball (2014 à 2021), marraine du projet.

P

orté par les jeunes valettois du Conseil
Municipal des Enfants (CME), ce projet
est un geste fort, et un symbole de la
volonté municipale de répondre aux attentes à
la jeunesse.
« À l'image de « Dynamic'Jeunes », cet espace
ludique s'inscrit dans la continuité de l'action

menée par la Municipalité en direction des
jeunes. Bientôt, elle sera suivie par la Maison des
adolescents et la Maison de la parentalité », a
révélé Thierry Albertini.
ACTIVITÉS MULTIPLES
Le premier magistrat valettois a ajouté : « Situé

à proximité du Parc des Sports Vallis Laeta, ce
nouveau lieu pour les jeunes dispose d'une
structure adaptée à de nombreuses disciplines.
Avec deux panneaux de basket-ball, des
équipements dédiés à la pratique du football et
du handball et quatre cages de street-hockey,
les possibilités de loisirs ou d'activités sont
multiples ».
Spacieux (25 mètres de longueur et 14 mètres
de largeur), sécurisé car entouré d'un filet de
protection pare-ballons, le City stade bénéficie
d'un revêtement réduisant les nuisances sonores
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pour le voisinage. Bref, il a tous les atouts pour
allier sport et culture urbaine pour la plus grande
joie des utilisateurs.
Outre les nombreuses structures sportives que
compte déjà la Ville, cet équipement s'adresse
à tous les adeptes d'activités extérieures, et
accueille les enfants dès l'âge de 6 ans. Enfin,
cet ensemble dispose d'un accès pour les
personnes à mobilité réduite, favorisant ainsi la
pratique du handisport. •
Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole
La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « Anticiper, préparer, faire face
et dépasser les crises »
La Ville a été labellisée « Résilience France collectivités » pour
son investissement logistique et humain en matière de gestion
des risques majeurs et des crises sur son territoire.

À

l’occasion de l’attribution du label à la
Ville, Thierry Albertini rappelle qu'il est
le fruit d’une détermination sans faille
visant à apporter toujours plus de sécurité aux
citoyens.
En quoi ce label est un plus pour la
population ?
Thierry ALBERTINI. C’est notre action qui
représente un vrai plus pour la population

puisque cette distinction récompense nos efforts
en matière de sécurité. Nous devons anticiper,
préparer, faire face et dépasser les crises. C'est
pourquoi, chaque année, élus et agents mènent
une réflexion de fond conjointement à la mise en
œuvre d’outils offrant aux administrés plus de
sécurité. Distinguée, la Ville fait office de figure
de proue dans ce domaine et se voit confortée
dans son travail au service des Valettois.
Ce label offre une meilleure visibilité des actions

mises en œuvre, permettant de sensibiliser
la population, d’échanger avec d’autres
collectivités, d’améliorer nos pratiques en la
matière, mais également de mettre à l’honneur
tous les acteurs, fonctionnaires, bénévoles du
CCFF et les élus. Je tiens à remercier mes deux
élus Jean-Marc Luciani, délégué à la prévention
et à la sécurité, et Henri-Jean Antoine qui est en
charge de l’urbanisme, de la gestion de crise et
qui est président délégué du CCFF.

Quelles actions vous ont valu cette
distinction ?
T.A. Afin de prévenir les risques, la Ville n’a de
cesse d’anticiper en réalisant des actions de
prévention sur son territoire. Sont ainsi effectués
tout au long de l’année des exercices et mises
en situation dans des conditions réelles, ou des
journées de cohésion, au cours desquelles les
agents de la collectivité réalisent des opérations
de maintenance comme sur les réseaux de
canalisations des eaux de pluie. Des patrouilles
de surveillance sont également organisées par
les membres du CCFF au cœur des massifs de
la ville.
Et, la mise à disposition à l’ensemble des
habitants, du
Document
d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
permet d’informer et de sensibiliser les Valettois
des risques répertoriés sur la commune et des
bons réflexes à adopter, le cas échéant. Ainsi, la

Ville garantit la sécurité et une efficacité d’action
de chaque instant en cas de danger entraînant
une catastrophe de grande importance. En
outre, des campagnes d’information sont
régulièrement mises en place à destination
des Valettois, les incitant à s’inscrire pour être
informés par SMS en cas d’événements graves.
Enfin, le Plan Communal de Sauvegarde permet
d’organiser et de coordonner les actions en cas
de crise majeure sur le territoire pour la sécurité
des civils. Après réflexion, il a été amélioré pour
être déployé de manière optimum. Complétant
les exercices du Plan Communal de Sauvegarde,
le Plan Particulier de Mise en Sûreté est axé sur
la prévention et l’action. Le but de ce dispositif
est l’instauration d’une organisation interne dans
un établissement (école, maison de retraite…)
afin d’assurer la sécurité des personnes en cas
d’accident majeur externe au lieu, jusqu’à la fin
de l’alerte ou l’arrivée des secours. Élaborés
de façon collégiale par les directeurs des sites
concernés et des intervenants professionnels,
ces protocoles sont réalisés en amont par
formateurs mais aussi des interlocuteurs
apportant leur expertise, à l’image des policiers,
gendarmes ou membres de la Sécurité Civile.
La Ville a également été remarquée pour la
qualité de sa gestion de la crise sanitaire ?
T.A. Lors de la crise, la Ville s’est montrée réactive
en s’adaptant à l’actualité. Elle a montré toutes
ses capacités d’organisation, de la confection et
la distribution gratuite de 20 000 masques grâce
au tissu associatif et l’ensemble des bénévoles,
à la mise en place de centres de dépistage et
de vaccination éphémères, sans oublier les
nombreux tests réalisés sur les eaux usées ou
bien la communication en temps réel auprès
des administrés sur l’évolution de la situation. La
Valette-du-Var a su faire preuve d’efficacité face
à un tel risque majeur.
Un nouvel outil de mobilisation civique
devrait bientôt voir le jour ?
T.A. Conformément à la loi du 13 août 2004
relative à la modernisation de la Sécurité Civile
et après délibération du Conseil municipal, un
nouvel outil de mobilisation civique va voir le
jour. Cette Réserve Communale de Sécurité
Civile aura pour objectifs de mener des actions
de soutien et d’assistance à la population. D’un
appui logistique à l’aide humaine auprès des
sinistrés et au rétablissement progressif des
activités, ces missions entrent dans le cadre d’un
Plan Communal de Sauvegarde.
Régulièrement sollicités, les ressources
composant cette entité sont issues notamment
du Comité Communal des Feux de Forêts. Des
hommes et des femmes que je tiens une nouvelle
fois à remercier pour leur investissement. •
Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole
La Garde
Une crèche à vocation d’insertion professionnelle

L’accès aux solutions d’accueil des jeunes enfants, en particulier pour les
familles monoparentales, constitue, après la mobilité, le deuxième frein
majeur de retour à l’emploi.

S

elon un rapport du Conseil de l’Emploi, des
Revenus et de la Cohésion Sociale (CERC),
seuls 3 % des enfants issus des familles
bénéficiaires d’un minimum social sont gardés
en crèche.
C’est pour répondre à cette difficulté et
accompagner les parents en recherche d’emploi,
que la Ville de La Garde, en partenariat avec le
Conseil départemental, Pôle emploi et la CAF
du Var, s’est engagée dans une démarche de
labellisation des Gardinous en crèche AVIP, c'est à
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dire à vocation d’insertion professionnelle. « Les
crèches à vocation d’insertion professionnelle
ont pour mission de favoriser l’accès à l’emploi
des parents ayant des enfants de moins de 3
ans en leur permettant d’obtenir un accueil en
crèche et de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé à la recherche d’emploi par les
services de Pôle emploi », précise Jean-Louis
Masson. •
Photo PRESSE AGENCE.

Des centrales d'eau ozonée pour la sécurité des enfants
Avec la crise sanitaire, la Ville, en mobilisant ses services, a lutté contre la propagation du
virus, notamment en installant des machines d’eau ozonée chez les assistantes maternelles.
Jean-Louis Masson, le maire, explique : « Parce que la sécurité des enfants est une priorité, la
commune a investi, dès novembre 2020, dans des centrales d’eau ozonée afin de permettre
une désinfection approfondie des surfaces et des locaux dans les écoles, crèches et les deux
accueils de loisirs ».
Désormais, ce sont les assistantes maternelles qui bénéficient de cette solution d’entretien
naturelle sans risque pour l’utilisateur et l’environnement.
Le premier magistrat ajoute : « Ce nettoyant puissant et assainissant aux pouvoirs détergeant,
désinfectant, dégraissant et destructeur d'odeurs, compte de nombreux avantages
environnementaux : abandon des produits chimiques, protection de la santé des personnels et
des enfants, limitation de la consommation d’eau et suppression des emballages ».
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Métropole
Le Pradet
Renouez avec la culture à l'Espace des Arts !

Création, théâtre ou musique enivrante et dansante, l'Espace des Arts vous
convie à renouer avec la culture au sens large.

R

éflexions, interrogations ou joie de la
soul musique, toute l'équipe vous attend
pour des moments inoubliables.
« Être un Homme », par la Compagnie de
l'Etreinte
« Être un homme » raconte l'adolescence et la
jeunesse d'un Français moyen dans les années
90 dans le Sud de la France. Les parents absents
mais aimants, les bagarres perdues et gagnées,
les humiliations, subies ou infligées, à plus faible
que soi, le désert amoureux et les questions sur
sa propre virilité qui en découlent.
Cette pièce a été créée à l'Espace des Arts lors
de résidences de la compagnie, avec le soutien
de la Ville du Pradet, de la Ville de Toulon, de TPM
et du Département. •

pour renouer le lien vivant entre les artistes et
le public de tous âges et de toutes cultures. Le
répertoire Soul est interprété avec une énergie
positive et dansante avec les compositions
du groupe lui-même et aussi celles de Stevie
Wonder et d'Aretha Franklin joué en live par
10 artistes musiciens et chanteurs(ses) de la
scène belge de qualité. Soul Caravane est un
antidote magnifique et efficace contre la peur et
la morosité qui nous a trop souvent rongé ces
derniers mois.
Jeudi 24 février à 20h30
Espace des Arts
Durée 1h. Tarifs : 8, 10 et 14€.

À NOTER...

INFOS PRATIQUES
Esplanade François Mitterrand,
place du 8 mai. Le Pradet.
Renseignements : 04 94 01 77 34
(aux horaires de billetterie)
ou par email : billetterie@ le-pradet.fr
Horaires de billetterie :
Mardi : 14h – 17h
et jeudi et vendredi : 9h - 12h
Places en vente sur www.le-pradet.fr

Vendredi 18 février à 20h30
ESPACE DES ARTS
www.letreinte.fr
Durée 1h10. Tout public à partir de 10 ans.
Tarifs 8, 10 et 14€.
CONCERT SOUL CARAVANE
Dans le cadre du festival Région en scène,
Soul Caravane est un concert soul dynamité

Semaine Olympique
Une semaine pour promouvoir les valeurs citoyennes et sportives
La 6ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) s’est
déroulée du 24 au 29 janvier, partout en France.

C

ette année, la thématique retenue était
le sport pour l’environnement et le
climat. Dans le Var, 23 écoles, collèges,
instituts et communes se sont mobilisés.
Au Pradet, la Ville et l’Institut Bel Estello ont
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proposé des activités, promouvant la pratique
sportive chez les jeunes autour des valeurs
citoyennes et sportives, inscrites dans l'ADN de
l'Olympisme et du Paralympisme.

BEL ESTELLO, AU COEUR DES
VALEURS OLYMPIQUES
Le 26 janvier au sein de l'IME Bel
Estello, les jeunes ont participé à
des séances d'activités physiques
adapté et réalisé des parcours de
randonnées. Ils ont aussi ramassé
des déchets présents sur les
sentiers et les plages. Puis, un travail
pédagogique et éducatif autour de
ces déchets a été effectué auprès
des jeunes (sensibilisation au tri,
gestes écoresponsables, recyclage,
compost, énergies renouvelables).
À noter la présence de Florent Danays, sportif
multi médaillé en para-natation et ancien élève
de l’Institut de 2011 à 2019, qui a été félicité par
Hervé Stassinos, le maire, venu saluer ces jeunes
sportifs.
Organisée par la Ville et le service des sports,
avec les écoles élémentaires, la Semaine
Olympique et Paralympique a mis à l’honneur
les épreuves reines de l’athlétisme. Ainsi, les
élèves en CE2, CM1 et CM2 se sont préparés à
la journée du 27 janvier. Ce jour-là, des épreuves
d’athlétisme étaient programmées sur le stade
Castellan. Ateliers sportifs, épreuves de lancer,
course, saut en longueur et en hauteur, les
enfants se sont mesurés les uns aux autres mais

toujours dans l’esprit de l’olympisme, c'est à dire
avec fair-play, entre-aide et goût de l’effort. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE
Elle s’adresse aux enseignants, aux élèves
et à leurs parents, de la maternelle à
l’université, et mobilise les collectivités
territoriales, associations et fédérations
sportives ainsi que les athlètes de hautniveau. Se déroulant sur l’ensemble
du territoire et dans le réseau des
établissements français à l’étranger, la SOP
permet aux jeunes de pratiquer différentes
disciplines sportives, de découvrir le
mouvement olympique et paralympique mais
aussi de changer leur regard sur le handicap.
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Métropole

Hyères
Olsthoorn Floriculture, une production éco-responsable
Fondée à Hyères en 1978, Olsthoorn Floriculture est une exploitation
familiale horticole où l'environnement est chevillé au corps de Karel, Charles
et Virginie Olsthoorn, des professionnels passionnés.

A

insi, l'entreprise s'est convertie depuis
dix ans à la Protection Biologique
Intégrée (PBI). De plus, elle a orienté ses
derniers investissements vers des installations
faisant appel à l'énergie renouvelable (pompes à
chaleur, écrans thermiques extérieur et intérieur,
panneaux photovoltaïques). Depuis sa création,
l'entreprise familiale est sensible aux questions
environnementales, sociales, voire sociétales.
C'est ainsi qu'elle dispose sur l'exploitation de
ruches.
« En effet, quoi de plus naturel que d'installer des
ruches dans une exploitation horticole ? C'est en
2020 que Virginie a sauté le pas et s'est lancée
dans la grande aventure. Outre le miel récolté,
les neufs ruches sont gages de biodiversité et
de qualité environnementale pour l'exploitation
familiale », explique Charles.
PLUSIEURS MILLIONS DE TIGES PAR AN
Que de chemin parcouru depuis 1980 !

À ses débuts, l'activité horticole se faisait sur un
terrain d’un hectare avec une exploitation sous
serres de 4 000 m² avec la production de mini
œillets. « Puis, l'entreprise s'est spécialisée dans
la production d'Alstroemeria (ou Lys des Incas)
pour le marché français de la fleur coupée.
Aujourd’hui, Olsthoorn Floriculture se déploie sur
environ 8 hectares dont 1,5 hectares sous serres

modernes. Elle produit plusieurs millions de
tiges et compte 5 salariés. Notre production est
destinée au marché de la SICA à Hyères, et des
professionnels français de proximité », raconte
Karel, 67 ans, le fondateur de la société.
En 2005, Charles, le fils aîné de Karel, a rejoint
l’exploitation familiale. Il diversifie l’activité (de
2007 à 2021) avec la production de Cymbidium
(orchidées) et plus récemment avec du feuillage
à couper (Eucalyptus) et de pivoines.
REGAIN DE LA PRODUCTION LOCALE
Karel ajoute : « Par ailleurs, nous avons réduit

considérablement nos intrants et donc amélioré
les conditions de travail de nos salariés.
Ce travail a été récompensé en obtenant la
certification Plante Bleue (niveau 2). Notre
objectif est de produire une fleur "Premium" à
forte valeur ajoutée pour satisfaire les besoins de
nos clients les plus exigeants ».
En effet, avec la crise sanitaire, les deux
confinements et la réduction des échanges
internationaux, le consommateur français est
en recherche d'une fleur Made In France de
proximité.
Charles confirme : « Avec les deux confinements,
on a vu que la fleur est redevenue un produit de
première nécessité, particulièrement utile en ces
temps moroses. Cette tendance d'achat de fleurs
produites localement devrait se poursuivre car la
crise sanitaire a conduit de nombreuses sociétés
étrangères à la faillite, ce qui va favoriser la
production locale ».•

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

SAS OLSTHOORN FLORICULTURE
1800, route de Pierrefeu
Hyères-les Palmiers
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Métropole
Hyères
Relevage de l'épave du yacht Reine d'Azur au large de l'île du Levant

En janvier, les sociétés Applisub, Spanopoulos, ont procédé au relevage
de l'épave du yacht Reine d'Azur, victime d'un important incendie en août
dernier, et coulé par environ 55 mètres de fond au large de l'île du Levant [1].

C

es travaux se sont déroulés sous le
contrôle d'un représentant du préfet
maritime de la Méditerranée pour
s'assurer de la bonne conduite des opérations
et, le cas échéant, servir d'interface avec la
préfecture maritime.
DISPOSITIF PRÉVENTIF
Après avoir procédé à la mise en place de
sangles à l'avant et à l'arrière de l'épave, la grue
embarquée à bord de la barge Ignatios III a relevé
l'épave de l'eau puis l'a mise en sécurité à bord.
Durant les principales phases de ces travaux,
des mesures préventives ont été prises par la
société Spanopoulos et la préfecture maritime :
Mise en place d'un dispositif préventif de lutte
contre une éventuelle pollution sur la zone
concernée (barrage flottant, barrage absorbant,
moyens légers d'intervention en cas de fuite
d'hydrocarbures ou de fluides divers en dehors
du barrage,…) et publication d'un arrêté
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préfectoral d'interdiction de toute activité
nautique dans un rayon de 200 mètres autour
de l'épave [2].

Après un passage par Saint-Mandrier pour
procéder au débarquement du matériel de la
société Applisub, le remorqueur et la barge de
la société Spanopoulos se dirigeront vers l'île
Salamine en Grèce où l'épave du Reine d'Azur
sera démantelée.
En parallèle, un contrôle visuel de l'état des
fonds marins sur la zone où reposait l'épave

sera réalisé en présence du représentant du
préfet maritime afin de s'assurer que les macrodéchets ont bien été retirés du site et qu'aucune
atteinte majeure à l'environnement dans cette
zone ne perdure.
Cette opération contribue à la préservation de
l'environnement marin dans un secteur sensible
de la Méditerranée. En retirant de l'eau cette
épave, c'est un risque d'atteinte majeure par
pollution plastique et par dissolution lente de
produits chimiques qui est ainsi évitée. Cette
démarche responsable va dans le sens de
l'impulsion vigoureuse donnée par la préfecture
maritime de la Méditerranée pour traiter
durablement la question des épaves qui jalonnent
encore aujourd'hui le littoral méditerranéen. •

À NOTER...

Photos Marine nationale.

1] Rappel des faits : https://www.premarmediterranee.gouv.fr/communiques-presse/
relevage-de-l-epave-du-yacht-reine-d-azurau-large-de-l-ile-du-levant-83-la-prefecturemaritime-de-la-mediterranee-attentive-auderoule-des-operations
[2] https://www.premarmediterranee.gouv.fr/uploads/
nee4979fc413532403df3dc21fa0021e1dc.pdf
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Vallée du Gapeau

Solliès-Pont
Investir collectivement pour soutenir l'émergence d’un lieu unique !
Pour réussir la réalisation d'un tiers-lieu, Kanopée, à l'origine du projet, a
besoin d’un soutien inédit !

C'

est pourquoi ses initiateurs lancent
une campagne de récolte de fonds
et font un appel au mécénat. Leur
objectif est de constituer des fonds propres pour
acquérir le foncier (bâtiment et terrain) de la part
de l’usine consacrée au tiers-lieu.
VALORISER LES CONNAISSANCES
« Après un long parcours pour rechercher des
locaux, nous avons trouvé un local de 100 m2
à Solliès-Pont dans lequel, en collaboration
avec l'équipe d'OZUT qui va se charger de
l'aménagement intérieur, nous pourrons
proposer un espace d'assistance numérique,
avec deux conseillères numériques, pour
l'inclusion numérique, un espace de coworking
pour télé-travailler dans un cadre stimulant,
un espace détente et convivialité, un autre de
confidentialité, un espace pour les conférences
et débats et les formations, et un atelier de

recyclage de matériel informatique », explique
Jean-Luc Gaignepain.
Il ajoute : « Nous souhaitons partager les
connaissances, et le savoir-faire du territoire,
en valorisant l’économie locale et en facilitant la
mise en réseau d’acteurs innovants ».
Bref, le futur lieu permettrait de créer une synergie
pluridisciplinaire d’acteurs, issus de dynamiques
de transition écologique, énergétique, sociale et
numérique. À terme, il pourrait être labellisé «
Fabriques de Territoire » par l’État.
LES ENJEUX
L'enjeu est tout d'abord financier puisqu'il
s'agit de rassembler 950 000€ (fonds propres
et emprunts) pour monter le projet (achat et
rénovation du foncier et démarrage de la SCIC).
« L'idée est d'inscrire le montage du projet
dans un calendrier court pour occuper les lieux
et lancer les activités au premier trimestre

2022. Pour y parvenir, l'équipe veut fédérer
de nombreux partenaires (publics et privés)
autour du projet, assurant, à terme, un modèle
économique pérenne au tiers-lieu », reprend M.
Gaignepain.

Nous souhaitons partager
les connaissances, et le savoirfaire du territoire, en valorisant
l’économie locale et en facilitant
la mise en réseau
d’acteurs innovants.

atelier réparation (fabrication maison, zéro
déchet, jardinage, lecture, transition intérieure,
théâtre et musique, etc.) fonctionne déjà. Tout
comme un accompagnement numérique des
personnes en difficulté (accès aux services
publics dématérialisés, formations, etc.). Il existe
également un accompagnement des acteurs du
territoire (habitants, associations, entreprises,
collectivités…) vers la transition écologique,
énergétique et sociale et dans la réalisation de
projets vertueux ».
Enfin, une épicerie coopérative fonctionne avec
des produits bio, (producteurs locaux, commerce
équitable, circuits courts, vrac) ainsi qu'un
marché bio mensuel de producteurs et d’artisans
créateurs. •

À NOTER...
En attendant depuis juin 2020, l'équipe a mis
en place de nombreuses activités nomades
sur le territoire de l’Est toulonnais. « Ainsi, un

QUI CONTACTER ?
Pour tout renseignement :
contact@kanopee-tierslieu.fr
06 88 62 24 88.
www.kanopee-tierslieu.fr
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
Un projet social de territoire

Le 26 janvier, les représentants de la CAF du Var et de Méditerranée - Porte
des Maures, ont acté la Convention Territoriale Globale.

L'

élaboration de la Convention
Territoriale Globale (CTG) sur le
territoire de MPM, établie à partir d’un
diagnostic commun, va permettre de pérenniser
les structures actuelles et d’en développer de
nouvelles.

à Collobrières, ou encore un plan mercredi à
Cuers… ».
Fort de 44 019 habitants - dont 1 144 enfants
de moins de 3 ans, 5502 jeunes de moins de 17
ans ainsi que 162 enfants porteurs de handicap-

MPM compte dix établissements de la petite
enfance, un Lieu Accueil Enfants-Parents, deux
relais Petite-Enfance (RAM) et deux structures
jeunesse pour les adolescents. Avec cette CTG,
MPM se donne donc les moyens de ses ambitions
dans ce domaine, autour de quatre enjeux
majeurs : développer de nouveaux moyens de
garde d’enfants, plus adaptés aux différentes

POLITIQUE FAMILIALE
« Cette convention-cadre, politique et
stratégique, va nous permettre de mettre en
oeuvre un projet social de territoire partagé. Avec
l’aide et l’expertise de la CAF du Var, ce dispositif,
qui prend la suite des Contrats EnfanceJeunesse, va nous permettre de mieux structurer
les politiques familiales et sociales sur notre
territoire en mettant en réseau l’ensemble des
acteurs locaux et pouvoir répondre au plus près
des besoins des familles », explique François de
Canson, président de MPM.
Il ajoute : « L’engagement financier est de
3 647 260 € sur le territoire, englobant les
financements actuels et ceux nécessaires aux
nouveaux projets, comme un Lieu d’Accueil
Enfants-Parents à Bormes, sur le principe de
celui qui existe déjà à La Londe, l’extension de
la crèche à Pierrefeu, un espace de vie sociale

structures familiales et aux modes de vie
d’aujourd’hui, renforcer l’accompagnement à la
parentalité, l’éducation et l’inclusion numérique
ainsi que l’accès aux droits et dynamiser l’offre
pour les 12/17 ans !
Des objectifs partagés avec le Schéma
départemental des services aux familles du
Var, dans lequel cette CTG, signée pour trois
ans jusqu’en 2025, s’inscrit : « Cette convention
est porteuse de développements et d’ambition
partagée pour notre territoire. Elle va apporter un
vrai plus aux familles et constituer un vrai levier
pour améliorer encore la réponse sociale que nos
institutions peuvent donner à nos concitoyens »,
conclut le président de l’Intercommunalité. •
Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER...

Etaient également présents
lors de cette signature :
Julien Orlandini, directeur de la CAF du Var,
Patrick Martinelli, 1er vice-président de MPM,
François Arizzi, 2ème vice-président de MPM,
Bernard Mouttet, 3ème vice-président de MPM,
Gil Bernardi, 4ème vice-président de MPM,
Christine Amrane, 5ème vice-président de MPM,
Nicole Schatzkine, maire adjointe de La
Londe-les-Maures.

Proprio à tout prix
Cellier & Coates, agence immobilière certifiée par TMC
Chaque semaine, Proprio À Tout Prix, en partenariat avec VendezVotreMaison.fr,
estime le bien d'un particulier et lui fait une offre sous 48h.

S

i celle-ci est acceptée, le bien lui est
acheté cash, sur-le-champ !
Cette séquence est une grande première
à la télévision française. Le téléspectateur,
tenu en suspens, suit le processus de vente :
présentation de l'acheteur, visite du bien,
estimation de l'expert, offre, réflexion et décision
du vendeur, révélée en fin d'émission.
« L'Achat Cash a un véritable intérêt pour les
particuliers qui peinent à vendre leur bien
puisqu'il leur permet d'économiser du temps et
de nombreux frais liés aux délais de vente parfois
très longs », explique Frédéric Cellier, directeur
des agences Cellier & Coates et consultant
officiel de l'émission.
APPLICATION MOBILE
Il ajoute : « Proprio À Tout Prix met tous les
moyens en œuvre pour permettre à chaque
téléspectateur d'acquérir les biens diffusés en
exclusivité sur TMC grâce à l'application mobile
officielle de l'émission ».
Conçue pour prolonger l'expérience au-delà
de la télévision, l'application Proprio À Tout
Prix simplifie la prise de rendez-vous avec
les consultants officiels pour visiter les biens
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proposés, vus nulle part ailleurs sur le marché.
Une fiche récapitule les propriétés du bien et
permet à l'utilisateur de revoir le reportage

depuis son mobile. « La recherche par secteur
permet de découvrir les biens exclusifs aux
alentours de l'offre repérée par le téléspectateur
lors de la diffusion TV. Nous lui offrons un moyen
de trouver l'appartement ou la maison de ses
rêves directement depuis son canapé » !

PLUS DE 50 CONSULTANTS EN FRANCE
Aux quatre coins de la France, l'émission compte
déjà plus de 50 consultants dans l'aventure !
En effet, la force de l'émission, c'est le réseau
national de consultants officiels Proprio À Tout
Prix. Des agents immobiliers passionnés et fiers
d'incarner leur région !
À La Londe-les-Maures, Frédéric Cellier
peut s'appuyer sur les compétences et le
professionnalisme de Florence Horel, Justine
Gregu, Joelle Rodrigez et Véronique Cartoux.
Autant de personnalités dynamiques et
déterminées à trouver les plus belles pépites de
leur secteur. Des biens exclusifs introuvables sur
le marché rien que pour les téléspectateurs de
l'émission !
« Les consultants officiels sont les ambassadeurs
de leur région et disposent de leur propre secteur,
sans concurrence. Chacun, sur son territoire,
participe au rayonnement de l'émission. L'équipe
de Proprio À Tout Prix nous accompagne avec
des master-classes commerciales, des conseils
pour accroître notre visibilité sur les réseaux
sociaux. C'est un lien continu pour valoriser notre
implication car, sans nous, l'émission ne serait
pas possible », conclut Frédéric Cellier. •
Photo Alain BLANCHOT.
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
Une carte d’identité pour 3 500 arbres
Après l'obtention du label « Villes et Villages Fleuris » en 2013, la Ville poursuit
ses efforts pour offrir un meilleur cadre de vie à ses habitants comme à ses
visiteurs.

R

esponsable de cette politique de qualité
de la vie, Charlotte Bouvard, première
adjointe, a relevé le défi : « Ma priorité,
c'est l’environnement et le développement
durable. Depuis octobre, une mission est confiée
à Mathieu Charreton et Benjamin Gauchon,
deux collaborateurs de la société FREDON. Leur
travail consiste à recenser le patrimoine arboré
en donnant une carte d’identité à quelque 3 500
arbres, toutes espèces confondues. Celles-ci
sont répertoriées dans le centre-ville, la plaine
du Batailler, à Super-Lavandou, en longeant le

littoral, de Saint-Clair à Cavalière, hormis les
boisements des berges des cours d’eau et
les arbres du grand jardin qui font l’objet d’un
recensement à part ».
DIVERSITÉ DU PATRIMOINE
Charlotte Bouvard ajoute : « Cette consultation
nous permet d’apprécier la diversité de notre
patrimoine avec des espèces tout autant
historiques qu’exotiques, parmi lesquels de
nombreux arbres centenaires. Cette carte
d’identité nous guidera dans l’équilibre des

futures plantations. Nous saurons quelle espèce
privilégier, en tenant compte de sa capacité à
produire davantage d’ombre, à ne pas contenir
trop d’allergènes, à s’adapter au climat, de plus
en plus sec, etc. ».
Le recensement est consigné sur tablettes
avec les observations relevées sur le terrain.
Le tout sera transcrit sur une carte dotée d’un
Système d’Information Géographique (SIG) pour
être restitué au service des espaces verts, qui
continuera à alimenter cette précieuse base
d’informations. •
Francine MARIE – Photos Alain BLANCHOT
et Francine MARIE.

Sport
Un parfum olympique pour les enfants
Avant les Jeux Olympiques de Pékin, la Ville, labellisée « Terre de jeux 2024 »,
a mis à l’honneur les sports de son riche tissu associatif dans le cadre de la
Semaine Olympique et Paralympique (SOP).

U

ne action menée auprès des adultes ou
des enfants pour leur donner l’envie de
pratiquer l’une des disciplines inscrites
aux JO. Avec au programme des séances de
découvertes proposées par les associations
sportives. Mais pas que ! Ce fut aussi un
mercredi sur le grand stade pour la jeunesse de
l’accueil de loisirs et de l’École d’Initiation aux
Sports (EIS).

80 ENFANTS ET ADOLESCENTS
En parallèle à la cérémonie d'ouverture des
Jeux de Pékin, la manifestation était organisée
par les équipes du service jeunesse et sports de
la Ville. À cette occasion, Gil Bernardi, le maire,
a accueilli Eric Pladis, représentant le Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS),
Meggie Gay, championne du monde, médaillée
en para-cyclisme, Nicolas Jouanserre, champion

d’Europe de basket-fauteuil, qualifié pour les
championnats du monde.
Ces athlètes de haut niveau ont encadré les
activités des quelque 80 enfants et adolescents,
visiblement heureux de s’impliquer ou de se
mesurer dans des ateliers, dont l'un portait sur
la protection de l’environnement et le recyclage.
Ce fut aussi un temps d'échanges entre les
enfants et les grands champions handisport
venus les encourager et pour lesquels rien n’est
impossible !
Le maire a conclu : « C’est la première année que
la Ville organise un tel événement dans le cadre

des Jeux Olympiques. Nous allons poursuivre
cette politique de valorisation du sport auprès
des jeunes pour leur donner envie de s’inscrire
dans nos clubs, et notamment, chaque mercredi,
à l'école de sports, créée en 1996, et qui
remporte un beau succès » ! •
Francine MARIE (texte et photos).
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Un grand succès pour l'exposition canine

Après 2 ans d’absence en raison de la crise sanitaire, la Ville
a accueilli une exposition internationale canine, au complexe
Henry Gros, les 5 et 6 février.

P

our les amoureux de nos amis à 4
pattes, c'était une belle occasion de se
balader dans les travées du complexe
Henry Gros et de partir à la rencontre de plus
de 800 chiens, présents tout au long du weekend. Cette édition 2022 a fait le plein, battant le
record de fréquentation depuis la création de la
manifestation en 2018.
PROMOTION DE LA STATION BALNÉAIRE
« Cette exposition de la Société Canine Midi
Côte d’Azur (SCMCA) s’inscrit dans la volonté
municipale d’offrir des animations diversifiées
pour toutes et tous, pour tous les âges tout au
long de l’année, et de contribuer à la promotion
de la station balnéaire et au dynamisme des
commerces », se félicite Philippe Leonelli, le
maire de la cité, possédant lui-même un très
beau chien.
En fin connaisseur, le premier magistrat ajoute :
« Ce sont des concours de beauté réservés aux
chiens inscrits au LOF. Les chiens sont jugés par
des juges spécialistes de la race. Ils examinent
les chiens en se référant aux critères de beauté
définit dans les standards des pays d’origine ».
« Ces concours de beauté sont de véritables
compétitions. Le but est de mettre en valeur les
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qualités des chiens proches de la perfection »,
décrypte l'un des membres de la SCMCA.
Ensuite, les chiens sont classés en fonction
des qualités morphologiques constatées se
rapprochant le plus du standard de la race.
Enfin, le juge attribue un Certificat d’Aptitude à la
Conformité du Standard (CACS) ou un Certificat
d’Aptitude au Championnat International de
Beauté (CACIB).
« Ce sont des titres qui confirment que le chien
possède les qualités requises pour accéder aux
titres de champion. Ces distinctions permettent
d'obtenir des titres de champions nationaux
ou internationaux de beauté », conclut le
responsable de la SCMCA. •

Golfe de Saint-Tropez
Cogolin
Châteauvallon en itinérance, soirée humour,
pirates et flibustiers au programme !
La Ville propose une affiche culturelle alléchante. Ainsi, à la Médiathèque,
le public pourra découvrir une grande exposition sur les pirates et les
flibustiers. De son côté, Châteauvallon en itinérance fait une halte à Cogolin.
Et, une soirée humour est programmée, en partenariat avec Le Lézard.

A

près son triomphe aux quatre coins
de la francophonie Richard Ruben
débarque à Cogolin avec son nouveau
spectacle "En Chanté" !
RICHARD RUBEN, UN JONGLEUR DE MOTS
Richard Ruben n'est pas un humoriste comme
les autres. Avec un style qui n'appartient qu'à lui,
il est le seul capable d'exceller à la fois dans le
stand-up, dans la performance vocale, l'imitation
et les personnages. C'est un spectacle puissant
où ce jongleur de mots et d'émotions, embarque
son public dans un voyage drôle, universel et
tellement…Ruben ! Un road-movie où l'on
croise Amy Winehouse, Sting, Gims, Vianney,
Pavarotti, David Bowie mais aussi Gonzague,
un douanier suisse, un père hypocondriaque,
une mère fantasque ou Benoît Poelvoorde. Une

performance de jeux, de chants et d'imitations
qui va vous transporter ! Embarquement
immédiat pour l'univers Ruben, accompagné par
Thom Dewatt, musicien multi-instrumentiste,
pour le plus grand bonheur de vos oreilles et de
vos zygomatiques ! •
Jeudi 17 février
« EN CHANTÉ » !
De Richard Ruben et Sam Touzani. Avec Richard
Ruben. Musicien : Thom Dewatt.
Mise en scène : Sam Touzani. Production : Les
Fondus de la scène, Les Temps d'Art et l'Espace Magh.
20h30 - Centre Maurin des Maures.
Entrée 20€ - Réservations au 06 14 80 92 91
UNE MÉTAPHORE DU CONFINEMENT
Dans le cadre de son partenariat avec la scène

nationale Châteauvallon, la Ville propose « 8m² »,
un spectacle de danse à l'initiative de Michel
Kelemenis.
10 chorégraphes danseurs et danseuses de
la région font découvrir leurs courtes pièces,
fondées sur la formule d'application de la
distanciation physique : 4m2, soit pour une
danse, 8m3.
8m3, une métaphore du confinement peut-être,
où l'espace exigu devient, grâce aux artistes, le
point de reprise de l'imaginaire, cette chambre
d'enfant d'où se rêve le monde. Une riposte
d'artistes pour amortir en s'en emparant
l'atteinte portée au corps engagé.
Samedi 19 février
CHÂTEAUVALLON EN ITINÉRANCE
Spectacle de danse : 8m3
20h30 - Centre Maurin des Maures.
Desiré Davids, Michel Kelemenis, Alexandre
Lesouëf, Sébastien Ly, Ana Perez, Corinne
Pontana, Maxime Cozic, Julie Alamelle,
Liam Warren et Romain Bertet. Entrée libre.
Réservation : serviceculture@cogolin.fr
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À LA MÉDIATHÈQUE
Une grande exposition sur les pirates et les
flibustiers. En plus de ses rendez-vous habituels,
la Médiathèque propose une exposition originale
sur le thème des pirates jusqu'au 31 mars,
intitulée "À l'abordage" !
Cette exposition se décline en 55 panneaux,
racontant l'histoire de la piraterie et de la
flibusterie, des corsaires et de la « Guerre de
Course ». Le visiteur pourra également découvrir
des portraits de pirates, hommes et femmes
légendaires, des flibustiers et des corsaires
célèbres, les mystères entourant le trésor de La
Buse (Olivier Levasseur) et son cryptogramme qui
font encore l'objet de nombreuses recherches, et
les pirates dans la littérature : l'Île au Trésor.
À découvrir pendant les horaires d'ouverture
de la Médiathèque. Espace Rostropovitch, rue
Marceau, à Cogolin.

À NOTER...

Le Château ferme ses portes jusqu'au
début du mois d'avril pour des travaux de
rénovation.

Trois agents de la police municipale félicités
Mi-janvier, Isabelle Montesinos, brigadier-chef principal, Jackie Teod, gardien
de police, et Frédéric Faure, brigade cynophile (accompagné de son fidèle
compagnon) ont été mis à l’honneur.

La remise de médaille s’est déroulée dans
le studio d’enregistrement de la mairie, en
présence de Marc-Etienne Lansade, le maire, et
du chef de la police municipale, Patrice Gaujour.

T

DEUX ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
DISTINGUÉS
La Ville a également distingué deux acteurs de la

ous les quatre, puisque le chien
policier a également participé à cette
opération, ont fait preuve de courage,

détermination et professionnalisme, le 29 juillet
2021, permettant ainsi de sauver une femme
prise en otage.

société civile, participant activement à la vie de
la commune. Tout naturellement, ils ont été mis à
l’honneur par Marc-Étienne Lansade, le premier
magistrat. Ainsi, Thierry Besnier, propriétaire du
magasin Leclerc, et Bernard Revest ont reçu la
médaille de la Ville.
Bien connu des Cogolinois, l’inspecteur de
l’Éducation nationale et grand défenseur de
la langue provençale, Bernard Revest, s’est
vu remettre la médaille de la Ville, lors d’une
cérémonie filmée, pandémie oblige. Les deux
hommes ont été félicités par le maire pour leur
implication exemplaire. •

Recensement 2022
À vos claviers !
Vous faites partie des 692 logements tirés
au sort pour l’ensemble du territoire de
Cogolin ? Alors, à vos claviers !
Connectez-vous au site : https://www.
le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/ et
entrez le code d’accès qui vous a été remis
par l’agent recenseur. Prenez quelques
minutes pour répondre au questionnaire et
votre devoir de citoyen est accompli !
Si vous rencontrez des difficultés
(problème de connexion, pas d’accès
à internet…), n’hésitez pas à prendre
contact avec le service de l'administration
générale (au 04 94 56 65 52) et sur
rendez-vous, le mercredi après-midi et
jeudi matin.
Février 2022 - #155
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Coeur du Var
Le Luc-en-Provence
Dominique Lain : « En 2022, nous allons engager
de nombreux travaux »

Depuis 18 mois, Dominique Lain, le maire du Luc, enchaîne les protocoles
sanitaires dans le cadre de son action publique.

P

our le premier magistrat, la pandémie
fut une période lourde à gérer. Il espère
qu'en 2022, les choses s'attenueront et
que les manifestations de la commune pourront
se dérouler normalement.

DOMINIQUE LAIN, maire du
Luc-en-Provence et président
du SDIS, répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quels événements retenez-vous de 2021
Dominique LAIN. Sur le plan de la commune et
du canton, la gestion du plus grand feu de ces
trente dernières années, sur plus de 16 000
hectares et l’intervention de 1 200 pompiers.
Je retiens la dynamique solidaire envers les
sapeurs-pompiers et, l’aide du Département,
dans le cadre de la modernisation des véhicules
feux de forêts à hauteur de 6 millions, qui a
permis d’acheter des camions et d’améliorer la

sécurité des pompiers. Si nous avons pu gérer
un tel feu, c’est bien grâce au professionnalisme
et au savoir-faire des sapeurs-pompiers et
grâce aux évolutions technologiques. Enfin,
je me réjouis du déménagement du SDIS de
Draguignan au Muy, car cela n’était pas une
chose facile à réaliser.
Sur le plan communal, je constate avec
staisfaction que la Ville s'est montrée active et
solidaire puisque nous avons créé un centre de
vaccination. La solidarité a pris tout son sens et
toute sa mesure.
En tant que conseiller départemental, je retiens
ma réélection. C’est un élément de satisfaction,
car elle récompense le travail effectué pour les
11 communes du canton.

le côté positif dans cette expérience que nous
vivons depuis deux ans. J'en profite pour saluer
l’implication des services, des personnels
enseignants et soignants, les fonctionnaires.
Tous ont fait preuve d’une solidarité formidable.

Quels enseignements tirez-vous
de la pandémie ?
DL. J'ai découvert qu’un virus pouvait nous
confiner, nous bloquer, stopper toute la vie
économique et sociale. Malgré tout, je veux
donner un message d’espoir car il faut trouver

Et comment voyez-vous l'année 2022 ?
DL. Depuis mon arrivée à la tête de la commune,
mon équipe a engagé de nombreux travaux au
niveau de l'éclairage, des écoles ou de la voirie.
En 2022, plus de deux cents points lumineux
vont être changés en led. Nous allons éclairer

des zones qui ne l’étaient plus. Nous allons
engager des travaux sur les locaux de la police
municipale et une nouvelle fontaine historique va
voir le jour. Nous allons être une des premières
communes en France à placer la géothermie
dans les bâtiments publics dans le cadre de
nos engagements dans les énergies vertes.
Sans oublier, la mise aux normes de l’école
Jean Jaurès et le début de la déconstruction du
bâtiment Saint-Honorat, construit sur des fonds
de schiste. •
Photo PRESSE AGENCE.

Le Cannet-des-Maures
Jean-Luc Longour : « Nous devons construire un bassin de vie homogène »
Premier magistrat d'une commune de 4 500 habitants, Jean-Luc Longour
exerce aujourd'hui son troisième mandat.

L

imitrophe avec le Luc-en-Provence, Le
Cannet-des-Maures forme une unité
urbaine, géographique et historique,
idéalement placée au coeur d'un réseau routier
et de transport.

Jean-Luc LONGOUR
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment voyez-vous l'avenir
de la commune ?
Jean-Luc LONGOUR. J’ai de belles ambitions
légitimes pour la ville et ses habitants. Je suis
un homme déterminé et ambitieux pour mes
administrés. Nous mettons en œuvre, dans le
respect de l’environnement, une dynamique
économique, écologique et culturelle au profit
d’une vie harmonieuse au quotidien, pour le
bien-être de toutes et tous.
Avec une politique basée sur la nature
et la culture ?
JLL. La culture et l’art, sont un accompagnement
Février 2022 - #155

social
indispensable,
une
espérance
dématérialisée. L’art comme capacité à
participer à la résilience. Nous multiplions les
initiatives artistiques au profit de la population
en mettant l’art dans la rue. Côté nature, on
revient au développement durable. Je suis
inquiet de l’avenir de notre planète. Nous avons
planté plus de 250 arbres sur la commune, c’est
fondamental ! Nous économisons l’eau. Nous
avons planté la première forêt urbaine, avec une
centaine d’espèces, qui climatise et absorbe
le CO2, restauré la biodiversité. Nous avons de
multiples labels environnementaux.
En 2022, un de vos projets majeurs
est Var Ecopôle ?
JLL. Il participera à la construction d'un bassin
de vie homogène. C'est impératif, si l’on ne veut
pas que les territoires ne soient que des dortoirs.
Il faut qu’il y ait de quoi dormir, être bien logé,
de quoi se cultiver, faire du sport et des loisirs !
En 2008, quel fut l'axe de votre premier
mandat ?
JLL. Ce fut de restaurer une identité au Cannetdes-Maures en tenant compte de son histoire.

Nous voulions effacer le passif qui s'illustrait
par la désertification des commerces,
la paupérisation de la population, la
délinquance et l'absence d’activités
économiques.
Et, pour le second mandat ?
JLL. Nous l'avons axé sur le développement
économique. Nous avons fait revenir
des commerces, et, chaque année, 30
entreprises se sont installées sur la
commune et on compte 600 entreprises
aujourd’hui. Désormais, nous avons arrêté
le cercle vicieux de la désertification. Nous
avons relancé un cercle plus vertueux, avec
une attractivité du centre-ville, l’installation
de commerces. Face à la demande,
nous construisons un bâtiment avec des
commerces et des bureaux. •

À NOTER...

`

Photo PRESSE AGENCE.

Depuis plus de dix ans, Le Cannet-desMaures amène l’art dans la rue, afin de le
rendre accessible à tous.
Ainsi, 22 œuvres ornent les rues et
embellissant le territoire. Pour mettre en
valeur ce patrimoine culturel, un parcours
touristique s'articule autour du Chien Rouge,
l’emblème culturel de la commune. Il ne tient
plus qu'à vous de venir le découvrir...

Économie

31

Vie des entreprises
Azur Toiture, le spécialiste de la rénovation de toitures et de façades
Depuis quelques années, à l'initiative
des propriétaires privés ou publics,
les demeures, villas et bâtiments
s'embellissent grâce à la rénovation
ou le nettoyage des façades ou de
murs extérieurs.

C'

est incontestable ! Depuis deux
décennies, la Côte d'Azur s'embellit
et retrouve son cachet provençal
d'antan. Ces rénovations ont touché en priorité
les immeubles des collectivités publiques.
DES CLIENTS SATISFAITS
« Les propriétaires privés leur ont emboîté le pas,
faisant rénover ou nettoyer agréablement les
façades de leurs immeubles, villas ou les murs
d'enceinte. Dans des couleurs respectueuses
du style provençal, ces rénovations redonnent
un attrait touristique supplémentaire à nos
communes » constate, avec satisfaction Florent
Miralles, le dynamique patron d'Azur Toiture.
Le chef d'entreprise ajoute : « C'est pourquoi
pour répondre aux nombreuses demandes de
nos clients, nous avons ajouté un département
« rénovation de façades », à notre activité qui
inclut la rénovation totale des murs d'enceinte des
maisons ou propriété ou le simple nettoyage ».
« C'est la même chose pour les propriétaires qui
font appel à nos services pour la rénovation de
leur toiture. Ils ont compris l'intérêt qu'il y avait
à rénover leur maison. Connaissant la qualité
de notre travail et notre réputation, ils nous

appellent pour ces chantiers, de tout le
Var et notamment de La Crau, SollièsPont, La Londe-les-Maures, Le Lavandou,
Cavalaire, et Saint-Tropez ».
DES CHANTIERS D'EXCEPTION
Depuis 2006, la société Azur Toiture
a multiplié les chantiers d’exception,
notamment dans le golfe de Saint-Tropez,
où elle compte de nombreux clients,
particuliers ou collectivités.
Florent Miralles raconte : « Nous avons
mené des chantiers importants dont l'un
au Cap Nègre au Lavandou, un autre à La
Londe-les-Maures et, enfin, un dernier au
Rayol-Canadel ».
Il ajoute : « Ces chantiers démontrent
le sérieux de notre entreprise. Les
clients nous font confiance car nous
garantissons la qualité 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, la plus demandée par la
clientèle ». •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

AZUR TOITURE
• à Carqueiranne : 1 795, route des 3 Pins
• à Cavalaire : 381, avenue Maréchal
Lyautey
• à Cogolin : 19, rue Gambetta
TEL : 06 28 46 79 71
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CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Brigitte G. - Saint-Maximin
(5/5)
La réfection de plusieurs
versants de notre toiture, de
faîtages et solins vient de
s'achever après 5 jours de
travail intense. L'équipe de
3 personnes a fait preuve
de beaucoup d'attention
et d'implication. Tout ce
qui avait été promis a été
réalisé, nettoyant et rangeant
chaque jour et laissant à la
fin un chantier très propre.
Des personnes sérieuses,
respectueuses et à l'écoute
qui ont fourni un très beau
et bon travail. Nous les
recommandons sincèrement
et en parlerons autour de nous
avec beaucoup de plaisir !
(Le 2 juillet 2021).

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

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

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

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

