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Un peu trop de "peuple" dans la rue et voilà la "Macronie", experte 
en mépris, qui se déchaîne ! La majorité présidentielle n'a pas eu 
de mots assez durs pour discréditer un mouvement populaire, 

inspiré par celui des camionneurs canadiens.
Le 11 février, 3 000 véhicules, de passage à Paris, se dirigeaient vers 
Bruxelles, centre névralgique de l’Union Européenne. Où on légifère 
trop et de tout, à tel point que les États n’ont plus leur mot à dire !
Que ces gueux n'avaient-ils pas fait  ? Qui étaient ces prolos, avec 
leur bagnole diesel, qui fument des clopes, qui voulaient manifester 
à Paris ?
Des Français normaux, de vrais Français, loin de l'image détestable de 
cette élite qui gouverne si mal notre pays depuis 40 ans !

Mais, pour Clément Beaune, qui s'est lâché sur LCI, c'était trop : « Ne 
tordons pas les mots et la réalité : ce n'est pas le convoi de la liberté, ce 
qu'on voit là. C'est le convoi de la honte et de l'égoïsme. Ce ne sont pas 
des patriotes, ce sont des irresponsables ! C'est l'énième épisode des 
anti-vax, qui sont pour certains cas à l'évidence complotistes jusqu'au 
plus haut point, qui croient que le vaccin est un complot international, 
une réponse qui consiste à insérer des puces dans les bras des gens. 
C'est d'ailleurs paradoxal de vouloir se prétendre pour la liberté, quand 
le projet, c'est de bloquer la route et la vie des gens ».
Et dans la critique démesurée et sans fondement, l'obscure secrétaire 
d’État a été rejoint par une habituée du mépris, la pseudo-humoriste de 
France Inter, Sophia Aram : « Je vois des cons, mais je ne vois pas la 
liberté », critiquant au passage « ce curieux attelage venu sucer le pot 
des antivax-à-moteur à deux mois d'une élection » !

Une terrible ineptie qui a légitimement déclenché l’indignation du 
collectif « Pas avec ma redevance ».
Parce qu'on parle de quoi en réalité ? On parle des convois de la liberté, 
repris dans plusieurs pays dans le monde, dont la France.
Chez nous, cette initiative a rassemblé d’anciens Gilets jaunes, le 
peuple qui se lève tôt, celui qui pour proteste contre les restrictions 
sanitaires liées à la pandémie, contre la hausse du prix du carburant et 
contre la baisse du pouvoir d’achat.
Rien que de très légitime, en somme.
En réponse, les manifestants ont eu droit au mépris de Beaune et de sa 
clique présidentielle qui perçoivent ces manifestants comme des êtres 
inférieurs. Des gens venus du fin fond de la France pour simplement 
crier leur désarroi.
Face à ceux qui réclament un peu de considération, le Gouvernement a 
répondu par une fermeté extrême, qu'il ne met jamais en œuvre contre 
la délinquance qui gangrène les quartiers, les villes et les villages.
Résultat : 7 200 policiers et des blindés attendaient, de pieds fermes, 
les manifestants. Pour maltraiter ces bataillons de travailleurs levés tôt 
pour monter à la Capitale, par ce petit matin glacial de février.
Pourtant, en France, la devise reste Liberté, Égalité, Fraternité.
Mais, sous Macron, elle a perdu de son sens. Comment ne pas être 
choqué par ces violentes images liberticides, ce policier qui jette à terre 
le drapeau français, un autre qui braque son arme sur un conducteur !
Les Français attendent que le préfet de police, si prompt à interdire, 
lance une enquête administrative pour sanctionner ces débordements 
policiers, inacceptables dans notre démocratie.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Actualités 3
Conseil régional

Hervé Stassinos : « La Région investit considérablement
dans le Var »

Réélu maire du Pradet en 2020, puis élu au Conseil régional en 
juillet dernier, Hervé Stassinos tire un premier bilan de ses deux 
mandats. Il revient sur l'action de la Région, notamment quand 
elle est déclinée dans le Var.

P our celui qui a découvert la politique 
en 2014, en devenant maire du Pradet, 
c'était le début d'une incroyable aventure 

qui se poursuit, désormais, avec un deuxième 
mandat de maire et un mandat d'élu régional, à 
la suite de la très belle victoire de son équipe lors 
du scrutin régional en juillet 2021.

Après ces premiers mois 
de mandat régional, Hervé 
STASSINOS répond aux 
questions de La Gazette 
du Var.
Quelles sont vos premières impressions ?
Hervé STASSINOS. Mon arrivée à la région 
représente une grande satisfaction personnelle, 
avec la satisfaction d'appartenir à un groupe 
dynamique, engagé pour l'avenir de notre région, 
de notre département, de la métropole et donc 
aussi de la commune du Pradet. Cette satisfaction 
prend tout son sens dans les rencontres que je 
peux faire au cours de mon travail d'élu régional. 
Tout d'abord, je rencontre d'autres élus, qui, 
parfois, ont des visions différentes. Pour moi, 
c'est un véritable enrichissement. Comme j'aime 
à le dire, on ne doit jamais copier mais on peut 
s'inspirer de l'expérience des autres. Cette 
expérience m'apporte un enrichissement dans 
mon action en tant que maire.

Ensuite, cette nouvelle fonction consolide mon 
ancrage territorial. Elle complète mon action au 
sein de la Métropole. Il y a une vraie cohérence 
territoriale entre mes missions à la Région, à la 
Métropole et au Pradet. En réalité, tout est lié !

Quelles sont ces missions ? 
HS. Comme conseiller régional, mes missions 
sont multiples. D'une part, j'ai un rôle 
représentatif de la Région dans le département 
du Var. Je défends également les projets de mes 
collègues maires au sein de la Région. Je suis 

troisième vice-président de la Commission des 
finances, administration générale et ressources 
humaines. Mais, je suis également membre de 
la Commission développement économique et 
digital, industrie, export et attractivité et de la 
Commission Biodiversité, mer et littoral, Parcs 
naturels régionaux, et risques. Toutes ses 

missions, et tout particulièrement, mon action 
au sein de la Commission développement 
économique et digitale, rejoint ma présidence 
de la Commission attractivité économique et 
développement numérique de la Métropole. 
C'est en cela que je vous parlais auparavant de 
cohérence territoriale.

Vous êtes peut-être moins présent
sur votre commune ?
HS. Certes, cela m'oblige à me déplacer au 
Conseil régional. Mais, je reste très présent sur 

la commune. Je me rends, en moyenne, deux 
fois par mois à la Région. Le reste du temps, 
je travaille en visioconférence. Cela me laisse 
beaucoup de temps pour la gestion de ma 
commune et je n'oublie pas que le mandat de 
maire est sans doute le plus beau ! 

Quel bilan faites-vous depuis votre élection 
à la Région ?
HS. Au bout de quelques mois, ce serait 
prétentieux de parler de bilan. Mais notre équipe, 
qui attaque son deuxième mandat avec à la barre 
Renaud Muselier, mène un travail de fond pour 
notre territoire. Et, qui porte ses fruits ! La Région 
est le gros soutien financier du Var. Elle investit 
considérablement dans notre département et 
dans les projets de la Métropole, dont la Ville 
du Pradet bénéfice également. D'ailleurs, lors 
de la pose de la première pierre du Lycée Golf 

Hôtel à Hyères, Renaud Muselier a présenté un 
plan historique pour l'avenir et l'aménagement 
du département, d'un montant de 4,5 milliards 
d'€. Ce n'est pas rien ! Pour rappel, entre 2015 
et 2021, la Région a déjà engagé 1,8 milliard € 
dans le Var, dont 640 millions de fonds régionaux 
et 1,1 milliard de fonds européens.

Quels sont vos projets pour les années
à venir ?
HS. J'ai à cœur de développer nos actions en 
faveur de la protection de l'environnement, 
la mobilité douce, les transports propres et 
l'attractivité de notre région. Et pour cela, avec 
mon ami François de Canson et l'ensemble des 
conseiller régionaux du Var, nous allons travailler 
en équipe.

Si vous deviez présenter le président 
Muselier ?
HS. Au-delà de la complicité qui nous unit, je 
reste fasciné par les assemblées où nous nous 
retrouvons tous autour de Renaud Muselier. Des 
assemblées au cours desquelles nous travaillons 
vers un même objectif, l'intérêt général de notre 
belle région, sous l'œil averti de notre président.
Renaud Muselier est un homme qui travaille 
beaucoup, qui peut être dur, mais toujours 
convivial et d'une belle humanité. C'est un 
homme intègre qui a apporté énormément à 
la région. Je tiens aussi à souligner l'action de 
François de Canson, vice-président, en charge 
du développement économique, de l'attractivité, 
du tourisme et de la prévention des risques 
majeurs, qui réalise un travail incroyable. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Région 5
Label Villes et Villages Fleuris « Qualité de vie »

Le label du sourire, de la bonne humeur, et du bien vivre !

Le palmarès 2021 des villes du Var

Le 16 février, Renaud Muselier, président de la Région, et François de Canson, 
vice-président de la Région, président du Comité Régional de Tourisme 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRT), ont accueilli plus de 150 participants, à 
l'occasion de la Journée régionale de valorisation du Label « Villes & Villages 
Fleuris – Qualité de Vie », et de la cérémonie de remise des Prix du Palmarès 
régional 2021.   

C et événement a été l’occasion de 
rappeler l’engagement sans faille de la  
Région au service du bien-vivre de ses 

habitants et de ses visiteurs, de la qualité de vie 
et d’un développement maîtrisé et durable. 

BIEN-VIVRE ET QUALITÉ DE VIE
« Dotée d’un patrimoine naturel extraordinaire, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est un écrin 
de biodiversité que nous nous devons de 
protéger. Pour atteindre cet objectif, j’ai décidé 
de consacrer à la croissance verte 40 % du 
budget régional. À l’échelle des communes, 
les maires contribuent fortement, via ce label, 
à valoriser la nature et la biodiversité de nos 
territoires. Ils sont un maillon essentiel dans 
notre stratégie pour faire de Provence-Alpes-
Côte d'Azur la région du bonheur et du bien-

vivre », a déclaré Renaud Muselier. « Créé il 
y a plus de 60 ans, ce label récompense tous 
les aspects de l’embellissement du cadre de vie 
d’une commune, de la diversité du patrimoine 
végétal à la gestion environnementale et la 
qualité de l’espace public. Cette approche 
globale et très complète, basée sur plus de 60 
critères, lui permet d’être un acteur de premier 
plan de l’attractivité touristique de notre région. 
Rappelons qu’en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
tourisme représente 13 % du PIB régional », s'est 
réjoui François de Canson. 

IMAGE POSITIVE
En 2021, le palmarès en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur distingue 256 communes (4 700 au 
niveau national). 9 nouvelles communes entrent 
dans le palmarès régional avec l’attribution de la 

première Fleur, 10 obtiennent le label 2 Fleurs, 8 
accèdent au label 3 Fleurs. Enfin, 6 communes 
décrochent des Prix Spéciaux Régionaux. 
Ces Fleurs récompensent les communes qui 
ont le mieux répondu aux critères d’évaluation 
du label. Celle-ci est composée de 7 grands 
critères : visite du Jury, mise en œuvre du 
projet municipal, l’animation et promotion de la 
démarche de valorisation, patrimoine végétal 
et fleurissement, gestion environnementale, la 

qualité de l’espace public et l’analyse par espace. 
En 2021, une étude d’impact du label national 
a été réalisée à la demande du CRT, en charge 
de l’attribution du Label, et de son animation. 
Ainsi, le label véhicule une image résolument 
positive des communes qui en bénéficient. Pour 
8 personnes interrogées sur 10, il renvoie une 
image positive de la commune. L’étude confirme 
la forte notoriété du label, connu par 84 % des 
habitants de la région Sud.  •

Le Label Villes et Villages Fleuris “Qualité de vie” incarne le bien-vivre, un 
développement maîtrisé et durable, il met en valeur notre patrimoine, notre 
environnement et notre qualité de vie. 
 

C hacun connaît les efforts que les 
maires et leurs équipes réalisent au 
quotidien pour leurs communes et 

leurs administrés, et qui vont dans le sens de 
la politique que la Région met en oeuvre au 
plan régional pour la valorisation des atouts 
touristiques et des territoires.
« Nos communes doivent, plus encore 
aujourd’hui, avoir la préoccupation d’une bonne 
gestion environnementale et proposer une 
image favorable à l’attractivité économique, 
résidentielle et touristique. Elles doivent le faire 
en respectant l’authenticité de leur territoire 
et en veillant à la qualité des espaces publics, 
notamment par une propreté urbaine et une 
gestion des déchets exemplaires. Notre région 
Sud est un écrin de la biodiversité et possède un 
patrimoine naturel exceptionnel, notre ambition 
est de construire une région prospère, moderne 
et dynamique que nos concitoyens seront fiers 
de transmettre à leurs enfants. 
Nous souhaitons faire de notre région, avec tous 
les élus, une institution moteur des accords sur 
le climat. Entre mer et montagne, nous évoluons 
sur un territoire unique au monde et nous avons 
la responsabilité de préserver cette richesse », 
déclare Renaud Muselier, président de Région.
« À travers l’économie liée à la croissance verte, 
les nouvelles technologies, les emplois non 
délocalisables, nous avons décidé de consacrer 
en 2022, 40 % du budget régional à ces enjeux. 

Une initiative majeure qui nous donnera une COP 
d’avance. 
Félicitations à tous nos maires pour ce travail 
remarquable qui permet au territoire régional de 
devenir une référence en matière de qualité de 
vie et d’être toujours plus accueillant et attractif 
tant pour les habitants que pour nos visiteurs. 
Continuons ensemble à valoriser la nature et 
la biodiversité, à préserver l’environnement, à 
planter des arbres et à promouvoir un tourisme 
attractif durable et responsable dans notre 
magnifique région, à travers le label Villes 
et Villages Fleuris “Qualité de vie” », conclut 
François de Canson, vice-président de la Région, 
président du Comité Régional de Tourisme. •

4 FLEURS
BORMES-LES-MIMOSAS - 8 162 hab.
HYÈRES-LES-PALMIERS - 47 048 hab.
LE LAVANDOU - 5 985 hab.
SANARY-SUR-MER - 16 889 hab.

3 FLEURS
BANDOL - 8 403 hab.
BRIGNOLES - 17 361 hab.
CAVALAIRE-SUR-MER - 7 586 hab.
COLLOBRIÈRES - 1 874 hab.
DRAGUIGNAN - 39 433 hab.
FLASSANS-SUR-ISSOLE - 3 564 hab.
FRÉJUS - 54 000 hab.
GRIMAUD - 4 562 hab.
LA CADIÈRE-D’AZUR - 5 574 hab.

LA CRAU - 18 774 hab.
LA FARLÈDE - 9 614 hab.
LA GARDE - 25 505 hab.
LA LONDE LES MAURES - 10 641 hab.
LA SEYNE-SUR-MER - 62 987 hab.
LA VALETTE-DU-VAR - 24 087 hab.
LE BEAUSSET - 9 845 hab.
LE CANNET-DES-MAURES - 4 279 hab.
OLLIOULES - 13 866 hab.
RAMATUELLE - 2 115 hab.
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - 14 937 hab.
SAINT-CYR-SUR-MER - 11 484 hab.
SAINT-RAPHAËL - 36 027 hab.
SAINTE-MAXIME - 14 448 hab.
SEILLANS - 2 669 hab.
SIX-FOURS-LES-PLAGES - 34 592 hab.
SOLLIÈS-PONT - 11 762 hab.
TOULON - 178 745 hab.

2 FLEURS
BAUDINARD-SUR-VERDON - 235 hab. 
CALLAS - 1 948 hab. 
CHÂTEAUDOUBLE - 477 hab. 
COGOLIN - 11 311 hab. 
CUERS - 11 962 hab. 
FIGANIÈRES - 2 623 hab. 
LA ROQUEBRUSSANNE - 2 203 hab. 
LE PLAN-DE-LA-TOUR - 3 048 hab. 
LE PRADET - 10 277 hab. 
LE REVEST-LES-EAUX - 3 962 hab. 
LE VAL - 4 292 hab. 
MONS - 806 hab. 
MONTAUROUX - 6 548 hab. 
NÉOULES - 2 828 hab. 
PIERREFEU-DU-VAR - 6 068 hab. 
SAINT-MANDRIER-SUR-MER - 6 095 hab. 
TOURTOUR - 585 hab. 

VIDAUBAN - 12 616 hab. 
VILLECROZE LES GROTTES - 1 466 hab. 

1 FLEUR
AMPUS - 913 hab. 
BAGNOLS-EN-FORÊT - 2 862 hab. 
BARGEMON - 1 334 hab. 
BRAS - 2 629 hab. 
CALLIAN - 3 341 hab. 
CARNOULES - 3 525 hab. 
COTIGNAC - 2 111 hab. 
FAYENCE - 5 735 hab. 
GARÉOULT - 5 303 hab. 
GONFARON - 4 329 hab. 
LA MOLE - 1 461 hab. 
LA VERDIÈRE - 1 603 hab. 
LE THORONET - 2 552 hab. 
LES MAYONS - 631 hab. 
MOISSAC-BELLEVUE - 290 hab. 
MONTMEYAN - 533 hab. 
PLAN-D’AUPS-SAINTE-BAUME - 2 187 hab. 
PUGET-SUR-ARGENS - 8 062 hab. 
RÉGUSSE - 2 642 hab. 
SAINT-PAUL-EN-FORÊT - 1 757 hab. 
TARADEAU - 1 784 hab. 
VINON-SUR-VERDON - 4 248 hab. 

PRIX SPÉCIAUX RÉGIONAUX 
1 CASTILLON Alpes-Maritimes : Prix spécial 
régional pour “La politique de la municipalité 
pour la revitalisation des activités et l’attractivité 
du village”,
2 OLLIOULES : Prix spécial régional pour
“La qualité des parcs et jardins”,
3 TOULON : Prix spécial régional
pour “L’Écoquartier de Chalucet et le jardin 
Alexandre 1er“.
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Grotte Cosquer Méditerranée
Un magnifique site touristique à découvrir bientôt !

Le 15 février, en déplacement sur le chantier de la restitution 
de la grotte Cosquer, en compagnie de François de Canson, 
président du Comité Régional de Tourisme, Renaud Muselier, 
président de la Région, a rappelé son objectif  : « Permettre à 
tous d'entrer dans la grotte Cosquer » !

S ur ce site majeur de l’histoire de l’art 
pariétal au paléolithique, unique en 
France, il a salué le travail minutieux et 

exceptionnel des personnes impliquées dans 
ce chantier hors-norme : ouvriers, artistes du 
béton, électriciens, informaticiens modélisateurs, 
scénographes, sculpteurs, préhistoriens, 
climatologues, géographes, dessinateurs, 
restaurateurs, archéologues, géologues, 
préhistoriens, paléontologues, climatologues 
et plongeurs, etc. En tout, près de 30 corps de 

métiers relèvent un véritable défi au sein d’un 
bâtiment existant, en reconstituant une grotte, 
désormais inaccessible pour le public. 

JOYAU DE L'HUMANITÉ
En réalité, la Région Sud a réalisé un rêve 

incroyable en permettant, dans quelques 
semaines, à tous d’entrer dans la Grotte 
Cosquer ! 
« Restituer ce joyau de l’humanité pour rendre 
accessible l’inaccessible, voici notre volonté 
avec l’ouverture en juin prochain de Cosquer 
Méditerranée !
Dès 2016, nous avons décidé avec Christian 
Estrosi, de redonner une seconde vie à la Villa 
Méditerranée. Cet établissement, véritable 
réussite architecturale mais resté sans 

projet, coûtait trop cher à la collectivité et aux 
contribuables. Il deviendra l’écrin de la réplique 
et de la conservation de la Grotte Cosquer. En 
lien étroit avec l’État, propriétaire de la Grotte, et 
sous la direction de la société Kléber Rossillon, 
délégataire du projet, nous avons œuvré pour 

préserver ce patrimoine exceptionnel et rendre 
accessible l’inaccessible à tous les habitants du 
territoire régional, comme à nos visiteurs venus 
de France, de l’Europe et du monde », a déclaré 
Renaud Muselier.

VALORISATION DU PATRIMOINE 
Depuis 2016, la Région s’emploie, dans le 
cadre d’une politique culturelle de valorisation 
du patrimoine, à faire aboutir le projet Cosquer, 
dont les implications sont à la fois régionales, 

nationales et internationales. 
«  Ainsi, l'institution s'est 
préoccupée de l’avenir de la 
Villa Méditerranée, bâtiment 
coûteux et sans vocation claire.
En décembre 2016, la Région a 
validé les termes du projet dont 
l’objectif était double : valoriser 
le patrimoine de la grotte 
Cosquer dans le bâtiment de 
la Villa Méditerranée en ayant 
recours à une délégation de 
service public.
À l’issue d’un appel d’offre 
lancé en mai 2018, la Région a 
sélectionné en septembre 2019 
le groupe Kléber Rossillon pour 
la qualité de son projet culturel 
et scientifique  », rappelle le 
président du Comité Régional 
de Tourisme. 
«  Propriétaire du bâtiment 

et initiatrice du projet, la Région contribue à 
hauteur de 10 millions d’€ au financement de la 
transformation du site. La création de ce centre 
d’interprétation archéologique va rendre possible 
la conservation d’un patrimoine mondial unique 
menacé par l’urgence climatique et sa mise 

à disposition, tant auprès de 
la communauté scientifique 
internationale, qu’auprès 
du grand public  », reprend 
François de Canson.

PANNEAU DES CHEVAUX
Le président a ensuite dévoilé 
le dernier des panneaux de la 
reconstitution, c'est à dire le 
panneau des 3 chevaux, jamais 
révélé au public auparavant ! 
«  Oeuvre emblématique de 
la caverne engloutie, elle 
représente un groupe de 3 
chevaux, l’espèce la plus 
représentée dans la grotte 
Cosquer, et correspond au 
dernier panneau orné livré 
dans le chantier Cosquer 
Méditerranée. Des chevaux 

dessinés au charbon de bois sur la même paroi 
baignée par la mer actuellement. Une oeuvre 
que ces artistes provençaux ont dessiné il y a 
19 000 ans, lors de la deuxième fréquentation de 
la grotte », raconte le président Muselier.
« Ces chevaux naturalistes se ressemblent 
beaucoup : même technique, même facture. Ils 
sont probablement dus à un même auteur. Les 
3 chevaux sont tronqués à la même hauteur, à 
une dizaine de centimètres au-dessus du niveau 
maximal actuel de l’eau qui a érodé la roche de 
cette bande. Ils sont tous très surchargés de 
gravures diverses », précisent Jean Courtin et 
Jean Clottes. •

Photos Région Sud.

À NOTER... 
En présence de : 
Jacques Galland, Secrétaire Général du 
groupe Kléber Rossillon,
Frédéric Prades, Directeur de Cosquer 
Méditerranée.

7 PRIORITES
CULTURELLES 

A
vec un budget de près de 65 
millions d’€, soit 4 % du budget 
régional, la Région développe 
sa politique culturelle en 7 
priorités : Inventorier, restaurer 

et valoriser le patrimoine, valoriser l’identité 
régionale, les mémoires et les traditions, 
développer les enseignements artistiques 
et les formations culturelles, accompagner 
la production cinématographique, l’édition 
et les industries culturelles, soutenir la 
création, la production artistique et la 
diffusion des œuvres, encourager les 
structures artistiques et culturelles dont le 
rayonnement est international, et contribuer 
à l’aménagement et au développement 
culturel des territoires.
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Vie parlementaire

Service d'Incendie et de Secours

Sereine Mauborgne salue la loi sur les harkis

Françoise Dumont, vice-présidente de la CNSIS

Après l'adoption de la loi portant reconnaissance de la nation et réparation 
des préjudices subis par les harkis, rapatriés et leurs familles à l'Assemblée 
nationale, Sereine Mauborgne, députée du Var, a salué ce texte qui allie 
dimension mémorielle et réparation.  

E lle a rappelé l'empreinte durable laissée 
sur la forêt méditerranéenne que les 
harkis ont débroussaillée, créant et 

entretenant les voiries forestières et rappelé 
également leur participation au Débarquement 
de Provence.  

VÉRITABLE TOURNANT
«  Je travaille sur ces sujets depuis 2018, en lien 
avec l'ONAC, les associations représentatives et 
le ministère des Armées, de la Mémoire et des 
Anciens combattants. Ce projet de loi marque 
un véritable tournant alimenté par un travail 

minutieux mené sur la base de nombreux 
témoignages historiques et puissants, en créant 
une commission chargée de statuer sur les 
demandes de réparation, et vient renforcer des 
mesures en faveur des harkis et de leurs familles, 
comme le fonds de solidarité ou l'augmentation 
des 600€ de l'allocation de reconnaissance et de 
l'allocation viagère qui sera doublée », insiste la 
parlementaire varoise. 
Elle ajoute  : «  J'ai obtenu l'engagement 
du Gouvernement d'une indemnisation 
des préjudices de toute nature, y compris 
psychologiques, la présence au sein de 

la commission de représentants élus des 
communes ayant sur leur territoire des 
structures d'accueil et une simplification des 
dossiers d'indemnisation. Pour la première fois 
la responsabilité de l'État, du fait de l'indignité 
des conditions d'accueil et de vie des harkis et 
de leurs familles dans les camps de transit et les 
hameaux de forestage est reconnue ». 
En outre, les députés ont ouvert la possibilité 
d'identifier des lieux supplémentaires et 
d'ouvrir à des harkis ou familles le droit à des 
fonds, même sans être dans la liste des lieux 
concernés. •

Suite au renouvellement des membres de la Conférence Nationale des 
Services d’Incendie et de Secours (CNSIS), le 26 janvier, Françoise Dumont, 
sénateur du Var, a été réélue, à l’unanimité, vice-présidente de cette 
institution. 

T rès investie sur les sujets liés à la sécurité 
civile, cette réélection, à l’unanimité des 
membres, en qualité de vice-présidente 

de la Conférence nationale des services 
d’incendie et de secours (CNSIS), marque, pour 

Françoise Dumont, la reconnaissance de son 
implication et de son engagement, tant en faveur 
de cette institution, que dans le domaine de la 
sécurité civile. En effet, elle a notamment travaillé 
sur le budget « sécurité civile » des projets de 

loi de finances pour 2021 et 2022, ainsi que 
sur la proposition de loi dite « Matras ». Durant 
plusieurs années, elle a occupé la présidence 
du Conseil d’administration du SDIS du Var et 
du Conseil d’administration de l’Agence du 
numérique de la Sécurité Civile, dès sa création.

PRÉVENTION ET ORGANISATION DES SECOURS 
Mise en place en 2004 et composée de 
35 membres, parlementaires, élus locaux, 
représentants de l’État et des sapeurs-pompiers, 
la CNSIS s’est fixée pour objectif premier 

de mobiliser l’ensemble des compétences 
impliquées dans la prévention et l’organisation des 
secours concernant les risques technologiques, 
naturels ou de nature terroriste.  Se réunissant 
plusieurs fois par an, elle est consultée sur les 
projets de loi ou d’acte réglementaire relatifs aux 
missions, à l’organisation, au fonctionnement ou 
au financement des services d’incendie et de 
secours. 
La Conférence Nationale est présidée par Olivier 
Richefou, président du Conseil départemental de 
la Mayenne, réélu également, le 26 janvier. •

PAS DE VOILE DANS LE SPORT 
Sereine Mauborgne est contre le port du voile dans les compétitions sportives.

Se prononçant contre la propagande politique ou le prosélytisme religieux dans les 
compétitions sportives, Sereine Mauborgne a voté l'amendement du député François 
Cormier-Bouligeon, en faveur de la neutralité dans le sport. 

« J'en déplore le rejet par mes collègues de la majorité présidentielle », regrette la 
parlementaire.
Cet amendement à la proposition de loi, visant à démocratiser le sport, était pourtant 
conforme à l'article 50 de la Charte Olympique. En effet, cet article dispose qu'aucune sorte 
de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un 
lieu ou site olympique. Pour le Conseil d’État, ce sont les fédérations qui veillent à ce qu'une 
préparation, une manifestation ou une compétition sportive ne donne lieu à aucune forme de 
propagande politique ou de prosélytisme religieux.

FRANÇOISE DUMONT INTERPELLE JEAN-MICHEL BLANQUER 

Le 31 janvier, Françoise Dumont a interpellé le ministre de l’Éducation nationale sur la 
diminution drastique du pourcentage de jeunes filles étudiant les matières scientifiques, 
au lycée, depuis sa réforme, de 2019, s’appuyant sur des chiffres alarmants fournis par la 

communauté scientifique.
« En première générale, près de 45% des filles ne suivent plus de cours de mathématiques, 
alors qu’avant la réforme Blanquer, elles n’étaient que 17% à ne pas en suivre en préparation 
d’un baccalauréat général. Je dénonce la chute vertigineuse du pourcentage de lycéennes 
présentes dans le cadre des options scientifiques (ancienne filière S). En l’espace de deux 
années, le taux de lycéennes dans ces spécialités est passé de près de 47,5% à 39,8%. 
Soit une chute de 7,7 points. Du jamais vu depuis 1994 et une régression de 25 ans, en 
matière d’égalité filles/garçons pour l’enseignement des sciences. Ce sont les communautés 
scientifiques et professorales qui vont se voir amputées de ces jeunes femmes, dans un 
contexte où la science prend une part, toujours plus importante dans nos vies et répond aux 
grands enjeux de demain », s'inquiète l'élue du Var. 
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Le Castellet

L'Aéroport International a rouvert au trafic aérien
Après deux mois d'importants travaux de réfection, l'Aéroport International 
du Castellet a rouvert ses portes le 22 janvier au trafic aérien. 

S itué en bordure du Circuit Paul Ricard 
et à quelques kilomètres des stations 
balnéaires de Cannes et Saint-Tropez, 

l'Aéroport International accueille, toute l'année 
et en toute discrétion, des voyageurs en visite 
touristique ou en déplacement professionnel 
dans la région Sud. Et, les pilotes de courses qui 
viennent défier le chronomètre sur le Circuit Paul 
Ricard.

TRAVAUX CONFIÉS À COLAS 
Les travaux, confiés à la société Colas, en 
novembre dernier, ont mobilisé une centaine 
de collaborateurs pendant deux mois. Après 

le rabotage, la reconstitution des plateformes 
d'assises de la piste et la réalisation des 
structures en enrobés bitumineux. Le balisage 
lumineux de la piste a été modifié ainsi que 
des automates de gestion. Ainsi, les techniques 
de réalisation ont été pensées afin de limiter 
l'impact environnemental des travaux avec 
la réutilisation ou le recyclage à 100% des 
matériaux du site.
Cet important chantier, financé en totalité par 
la société Aéroport International du Castellet, 
a permis de conformer la piste à la norme 
européenne et internationale de l'EASA (Agence 
européenne de la sécurité aérienne).

Prochainement, des travaux seront entrepris 
dans l'aérogare du Castellet pour moderniser 
la zone d'accueil des passagers : éclairage, 
réfection des sols, peinture, climatisation… 

L'aéroport proposera une offre unique et des 
équipements modernes.
C'est un véritable nouveau souffle pour l'aéroport 
inauguré par Paul Ricard en 1962. •
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7ème édition des Négociales de Toulon

FACE Var

10 étudiants varois sélectionnés pour la finale

Des paquets pour les sans-abris toulonnais

Après une édition organisée en visioconférence, le rendez-vous des étudiants, 
professionnels et enseignants, qui partagent la passion de la vente, a fait son 
retour en présentiel, le 1er février, sur le campus de La Garde.  

O rganisée par l’association étudiante 
« Les Négociales Toulon », cette 7ème 
édition a permis de sélectionner les 

dix meilleurs toulonnais qui iront défier près de 
6 000 participants de France, de Belgique, de 
Suisse et de Tunisie, lors de la grande finale qui 
se déroulera fin mars, en Lorraine.

Cette année, Alexandre Gay, ancien participant 
toulonnais au concours et commercial au 
RCT chargé des relations entreprises, a pris 
place dans le jury aux côtés des entreprises 
partenaires (Darty, Chocolat de Neuville, La Boite 
Immo, Decathlon, Fitness Park et le RCT).

TREMPLIN VERS LA VIE PROFESSIONNELLE
Le principe de ce rendez-vous repose sur des 
sketches de mise en situation professionnelle. 
Des jeux de rôle dans lesquels les futurs 
commerciaux incarnent les vendeurs face à des 
professionnels jouant 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 », 
raconte l'une des organisatrices. 
Elle reprend  : «  Les chefs d'entreprise ou 

responsables commerciaux incarnant les 
acheteurs se font les ambassadeurs de leur 
société. Outre son aspect pédagogique et 
ludique, le challenge est un tremplin vers la vie 
professionnelle pour les futurs commerciaux qui 
y participent et un lieu privilégié de recrutement 
pour les entreprises ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les lauréats :
Maëlie Ludinard, Valentin Chabot,
Florian Taulier, Kilian Menes, Simon Esquier, 
Guillaume Alemany, Pia Goudé, Loélia Vattier 
et Nolhan Savigny.

Le 4 février, les élèves portant les projets PLANT’AVOIE et GREEN MARQUIZ, 
supervisés par FACE Var, se sont retrouvés autour d'une distribution de boîtes 
solidaires à destination des sans-abris de Toulon.  

C et événement a réuni les élèves de la 
Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire (MLDS) du collège Genevoix, 

qui portent le projet  PLANT’AVOIE et les 3ème 
SEGPA du collège La Marquisanne qui portent 
le projet GREEN MARQUIZ. Cette distribution 
s'est déroulée en présence des associations 
de l'Ordre de Malte et « Un Peu de Toit », et des 
responsables de FACE Var.
« Pour la préparation de cette remise de paquets, 
les deux Graines d’Entreprise ont participé, 
au sein de leur établissement, à une grande 
collecte de dons. Ces collectes leur ont permis 
de rassembler dans chaque boîte un produit 
d’hygiène, un produit alimentaire, un vêtement 
d’hiver, un objet de loisir ainsi qu’un petit mot 
gentil », raconte Franck Pittiloni, responsable des 
projets ALYCIA et POINDESSORT (FACE Var).
Il ajoute : « Ce moment d’échange et de générosité 
a permis aux jeunes de présenter leurs projets 
et de partager avec les associations les valeurs 
qui les ont incités à créer cet événement. Les 
paquets ont été remis à l’Ordre de Malte et à « Un 

Peu de Toit  ». Ensuite, ils seront distribués aux 
sans-abris pendant les maraudes ».

GRAINE D'ENTREPRISE
Graine d’Entreprise est un projet encadré 
par FACE Var. Il a pour objectif de créer une 
entreprise virtuelle avec un groupe d’élèves et 
de les positionner en tant que professionnels 
d’entreprise. 
«  À partir de divers ateliers, en lien avec le 
programme pédagogique, Graine d’Entreprise 
développe la créativité, l’esprit d’initiative, le goût 
d’entreprendre des jeunes. Il vise à favoriser le 
sens des responsabilités, en les conseillant tout 
au long de l’année scolaire dans la création et la 
gestion de leur Graine d’Entreprise. Les élèves 
découvrent toutes les étapes de la vie d’une 
entreprise, ainsi que les différents métiers que 
l’on trouve dans une structure, depuis la création 
de l’entreprise, en passant par l’étude de marché, 
la fabrication, la logistique, la communication 
jusqu’à la mise en avant du produit qu’ils ont 
conçu et fabriqué », conclut Franck Pittiloni. •

PLANT'AVOIE ET GREEN MARQUIZ 

PLANT’AVOIE, le projet Graine d'Entreprise du collège Genevoix a vu le jour en 2021 
avec les élèves de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire. Le but de leur 
entreprise virtuelle est de développer des projets autour des thèmes de la solidarité 
et de l’écologie en développant le jardin du collège et en récoltant des dons pour les 

remettre à disposition des associations.
GREEN MARQUIZ, le projet Graine d'Entreprise du collège La Marquisanne est mené par les 
élèves de 3ème SEGPA. Les jeunes ont créé une boutique solidaire au sein du collège, afin de 
récolter des dons et de les remettre à disposition sous forme de troc.
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Cérémonie d'hommage aux héros de la gendarmerie
Le Groupement et deux gendarmes
récompensés pour leur bravoure

Le 16 février, deux gendarmes ont été récompensés pour leur courage lors des 
terribles incendies du Var en 2021.

Ces deux gendarmes ont été décorés 
pour avoir sauvé 25 personnes 
bloquées dans un hôtel lors des 

incendies dans l’arrière-pays de Saint-Tropez, 
l’été dernier. 

COURAGE ET DÉVOUEMENT
Ils ne s’étaient pas revus depuis cette nuit 
d’horreur du mois d’août 2021 quand un 
gigantesque incendie ravage la plaine des 
Maures. 
De quoi faire remonter pas mal de souvenirs  : 
« Il n’y a pas le temps de tergiverser, il faut les 
sortir au plus vite quitte à casser des portes 
pour une dame qui ne répondait pas et partir 
dans l’urgence absolue », a raconté le Maréchal 
des logis chef Antoine. 
À l'occasion de cette journée d'hommage, le 
préfet a, également, décerné une médaille 
de bronze au fanion du groupement de 
gendarmerie, «  pour acte de courage et 
dévouement ».

Lors de la cérémonie, nous avons noté la 
présence parmi les porte-drapeaux des 
représentants de la Médaille militaire, 
de  l'Union Départementale du Personnel et 
Retraités de la Gendarmerie (UDPRG) et de 
l'Association des Collectionneurs pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée 
à la Gendarmerie (ACSPMG).•

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les personnalités :
Hubert FALCO, maire de Toulon et ancien 
ministre,
Evence RICHARD, préfet du Var,
Thierry ALBERTINI, maire de La Valette-
du-Var,
Colonel Guillaume DINH, commandant le 
groupement de gendarmerie du Var.
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Service National Universel
Un deuxième séjour de cohésion pour 170 jeunes

Le 14 février, le préfet a présidé la cérémonie d’ouverture du séjour de 
cohésion des 170 jeunes volontaires du Service National Universel (SNU), 
organisé pour la deuxième fois dans le Var, au Mas de l’Artaude, au Pradet.  

I nitié en 2019 uniquement dans quelques 
territoires expérimentaux, le SNU a vocation 
à se généraliser.

COHÉSION SOCIALE
Il a pour objectif de faire découvrir aux jeunes 
de nouveaux horizons, que ce soit en termes 
de territoires, de personnes, d’activités ou 
d’engagement. C’est un projet de société visant 
à favoriser le sentiment de cohésion nationale 
autour de valeurs communes, à impliquer la 
jeunesse dans la vie de la Nation, à lui faire 
prendre conscience des enjeux de la défense et 
de la sécurité nationale et à développer la culture 
de l’engagement. Bref de proposer une aventure 
inclusive et universelle pour donner aux jeunes 
les clés de leur avenir commun.
La première phase est organisée autour d’un 
séjour de cohésion de deux semaines en 
hébergement collectif, pensé comme un temps 
pédagogique et d’ouverture permettant la mise 
en œuvre de la citoyenneté, de la cohésion et 
de l’autonomie au contact de jeunes aux profils 
variés. Les participants sont représentatifs de 
la diversité de la jeunesse : scolarisés dans des 

filières générale, technologique, professionnelle, 
agricole. D’autres sont décrocheurs, inscrits en 
mission locale ou apprentis. Certains sont en 
situation de handicap. Ils ont grandi et vivent 
dans des territoires urbains, péri-urbains et 
ruraux.

DEUX SEMAINES AU PRADET
Accueillis au Mas de l’Artaude du 13 au 25 
février, les jeunes ont découvert un programme 
d’activités, fruit d’un travail entre l’Éducation 
nationale et les partenaires locaux.
Un programme varié puisqu'il comprenait une 
visite à la Banque de France, à l’Office National 
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, 
au mémorial du mont Faron, des journées 
«  nature et écologie  », avec Naturoscope et 
autour de la mine de Cap Garonne, des activités 
sportives et d’éducation à la nutrition (UFOLEP). 
Au programme également une sensibilisation 
à la sécurité routière avec la Direction 
Départementale de la Sécurité Publique (DDSP), 
une escape game historico-ludique à Hyères, et 
une rencontre avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS).

À la suite de ce séjour de cohésion, première 
phase du SNU, les jeunes volontaires choisissent 
une mission d’intérêt général (MIG) d’une durée 
de 2 semaines à effectuer au cours de l’année.

À l’issue, les jeunes peuvent s’engager sur 
une période plus longue dans un dispositif de 
volontariat (Service civique, réserve civique, 
dispositif des jeunes sapeurs-pompiers, réserves 
des Armées, de la gendarmerie nationale, 
de la police nationale et corps européen de 
solidarité).•

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
CHIFFRES DU SNU DANS LE VAR

En 2021 :
• 248 varois ont effectué leur séjour de 
cohésion hors du Var.
• 142 participants accueillis dans le Var, à 
Golf Hôtel.
• 72 Missions d’Intérêt Général (MIG) 
effectuées par les jeunes du Var.

En 2022 :
• 178 jeunes accueillis à l’Artaude en février, 
dont 88 Varois.

CHIFFRES CLÉS SUR LE SNU AU 
NIVEAU NATIONAL EN 2021

• 18 000 jeunes volontaires âgés de 15 à 
17 ans.
• 122 centres SNU répartis sur 144 sites 
avec au moins 1 centre par département ; 
installés dans des internats, des centres de 
vacances, etc.
• Du 21 juin au 2 juillet : 12 jours de vie 
en collectivité, majoritairement dans un 
autre département que leur département de 
résidence.
• 3,8 % des jeunes volontaires se déclarent 
en situation de handicap : 2,9% bénéficient 
d’un projet personnalisé de scolarisation 
(PPS) et 4,5% d’un projet d’accueil 
individualisé (PAI).
• 5,1 % des jeunes volontaires sont issus 
des quartiers prioritaires de la ville (QPV) et 
36 % des zones rurales ou très rurales.
• 55 % des volontaires sont des jeunes filles.
• Des activités structurées autour de 7 
thématiques.
• 84 heures de mission d’intérêt général 
(MIG), à réaliser dans l’année qui suit le 
séjour de cohésion au sein d’un service 
public, d’une association, d’une collectivité, 
d’un corps en uniforme, etc.
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Sûreté maritime et portuaire

Aéronautique navale

 Opération de contrôle avec le peloton militaire de Toulon

Le centenaire de la disparition du Dixmude en préparation

Le 11 février, une opération de contrôle d’envergure à l'embarquement 
du navire à passagers de Corsica Ferries a été menée par la gendarmerie 
maritime de la Méditerranée.

À l'action  : les militaires du peloton de 
sûreté maritime et portuaire (PSMP) 
militaire de Toulon. Des unités de la 

gendarmerie maritime qui participent à la sûreté 
maritime et portuaire ainsi qu’à la protection des 
navires à passagers. 

RÉACTION, INTERVENTION, INVESTIGATION
« Ils ont une capacité de réaction et d’intervention 
24h/24h et d’investigation au profit des préfets 

(maritime et terrestre), des magistrats (lutte 
contre les trafics illicites par voie maritime) 
et des autorités militaires (défense maritime, 
recherche du renseignement). Les militaires sont 
ainsi formés et équipés pour répondre à une 
menace de forte intensité », indique un officier 
de la gendarmerie maritime.
Il ajoute  : «  Même si ce genre de contrôle est 
fréquent, cette opération avait un tout autre 
visage avec le concours de deux équipes 

cynophiles, stupéfiants et explosifs  ». Présente 
dans les installations militaires de la Marine, pour 
y assurer ses missions historiques de protection 
et de sécurité, la gendarmerie maritime s’adapte 
pour répondre aux nouveaux risques  identifiés 
comme les accidents maritimes de grande 
ampleur. Elle est également engagée dans la 
sécurisation des flux maritimes auprès des 
grands ports maritimes que ce soit pour les 
transports de marchandises, d’hydrocarbure, ou 
de passagers.
« C’est dans ce cadre que nous nous sommes 
déployés sur la zone d’accès restreint du port 
de commerce. Notre présence a plusieurs 

objectifs, dissuader les délinquants et trafiquants 
et les auteurs de transports illicites, rassurer 
les passagers, contrôler les déplacements et 
affirmer notre présence », conclut le major, 
responsable de cette opération. •

 Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Gendarmerie maritime
Formation spécialisée de la gendarmerie 
nationale et composante organique et 
opérationnelle de la Marine nationale, 
la gendarmerie maritime accomplit ses 
missions afin de sauvegarder les intérêts 
maritimes de la France. Elle est placée pour 
emploi auprès du chef d’État-major de la 
Marine.

Présidée par Daniel Baert, l'assemblée générale des Amis du Dixmude s'est 
tenue, à Pierrefeu-du-Var, en présence des autorités civiles et militaires et en 
visioconférence pour les adhérents qui n'avaient pu se déplacer. 

A vant de débuter la séance, le président 
a adressé ses remerciements aux 
personnes présentes pour leur habituel 

et indéfectible soutien, et s'est félicité de la 
disponibilité des membres du bureau au cours de 
l'année écoulée, malgré un contexte particulier.
Plus que jamais, l'association porte avec 
conviction et ferveur le devoir de mémoire. Cette 
année, les membres du bureau vont s'attacher 
à la préparation du centenaire, célébré le 21 

décembre 2023. De son côté, le maire de 
Pierrefeu-du-Var a salué le travail de mémoire 
de l'association et sa présence aux cérémonies. 
Il a évoqué le projet de réfection du monument, 
répondant ainsi à un souhait exprimé par 
l'association depuis de très longues années.

ACTIVITÉ AU RALENTI
Les bilans, présentés par Françoise Thomas 
(secrétaire) et Alain Maurin (trésorier), ont reçu 

un vote d'approbation à l'unanimité. Le bilan 
moral a été lu par le président. Malgré le peu 
d'activité du fait de la pandémie, l'association 
était présente lors des commémorations, locales 
et départementales. Elle a mis sur pied la 
commémoration de la disparition du dirigeable, 
comme il est de tradition, chaque premier jeudi 
du mois de décembre.
Par ailleurs, grâce au rapprochement avec 
l'espace de tradition de l'Aéronautique navale à 
Hyères, des documents et photos seront mis à 
disposition de cet espace muséal par les Amis 
de Dixmude. En effet, l'histoire du Dixmude 
y prendra sa place. La maquette de la base de 
Cuers-Pierrefeu y est déjà installée de même que 
celle du dirigeable. 

À cette occasion, le projet patrimonial de 
l'Aéronautique navale a été détaillé par Frédéric 
Dejardin, capitaine de frégate de réserve.
Après la projection de la rétrospective 2021, Yves 
Stalloni a présenté son ouvrage sur l'épopée 
du dirigeable. C'est avec une réelle émotion 
qu'il a reçu le diplôme de la reconnaissance 
mémorielle, au nom de l'association.
La réunion s'est tenue en présence des 
associations patriotiques (Souvenir Français, 
anciens combattants, UNPRG (Retraités de la 
Gendarmerie), ACSPMG (Histoire et patrimoine) 
et des bénévoles de l'espace tradition de 
l'Aéronautique navale de Hyères. •

Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT.
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Anniversaire

Rénovée, l'Escale Louvois s'appellera l'Escale Casabianca !

Charles Allal, héros de la 2ème guerre mondiale, a fêté ses 100 ans 

Fermée depuis le printemps 2021, l’Escale Louvois constitue le plus grand 
chantier mené par l’IGESA dans le cadre du plan famille.   

A vec un budget de 18 millions d’€, 
l’immense résidence du ministère des 
Armées (2 260 m2) bénéficie d’une 

rénovation. 
«  Des travaux plus que nécessaires car le 
bâtiment date de 1979. Plus qu’un simple lieu 
de villégiature, l’Escale Louvois accueille les 
Journées d’appel de préparation à la défense, 
des patients de longue durée de l’hôpital Sainte-
Anne, des élèves de l’école des commissaires 
des armées, des séminaires, et des touristes », 
explique Jérôme Herbert Bombre, futur directeur 
de l’Escale Casabianca.

Des touristes bretons aux associations d’anciens 
marins, l’ex-cercle des officiers mariniers, 
devenu en 2007 une résidence gérée par IGESA, 
ils étaient nombreux à fréquenter les lieux et, 
impatients d'y revenir.

CAP SUR L'ESCALE CASABIANCA
Quand l'Escale Casabianca ouvrira ses portes 
(d'ici fin 2022), c'est un design moderne et 
épuré, qui attendra ses habitués. 
Désormais, l'Escale Casabianca battra pavillon 
sous ce nom, en mémoire au sous-marin 
éponyme, qui s'est illustré pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Avec un nouveau restaurant, 
un nouveau bar, de nouvelles chambres (100 
dont 5 premiums), et des salles de réunion et 
de sport. Une montée en gamme significative 
qui n’affecte en rien les tarifs (45€ la chambre 
avec vue mer). Bref, des prix très concurrentiels 
réservés aux ressortissants et à leurs familles.
Et, pendant le temps des travaux, accostez à 

l’Escale Mirabeau ! Idéalement située à proximité 
de la gare SCNF et du centre-ville de Toulon, les 
47 chambres (dont 9 VIP) de l’Escale Mirabeau 
vous accueillent toute l’année. Les plus de la 
résidence est sa proximité avec l’entrée de 
l’arsenal et la préfecture Maritime. •

Photo PRESSE AGENCE.

Le 29 janvier, la Délégation du Var de la Fondation de la France Libre et la 
famille de Charles Allal ont fêté le centenaire de ce vétéran du Débarquement 
de Provence et doyen toulonnais de la 1ère DFL des Forces Françaises Libres.

À cette occasion, le héros varois a reçu 
la cravate de la Fondation de la France 
Libre, par Michel Magnaldi, délégué du 

Var de la Fondation, et l'agrafe de la médaille de 
la 1ère DFL, par Marie-Hélène Chatel, déléguée 
nationale mémoire de la 1ère DFL. Il a également 
été distingué par Valérie Mondone, adjointe au 
maire de Toulon et Guy Leberre, délégué aux 
relations avec la défense et mémoire, qui lui 
ont remis, non sans une certaine émotion, la 
médaille gravée à son nom de la Ville de Toulon.

CAMPAGNES DE LIBYE ET DE TUNISIE
Né le 29 janvier 1922 à Moknime, en Tunisie, 
engagé volontaire au sein de la 8ème Armée 
Anglaise et de la 1ère Division Française 
Libre (DFL), vétéran des campagnes de Libye, 
de Tunisie, d'Italie, de Monte-Cassino, du 
Débarquement en Provence, en 1942, année 
de ses vingt ans, Charles Allal est appelé aux 
Chantiers de la Jeunesse Française. 
Puis, il part en Libye et s'engage dans les Forces 
Françaises Libres, juste après la victoire de Bir-
Hakeim, intégrant la 8ème Armée Anglaise. Après 
la campagne de Libye qui finit avec l'éprouvante 

victoire d'El-Alamein, il part en Tunisie faisant 
face aux troupes italiennes et allemandes 
dirigées par Rommel. Dans ces batailles de 

désert, les Allemands et les Italiens se retrouvent 
pris en tenaille sur le Cap Bon.
Les Français et les Anglais font plusieurs milliers 
de prisonniers. C'est une très grande victoire 
pour la 8ème Armée Anglaise ! Pour Charles, 
cette victoire signe le départ de cette glorieuse 
formation anglaise pour l'une des plus belles 

unités de la France Libre, la 1ère Division 
Française Libre, qui combat l'ennemi depuis 
trois ans déjà.
Le 4 avril 1944 débarquant en Italie, il rejoint la 
1ère Division Française Libre. À Monte-Cassino, 
l'artillerie est tellement puissante qu'il se 
retrouve plusieurs fois par terre. Mais la vaillance 
des Marocains et des Polonais permet la victoire 
et la destruction de la ligne Gustave.

LIBÉRATION DE LA PROVENCE
Le 16 août 1944, il débarque en Provence, 
posant les pieds sur le sol de Cavalaire et de la 
Croix-Valmer. Les premiers pas sur le sol français 
sont très émouvants. Beaucoup de soldats 
prennent dans leur main une poignée de sable 
et l'embrassent. Après ces intenses instants, les 
Français font beaucoup de prisonniers, certains 
Allemands dormant encore dans leurs tentes. 
À Hyères le 21 août 1944, c'est l'une des plus 
grandes batailles de la Libération à Golf Hôtel, 
bataille appuyée par l'artillerie de la marine, les 
flottes anglaises et franco-anglaises. 
Les Français poursuivent la libération de la côte 
en délivrant Le Pradet, La Garde et La Seyne-
sur-Mer. À Toulon, les soldats français continuent 
le nettoyage du secteur. Après beaucoup de 
bagarres, les Allemands pris au dépourvus, n'ont 
plus qu'une solution : se sauver. •

EN MARS, À LA BRASSERIE DES PINS 

La brasserie dispose d'une salle lumineuse ouvrant sur une terrasse qui surplombe la baie 
de La Garonne. Un décor de rêve ou l'évasion et le calme sont au rendez-vous chaque 
jour. 

Fête des grand-mères
Dimanche 6 mars à partir de 12h
Déjeuner dansant
Au menu : Apéritif douceur, Feuilleté de saumon à l'aneth, Suprême de pintade au porto, 
Poêlée de légumes du jardin, Chiffonnade d'endives à l'orange, pommes dauphines, assiette 
de fromages variés sur son lit de salades mélangées, tarte aux fruits de saison et sa boule de 
glace vanille. Café et vin de pays à discrétion. Menu par personne : 29€
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Sandrine Falasco : « La Mutualité Française s'engage
dans le débat politique »

À quelques semaines de l'élection présidentielle, la Mutualité 
Française s'engage dans le débat avec des propositions qui 
prolongent les actions menées par les mutuelles. 

À quelques semaines des élections 
présidentielles, le sujet de la santé, 
malgré la situation sanitaire, ne 

semble pas être au centre du débat des 
candidats. Pourtant, ce thème est au cœur des 
préoccupations des Français. C'est pourquoi, la 
Mutualité Française a décidé de s'engager en 
organisant, à l'automne 2021, une consultation 
auprès des Français. 
Et, elle organisera un Grand Oral avec tous les 
candidats, le 1er mars 2022. Un rendez-vous au 
cours duquel les candidates et candidats à la 
présidentielle vont présenter leurs propositions 
en matière de protection sociale et de santé. 
En attendant, pour mieux apprécier les projets 
des candidates et des candidats en réponse à 
ces enjeux de santé, la Mutualité Française a 
décrypté leurs programmes.

Sandrine Falasco,
présidente de la Mutualité 
Française du Var,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Vous avez organisé une conférence 
citoyenne sur l'aide, l'entraide et les 
solidarités. Pouvez-vous en dire plus ?
Sandrine FALASCO. À partir d'un panel de 70 
personnes représentatives de la population 
française, 3 sessions de travaux ont permis de 
sensibiliser les personnes par des experts sur 
la thématique afin qu'elles puissent, ensuite, 
réfléchir aux conditions qui faciliteraient 
l'entraide, le renforcement des solidarités et 
les formes qu'elles pourraient prendre. Des 
témoignages d'acteurs du terrain sur des actions 
concrètes ont éclairé les participants dans leur 
réflexion, pour aboutir à la rédaction de 25 
propositions. 

D'ailleurs, Eric Chenut  , le président de la 
Mutualité Française, a précisé : «  Même si 
l'avis de la Conférence citoyenne n'engage pas 
la Mutualité Française, nous avons décidé de 
l'instruire dans nos instances, via nos réunions 
interrégionales préparatoires à notre Congrès qui 
se tiendra à Marseille en septembre 2022. Le 
résultat de ces travaux sera partagé auprès de 
nos mutuelles adhérentes et des acteurs publics. 
Certaines propositions serviront à alimenter 
des pistes d'actions des mutuelles sur le long 
terme ».

Dans un deuxième temps, vous invitiez les 
Français à témoigner de leur accès aux 
soins et des difficultés qu'ils rencontrent. 
Quels sont les résultats de ces contributions ?
SF. Il nous semblait primordial de récolter la 
diversité des points de vue et les attentes pour 
être au plus près des réalités du quotidien. 
L'objectif est d'imaginer la protection sociale de 
demain en nourrissant les débats, par le biais 
de la plateforme Place de la santé. Un onglet 
« l'accès aux soins et vous » permet de proposer 
des contributions et de voir celles déposées, 
afin que chacun puisse partager son expérience 
de l'accès aux soins. À l'appui de ce processus 

de consultation, mené avec les mutuelles et 
les Français, la Mutualité Française a souhaité 
contribuer aux débats par un ensemble de 
propositions sur le champ de la santé et de la 
protection sociale. 

Quelles sont ces propositions ?
SF. Tout d'abord, il s'agit de bâtir une politique 
globale de prévention pour lutter contre les 
inégalités en santé, renforcer un égal accès aux 
soins, rendre la santé accessible, inclusive et 
protectrice du bien-être psychique et physique 
de chacun. Ensuite, nous devons réinventer 
les solidarités pour favoriser l'émancipation et 
garantir l'autonomie. Enfin, il faut imaginer et 
mettre en œuvre les solutions de demain, en 
recherchant de nouveaux droits dans le respect 
de règles éthiques et en accordant plus de place 
à la société civile.

Qu'attendez-vous des candidats ?
Quelles sont les mesures qui vous semblent 
indispensables au bon fonctionnement du 
système de santé ?
SF. Il faut faire de la santé et de la protection 
sociale un enjeu majeur de l'élection 
présidentielle. C'est l'objectif de la démarche de 
la plateforme Place de la santé, surtout dans ce 
contexte de crise sanitaire.
Les candidats sont donc invités à participer le 
1er mars, de 9h à 13h, au Grand Oral, comme 
nous l'avions déjà fait en 2017 lors de l'élection 
présidentielle. La couverture médiatique sera 
forte. 
En 2017, Place de la Santé permettait de 
décrypter les programmes des candidats, 
ce qui est toujours le cas mais, avec en plus 
les propositions faites par la FNMF. Ces 6 
propositions nous semblent indispensables au 
bon fonctionnement de notre système de santé. 
Les candidats répondront aux questions posées 
sur les thématiques. •

Photo PRESSE AGENCE.

          Il s'agit de bâtir 
une politique globale

de prévention pour lutter 
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          Nous devons 
réinventer les solidarités 

pour favoriser 
l'émancipation et garantir 

l'autonomie.
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L'ISEN Méditerranée scelle un partenariat avec KEDGE

ISEN Méditerranée et KEDGE Business School ont signé un partenariat pour 
enrichir la formation en Data Science et en management de leurs étudiants.  

A gnès Laville, Directrice générale de 
l'ISEN Yncréa Méditerranée et Vincent 
Mangematin, Doyen et Directeur des 

Affaires Académiques de KEDGE ont officialisé 
leur partenariat, en présence de Hubert Falco, 
maire de Toulon et président de la Métropole.

DÉVELOPPER L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Innovant, ce partenariat poursuit un double 
objectif : permettre aux élèves-ingénieurs de 
l'ISEN de développer des compétences en 
management, complémentaires de celles déjà 
acquises dans leur formation d'ingénieur et 
obtenir un double diplôme Ingénieur ISEN - 
MSc Ingénieur d'Affaires. Pour les élèves du 
programme Ingénieur d'Affaires de KEDGE, 
il permettra d'acquérir des compétences 
technologiques en Data Science à l'ISEN 
Yncréa Méditerranée, validées par un certificat 
d'établissement. Ainsi, les entreprises pourront 
recruter de jeunes diplômés avec une double 
compétence approfondie en ingénierie et 
management, plus polyvalents et performants. 
«  KEDGE Business School est l'une des écoles 
de management les plus prestigieuses. L'ISEN 
Yncréa Méditerranée se réjouit d'être la seule 
école d'ingénieurs à proposer, à partir de cette 
année, aux élèves de KEDGE un certificat 

numérique en Data Science, Artificial intelligence, 
Cloud et big data. Ce partenariat entre les 
campus toulonnais de nos deux écoles s'inscrit 
dans l'ambition de la Métropole de faire rayonner 
l'excellence académique et de porter des actions 
communes en faveur de la promotion et du 
développement de l'enseignement supérieur et 
de la recherche sur le territoire », s'est félicitée 
Agnès Laville, à l'occasion de la signature du 
partenariat
De son côté, Vincent Mangematin, a confirmé 
cette ambition : « Je me réjouis de ce partenariat 
qui renforce une collaboration de long terme 
entre KEDGE et l'ISEN Yncréa Méditerranée pour 
offrir à nos étudiants des parcours hybrides à 
Toulon, un territoire important pour KEDGE. Ce 
partenariat permet la montée en compétence 
de nos étudiants sur les sujets liés à la Data 
Science, compétence transversale à tous les 
domaines du management ». 

DEUX NOUVEAUX DIPLOMES
À l'occasion de cette séquence officielle, les 
deux dirigeants ont annoncé le lancement d'un 
Certificat Numérique en Data Science et d'un 
Double diplôme MSc Ingénierie d'Affaires, dès la 
rentrée académique 2022-2023. 
« Le Certificat Numérique en Data Science sera 

ouvert à une vingtaine d'étudiants de KEDGE 
du campus de Toulon, à la rentrée d'octobre 
2022. Les étudiants seront sélectionnés 
après validation d'un test en informatique et 
mathématiques et d'un entretien de motivation », 
décrypte Agnès Laville.
Concrètement, le programme s'étalera sur 180 
heures réparties en 3 unités d'enseignement : 
Data Science & Artificial intelligence ; Cloud & 
big data ; Programming language databases 

& networks. Ces compétences ouvriront la 
possibilité à ces étudiants de passer trois 
certifications externes reconnues sur le marché 
du travail, une certification AWS - Amazon 
Solutions Architect - portant sur la maîtrise du 
cloud, et deux certifications IBM portant sur les 
« Data Sciences et l'Artificial Intelligence ».•

Photos PRESSE AGENCE et DR.



EN 2022, LE CHANTIER 
S’ACCÉLÈRE

Le chantier d’élargissement de l’A57 va bientôt 
entrer dans sa première année complète de 
travaux. Dans les mois à venir, les opérations vont 
se poursuivre dans le secteur de Sainte-Musse, 
tandis que de nouvelles zones de travaux se 
multiplient, notamment au niveau des échangeurs 
de Tombadou, des Fourches et de la Bigue.

Les travaux vont engendrer des modifications de la 
circulation qui feront l’objet d’une communication 
spécifique selon chaque secteur. 

A57 : MISE À 2×3 VOIES

POUR VOUS INFORMER SUR LE PROJET
D’ÉLARGISSEMENT DE L’A57

Thomas MARMORAT
SECTEUR SAINT-JEAN-DU-VAR
Tél. : 06 08 42 44 11
thomas.marmorat-ext@vinci-autoroutes.com

Maéva LINE
SECTEUR TOULON / LA BARENTINE
Tél. : 06 08 45 68 75
maeva.line-ext@vinci-autoroutes.com

Gregory KAYAL
SECTEUR LA VALETTE-DU-VAR SUD / 
LA COUPIANE / LA GARDE
Tél. : 06 08 43 48 18
gregory.kayal-ext@vinci-autoroutes.com

Claude SANCHEZ
SECTEUR TOULON / SAINT-JEAN-DU-VAR
Tél. : 06 08 42 62 83
claude.sanchez-ext@vinci-autoroutes.com

Cédrick LE GOURRIEREC
SECTEUR LA VALETTE-DU-VAR NORD
Tél. : 07 84 52 24 06
cedrick.legourrierec-ext@vinci-autoroutes.com

CINQ AGENTS DE LIAISON À VOTRE ÉCOUTE

N’hésitez pas à contacter les agents de votre secteur 
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.

Découvrez la nouvelle rubrique dédiée  
aux travaux en cours sur :
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Culture

Les enjeux essentiels d’un Internet citoyen 

Au Théâtre Marélios, musique, fable musicale et danse...

Ambitionnant de se positionner à la pointe en matière de numérique, la Ville 
développe depuis plusieurs années des outils à destination des citoyens.   

R endant ainsi, une meilleure accessibilité 
des services publics et une simplification 
des démarches. 

«  Le Label Ville Internet reconnaît les villes et 
villages, quand les collectivités locales sont 
promoteurs de l’Internet citoyen. C’est surtout 
pour la commune l’occasion d’évaluer et de faire 
reconnaître la mise en œuvre d’un Internet local 
citoyen à la disposition de chacun et dans l’intérêt 
général. En obtenant 4@, la Ville démontre son 
dynamisme et sa volonté de faciliter la vie de 
ses citoyens, avec la mise en place du guichet 
unique, les inscriptions par Internet, la billetterie 
de la culture, etc. Nous avons à cœur d’améliorer 
nos services pour le public en développant cette 
accessibilité aux nouveaux outils numériques », 
insiste Thierry Albertini, le maire.

DÉVELOPPER LE SECTEUR DIGITAL 
Le premier magistrat ajoute  : «  L’actualité 
sanitaire des deux dernières années et les modes 
de vie modernes des administrés convergeaient 
dans le même sens puisque le digital a permis 
une continuité du service public, le rendant plus 
accessible et moins chronophage. Les enjeux du 
développement d’un Internet citoyen sont donc 
essentiels pour une notre ville ».  
Déjà détentrice de 4@ du Label Ville Internet, 
la Municipalité a organisé une commission 
réunissant élus et agents. Celle-ci a pour 
objet de mener une réflexion commune et de 
travailler plus globalement sur le sujet, portant 
les actions à réaliser au cours des prochains 
mois : dématérialisation, emplois, innovations, 
économie, attractivité du territoire, culture et 

patrimoine ou encore vie quotidienne et services 
publics. Le but demeurant d’affirmer le statut de 

La Valette-du-Var sur le secteur digital. •
Photo PRESSE AGENCE.

La Ville de la Valette propose deux belles rencontres musicales avec un conte original et décalé sur 
l’amour et l’intégrité psychique et une fable pour toute la famille. À ne pas manquer ! 

Musique
LE CONTE DU PETIT BOIS POURRI
de Cathy Heiting
Un conte musical pour adultes et adolescents sur l'amour et 
l'intégrité psychique ou comment récupérer l'instinct de la femme 
sauvage. Il était une fois une jolie princesse, subtil mélange entre 
Beyoncé et Juliette Gréco ! Elle possédait un pouvoir unique, celui 
de démasquer les menteurs ! Inconvénient : le royaume se vide, 
plus de prétendants ! La voilà qui quitte le château pour aller se 
promener dans le petit bois afin d'y trouver peut-être l'amour ? 
La rencontre avec un prince, plus que parfait, sera bouleversante 
dans tous les sens du terme. 
Chansons et conte se croisent sur les compositions originales et 
décalées de Cathy Heiting, accompagnée par le jeu vibrant des 
Groove Ménestrels. Un spectacle unique à partager.
Samedi 5 mars à 20h30.
Dès 14 ans. Durée 1h15.
Tarifs de 7 à 15€.

Fable musicale
CACHÉ !
Tom Poisson et Fred Pallem
Un petit garçon va passer sa vie enfermée dans une armoire. 
Les livres qu’il va lire, les courriers qu’il pourra envoyer via une 
mystérieuse boîte aux lettres, la compagnie de son ami imaginaire, 
feront de lui le plus libre des hommes malgré les empêchements. 
L’histoire se déroule dans, sur et autour d’une armoire. Elle 
s’ouvre, se referme, se déplie, et pourquoi pas se transforme 
en bateau ou autres moyens de locomotion. Le petit garçon est 
devenu un vieillard. Il nous raconte sa vie étonnamment pleine de 
rebondissements et d’échanges avec le reste du monde.
Spectacle co-produit par Tandem et programmé par LA BELLE Z 
(ancien Festival Z) dans le cadre du dispositif Salles Mômes, initié 
par la SACEM et proposé par LE PÔLE (Arts en circulation, Tandem 
- Scène de Musiques Actuelles Départementale), et les Villes du 
Pradet, de La Valette-du-Var et de La Garde.
Mardi 15 mars à 19h30. Dès 6 ans. Durée 50 min.
Tarifs : 12€ (tarif normal). 10€ tarif jeune et 8€ pour les 
abonnés des théâtres partenaires.
www.labellez.fr

 

Stage de danse
TROUBLANT BOLÉRO
par la Ridzcompagnie 
La Ridzcompagnie et le théâtre Marelios vous invitent à participer 
au projet de danse « Troublant boléro » tout au long de l’année, 
en écho au spectacle Volero de la Cie, à travers des stages et une 
présentation publique le 4 juin. Cet appel à participation s’adresse 
à tous, débutants, amateurs, curieux, pour vivre une expérience 
humaine et commune.
Dates de stage : 5 mars, 9 avril, 30 avril, et 14 mai. 
De 16h30 à 20h30. Salle Guérin. Espace Albert-Camus. 
Gratuit. À partir de 12 ans.

RENSEIGNEMENTS...
Service Culture et patrimoine :
04 94 23 36 49
www.lavalette83.fr 



Mars 2022 - #156

19Métropole
La Valette-du-Var

Thierry Albertini : « Le futur se conjugue au présent »
Entamée à la fin de l’année 2021, la construction des écoles du futur se 
poursuit.   

C es nouveaux lieux d’enseignement du 
savoir seront pour les jeunes Valettois, 
les endroits idéaux pour acquérir les 

connaissances dès leur entrée en classes 
élémentaires et maternelles.

GRANDS PROJETS
« Le travail du quotidien ne nous a pas empêché 
de poursuivre nos grands projets. Deux écoles 
provisoires, une sur la place de Gaulle et une 
à l’école Anatole France se sont installées. Les 
travaux vont bon train et les écoles primaires 
du centre ainsi que leur cantine et la salle 
polyvalente seront livrées début du premier 
trimestre 2023 », se félicite Thierry Albertini. 
Le maire reprend : « Le projet de reconstruction 
du groupe scolaire et de la salle polyvalente 
comprend le désamiantage et la démolition 
des bâtiments existants après avoir procédé à 
des relocalisations provisoires. Il se poursuivra 
par la réalisation d’un complexe scolaire neuf, 
permettant de regrouper sur un site unique deux 

écoles maternelles et deux écoles élémentaires 
présentes sur le site. En outre, nous avons 
programmé la création d’une salle polyvalente 
pour les scolaires et les associations. Un 
lieu qui permettra également l’organisation 
d’événements et de manifestations municipales 
ou métropolitaines pouvant accueillir jusqu’à 
500 personnes ».
En effet, la libération d’une parcelle de plusieurs 
centaines de m² va permettre la réalisation d’un 
projet d’aménagement d'espace public (nature 
en ville, jardins partagés, …) en concertation 
avec la Métropole.

VÉGÉTALISATION 
Du côté des futures écoles, cette nouvelle 
construction regroupe 5 pôles fonctionnels : Un 
pôle école maternelle dimensionné pour l’accueil 
de 270 enfants répartis en 11 classes, un pôle 
élémentaire, dimensionné pour l’accueil de 479 
enfants répartis en 21 classes, un pôle centre 
aéré (9/12 ans), dimensionné pour l’accueil de 

140 enfants, un pôle restauration et un pôle 
salle polyvalente. À l’interface de ces cinq pôles 
fonctionnels seront aménagés des espaces 
extérieurs récréatifs, préaux, cours, plateau 
sportif et jardins pédagogiques, en lien avec le 
pôle restauration. 
Thierry Albertini ajoute : « Les cours de récréation 
seront végétalisées. Le projet de reconstruction 
des écoles s’inscrit dans une procédure de 
marchés publics de type marché global de 

performance qui associe l'exploitation ou la 
maintenance à la réalisation ou à la conception-
réalisation de prestations afin de remplir des 
objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs 
sont définis notamment en termes de niveau 
d'activité, de qualité de service, d'efficacité 
énergétique ou d'incidence écologique. Ce 
marché comporte aussi des engagements de 
performance mesurables ». •

Photo PRESSE AGENCE.
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JO 2024

La Ville poursuit son action en faveur du logement social

La Garde, centre de préparation pour le rugby à 7 et la Boccia

Inauguré le 14 février, le bâtiment Coste Boyère, partie intégrante de la 
résidence «  Les Hauts des Pins  », est un parfait exemple de la politique 
sociale d’urbanisme menée par la Ville de La Garde.   

D ernière réalisation en matière de 
logements sociaux, la résidence Coste 
Boyère est composée de 30 logements 

sociaux dont 5 en accessibilité PM. Elle fait partie 
d’un programme d’habitat de 181 logements, 
«  Les hauts des Pins  ». Dans le cadre du Plan 
habitat et logement social, la Ville, par le biais de 
la SAGEM, mène une rénovation massive de son 
patrimoine locatif. Au total, 1 236 logements de 
11 résidences sont concernés par des travaux 
sur les ascenseurs, les façades et les parties 
communes, avec un volet dédié à la rénovation 
énergétique. 
 
MIXITÉ SOCIALE RÉUSSIE
Jean-Louis Masson, le premier magistrat, 
souligne  : « La Garde est la seule ville du 
département à répondre au taux de logements 
sociaux dans le cadre de la loi SRU, avec un taux 
de 27%. Cela ne nous empêche pas de continuer 
à construire et à proposer des logements sociaux 
de qualité. D’autant qu’on enregistre plus de 
5 000 demandes de logements sur la commune. 
Preuve s’il en est, que la qualité de vie à La Garde 
est appréciée et recherchée » .

Le maire poursuit  : «  Ce projet est un bel 
exemple de mixité sociale. Et cela a un vrai 
sens. Cela évite de stigmatiser des populations 
ou des quartiers. Avec la mixité sociale, des 
relations nouvelles se créent. On le voit à La 
Planquette ! Quand elle est bien gérée, la mixité 
sociale marche. Mais elle ne fonctionne que si on 
propose des logements et des aménagements 
qualitatifs. Pour cela, un effort particulier a été 
entrepris au niveau des espaces verts et de vie, 
avec plus de 4  000 m2 d’arbres, d’arbustes 
et d’essences méditerranéennes plantés. La 
création d’un jardin d’agrément, d’aires de jeux 
et d’une promenade permettra l’accès à tous les 
espaces aménagés à l’ensemble des résidents ».
Charles Ignatoff, Directeur Général de la SAGEM, 
confirme : «  Tous les logements sont certifiés 
NF Habitat Haute Qualité Environnementale. 
Le bâtiment répond aux plus hautes exigences 
de qualité architecturale et environnementale 
et a reçu la certification NFHABITAT avec un 
niveau de performance NRJ (RT2012-20 %). 
Cinq des logements sont également labellisés 
Logement service plus par TPM, signifiant que 
les prestations favorisant l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite sont renforcées sur 
ces logements. Nous avons aussi fait le choix de 
proposer un aménagement intérieur qualitatif 
avec de grands balcons, terrasses et jardins 
privatifs, en continuité des pièces de vie. Le 
bâtiment dispose d’un parking en sous-sol, d’un 
parking sécurisé extérieur ainsi que de deux 
locaux vélos/poussettes communs ». •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Montant du projet : 4 millions d’€, financés 
par des prêts à hauteur de 80%.
Subventions de l’État : 88 000€.
Subventions des collectivités territoriales : 
Ville de La Garde (391 000€),
Métropole (98 000€),
Département (75 000 €).

Ville active et sportive trois lauriers depuis 2019 et Terre de Jeux 2024 depuis 
2021, la candidature de la Ville a été retenue par le Comité d'organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en tant que Centre de 
Préparation aux Jeux (CPJ).  

A insi, La Garde est référencée sur 
le catalogue des CPJ, à disposition 
des différents Comités olympiques 

internationaux, afin d'accueillir, dans les 
meilleures conditions, des équipes d’athlètes 
pour leurs entraînements ou stages de 
préparation jusqu’au mois de juillet 2024 pour le 
rugby à 7 et la Boccia. 
Sport d’origine gréco-romaine, la Boccia est 
une discipline paralympique depuis 1984. Elle 
compte plus de 3 000 pratiquants licenciés, dont 
plus de 400 compétiteurs en France.

LE FRISSON DES JO DE SÉOUL
Accueillie par Jean-Louis Masson au complexe 
sportif Guy Mocquet 2, Cathy Romano a vécu 
le frisson des JO 1988, à Séoul. Désormais 
Gardéenne, l'athlète veut transmettre sa passion 
et partager ses souvenirs de gymnaste de haut 
niveau. 
Ce qu'elle a fait avec les enfants  lors des 
démonstrations de Boccia le16 février dernier : 
« Aux Jeux Olympiques de Séoul, j’avais 

16 ans. Pour moi, la vraie performance est 
d’avoir été sélectionnée. L’équipe de France de 
gymnastique a terminé 13ème au Championnat 
du monde, l’année précédente, et elle n’a pas 

été qualifiée. En individuel, il a fallu gagner 
sa place. En plus, je me suis blessée un mois 
avant. J’ai eu une rééducation très intense et 
j’ai pu faire un stage préparatoire aux États-Unis 
dans le centre d’entraînement de Béla Karolyi, 
l’entraîneur de grandes championnes telle que 
Nadia Comaneci. Je me souviens encore de 
l'entrée dans le stade olympique et la clameur du 
public lors de la cérémonie d’ouverture. 33 ans 
après, j’en ai encore des frissons ! C’est quelque 

chose de magique ! Ce que je retiens aussi, c’est 
l’ambiance du village olympique avec toute la 
délégation française. C’était très fraternel. On 
était là pour vivre le sport et représenter notre 
pays. J’étais très heureuse d’être à ces Jeux, 
et en absence d’enjeu de médaille face à des 
athlètes de l’URSS, de Chine ou de Roumanie, 
j’ai savouré chaque instant, sans me mettre la 
pression ». •

Photo PRESSE AGENCE.
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Aux Halles Milona, gastronomie et esthétisme
Les Halles Milona ont ouvert leurs portes le 1er février à la Moutonne. Un lieu 
idéal pour retrouver des produits de qualité !  

A près 10 mois de travaux, le rêve 
d'Aurore et Alain Brenguier s'est 
finalement concrétisé à La Crau. Le 

rêve de ces deux passionnés a enfin abouti, 
eux qui avaient envie de créer un lieu de vie, 
où convivialité, gastronomie et esthétisme se 
réunissaient dans un cadre exceptionnel.

PROFESSIONNELS RÉPUTÉS
Enfant du pays, Alain Brenguier a donné à ces 
halles une connotation locale importante. Les 
professionnels présents sont des commerçants 
locaux, réputés pour leur savoir-faire. « C'est par 
connaissance et relation que nous avons choisi 
les professionnels. Nous avions le souhait que 
ces halles soient à l'image de notre région avec 
des artisans, des producteurs et revendeurs 
d'ici », assure Alain Brenguier.
Une quinzaine de professionnels propose une 
gamme de produits très variés : pâtisserie, tarte 
tropézienne, boulangerie, bowls hawaïens avec 
Crazy bowl, cave spiritueux, bar central, cave 
à vin, spécialités thaï, bazar épicerie du Sud-
Ouest, épicerie fine, produits italiens, primeurs, 
poissonnerie, écailler, boucherie, charcuterie, 

traiteur, fromagerie, sushis, burgers, tacos, 
tapas, rôtisserie, etc.
Sur près de 3 000m2, aménagés avec des 
matériaux de qualité, privilégiant le bien-être et 

mêlant le côté industriel avec les poutrelles en 
acier et la chaleur du bois, les clients peuvent 
déambuler dans les allées et prendre le temps 
de se poser autour d'un verre et d'un bon petit 
plat. La clientèle y découvrira aussi les produits 
frais du marché pour faire ses courses dans une 
ambiance dépaysante.

SÉDUIRE UNE LARGE CLIENTELE
« C'est une belle réalisation, à partir d'un concept 
moderne. Les halles de la Moutonne permettent 
de faire rayonner un quartier de La Crau. C'est 
aussi un lien de proximité, ancré dans le terroir. 
Bref, un endroit sympathique, avec des étals 
riches en couleurs, des produits variés et de 
qualité. C'est également un lieu de partage et 
de convivialité avec un magnifique bar au centre 
et tout autour les stands des commerçants. 
Le succès et le devenir de ces halles se verra 
dans l'équilibre financier que devront trouver les 
commerçants et artisans installés ici. Il en faudra 
pour toutes les bourses et pour tous les goûts 
pour séduire un maximum de clientèle », analyse 
Max Bauer, président de la Coordination Rurale 
du Var et éternel défenseur des produits locaux 
de qualité. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES HALLES MILONA
595 chemin de l'Estagnol
La Moutonne 
Mardi, mercredi et jeudi de 7h30 à 15h et de 
16h30 à 20h30. Vendredi et samedi de 7h30 
à 21h30. Dimanche de 7h30 à 15h.
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Le Pradet

Sport

200 arbres bientôt plantés en ville !

Rugby au Cœur avec France 23

À la suite du projet lauréat du budget participatif 2019, porté par Émeric 
Laveix, ce n’est pas 100 arbres mais 200 qui seront plantés sur le territoire 
communal !  

C es dernières années, la Ville a démontré 
son engagement dans des actions 
concrètes pour limiter son impact sur 

l’environnement, comme en témoignent les 
projets pour favoriser l’économie circulaire, 
la mise en place d’un marché des artisans et 
des commerçants locaux, la préservation des 
espaces naturels, qui s'est concrétisée par la 
signature de la charte du Parc national de Port-
Cros, le développement de projets numériques 
et des équipements solaires (panneaux 
photovoltaïques à l’école Charles Sandro et 
bancs solaires pour recharger ses batteries). 

DÉMARCHE CITOYENNE
Hervé Stassinos, maire du Pradet, explique 
la démarche  : «  Pour améliorer la qualité de 
l’air, favoriser le bien-être ou assurer une 
régularisation naturelle de la température, 
augmenter la plantation d’arbres et de végétaux 
sur un territoire présente de nombreux 
avantages. Face aux enjeux climatiques actuels 
et à la demande de la population friande de 
vivre et de s’épanouir dans un espace plus 
vert, la végétalisation urbaine s’impose comme 

une évidence pour préserver le bien-vivre au 
Pradet ».
Le premier magistrat insiste : « Si de tels projets 
voient le jour, c’est en grande partie grâce à 
l’engagement et aux idées des Pradétans qui 
participent et contribuent à ces actions. Depuis 
2018, pour leur permettre de participer à 
l’évolution du bien-être et à l’amélioration de leur 
qualité de vie, une plateforme dédiée au budget 
participatif a été mise en place et recueille leurs 
propositions ».

DOUBLEMENT DES PLANTATIONS
Lauréat de l’édition 2019, Émeric Laveix est 
particulièrement satisfait de voir son projet se 
concrétiser. D'autant que dans une deuxième 
phase, la Ville a annoncé un doublement des 
plantations. 
« À la suite d’une étroite collaboration entre les 
élus locaux, le porteur de projet, les services de 
la Ville et de la Métropole, le choix des essences 
et les emplacements de chaque arbre ont 
minutieusement été choisis. Ils seront implantés 
aux quatre coins de la commune dans un souci 
d’esthétique, de praticité, d’adaptabilité en 

fonction du sol, de l’exposition et de la vie du 
quartier, mais également pour remplacer des 
arbres coupés, malades ou dangereux pour la 
sécurité des citoyens  », détaille Jean Claude 
Vega.
L'adjoint au maire délégué aux travaux précise : 
« Les premiers arbres seront plantés de février 
à la fin avril. Entre la naissance du projet et la 
concrétisation, un temps assez long s'est écoulé. 

Mais planter un arbre en zone urbaine, ce n’est 
pas si simple. Il faut tenir compte de nombreux 
facteurs tels que les réseaux souterrains, la 
chute des feuilles qui pourraient boucher les 
évacuations d’eau de ruissellement, les racines 
qui peuvent causer de graves dommages, etc. Au 
final, grâce au travail de tous, nous avons élaboré 
un projet sérieux et réfléchi ». •

Photo PRESSE AGENCE.

Le 20 janvier à la Maison du Rugby du Comité Région Sud, le Rugby Club La 
Valette-du-Var, Le Revest-les-Eaux, La Garde et Le Pradet (RCVRGP) a été 
mis à l'honneur. 

À l'occasion de l'annonce officielle du 
soutien de France 2023 à l'organisation 
du Festival Mondial de Rugby Amateur, 

en collaboration avec le CLC Sud, Claude Atcher, 
Directeur Général de France 2023, a remis des 
chèques symboliques aux deux projets soutenus 
par Rugby au Cœur. L'occasion pour le Fonds 
de dotation de la Coupe du 
Monde de Rugby 2023 d'aller 
à la rencontre des porteurs de 
projets qui ont bénéficié d'un 
soutien financier, et de mettre 
en avant toutes les initiatives 
engagées et fédératrices qui ont 
vu le jour à la suite des appels à 
projets lancés depuis 2020.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Dans le cadre de l'organisation 
du premier Festival Mondial 
de Rugby Amateur, qui se 
déroulera en septembre 
2023, l'association AFEMORÀ 
a démarré un programme 
scolaire proposant la mise 

en place de cycles de rugby dans 20 classes 
du bassin de Digne-les-Bains. En plus de la 
pratique sportive, le programme Rugby@School 
propose un programme pédagogique, éducatif 
et culturel s'appuyant sur l'accueil de 19 clubs 
internationaux qui participeront à la compétition.
De son côté, «  Ensemble au cœur de la 

mêlée » avec le RCVRGP souhaite véhiculer les 
valeurs d'inclusion et d'insertion chères à son 
développement et lutter contre toute forme de 
discrimination. Aussi, le club souhaite élargir 
son champ d'actions auprès d'un autre public 
(personnes en situation de handicap, atteintes 
d'affections de longue durée ou en rémission), 
pour qui la pratique sportive peut apporter 
une aide précieuse dans la lutte contre leur 
souffrance. 
« Nous mesurons la force de nos territoires, de 
leur richesse et leurs initiatives. Je suis très fier 

d'apporter notre soutien au Festival Mondial du 
Rugby Amateur, qui sera déployé dans toute la 
région Sud et fera rayonner le rugby de clocher, 
celui d'où nous venons, pendant France 2023. 
Cette journée dans le Sud a été l'occasion de 
rencontrer deux projets porteurs de sens, qui 
verront le jour grâce à Rugby au Cœur, notre 
Fonds de Dotation. C'est une chance de voir les 
acteurs locaux se mobiliser à ce point, sur les 
terrains comme en dehors  », s'enthousiasme 
Claude Atcher. •

Photos PRESSE AGENCE.
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3ème édition de la Fête de la Bière, les 1er, 2 et 3 avril
Désormais rendez-vous incontournable pour des milliers de Varois, la 3ème 
édition de la Fête de la Bière est programmée les 1er, 2 et 3 avril. 

E t, comme ce n'est pas un poisson, la Fête 
démarre le 1er avril, et se poursuit durant 
deux jours (2 et 3 avril), au cœur de la cité 

pradétane. Et place, fort logiquement, le premier 
week-end d’avril sous le signe du partage et de 
la bonne humeur. 

RENDEZ-VOUS CONVIVIAL
Lors de la 1ère édition en 2019, c'est sous le 

soleil et en musique, que 30 000 personnes 
sont venues découvrir les différentes bières 
et la restauration proposées par une trentaine 
d’exposants sélectionnés par la commune. En 
2022, on ne change pas une recette qui gagne et 
les organisateurs remettent volontiers le couvert, 
après deux années marquées par les restrictions 
et la pandémie.
 « Si depuis sa création en 2018, la Fête de la 

Bière est un rendez-vous convivial par excellence, 
elle s’affirme aussi comme un rendez-vous 
important pour la commune du Pradet, qui 
participe au dynamisme de l’économie locale. 
L’objectif est de proposer un événement gratuit 
et ouvert à tous pendant une période de basse 
saison », souligne Hervé Stassinos, le maire du 
Pradet.

BRASSEURS LOCAUX ET CONCERTS
Le premier magistrat ajoute  : «  C’est donc 
reparti ! Alors, le premier week-end d'avril, faites 
tomber la pression, et profitez des animations 

organisées sur les places Flamenq et de Gaulle. 
Vous pourrez retrouver des brasseurs locaux et 
des brasseries artisanales, qui présenteront leurs 
produits sous un chapiteau de 700 m2 en plein 
cœur de ville. Le public pourra également se 
restaurer sur place, et accompagner sa bière de 
plats traditionnels ou de street-food ».
La Fête de la Bière, ce sont des concerts avec 
au programme du pop rock, des reprises et des 
déambulations musicales. Le coup d’envoi de ce 
week-end festif sera donné le 1er avril à 18h30, 
suivi de deux concerts live. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Forum de l'emploi, un rendez-vous incontournable
Plus de 70 entreprises des secteurs du commerce, de l'hôtellerie-restauration, 
des services aux personnes ou aux entreprises, de la santé, de la sécurité, 
du tourisme, du transport et de la viticulture, étaient présentes pour recruter 
leurs futurs collaborateurs. 800 postes étaient à pourvoir.

C ette année, l'agence Pôle emploi de 
Hyères, la Ville de Hyères, Cap emploi 
et la Mission Locale CORAIL s'étaient 

mobilisées à nouveau pour aider les entreprises 
du territoire à réussir leurs recrutements. 
« Tout d'abord saisonnier, ce Forum s'est installé 
dans le paysage de l'emploi pour accompagner 
les recrutements durables. Nos entreprises 
sont fidèles à ce rendez-vous. Il leur permet de 

trouver les collaborateurs et d'élargir leur profil 
de recrutement. La rencontre directe permet de 
se faire rapidement une idée sur certains savoir-
être essentiels  » a précisé Christophe Moretto, 
directeur de l'agence Pôle emploi de Hyères.

DES RECRUTEMENTS EN DIRECT
Cette année, le Forum proposait plus de 
800 postes avec des profils très variés en 

contrats saisonniers mais aussi en emploi 
durable : animateur de club enfant, cuisinier, 
ouvrier viticole, aide à domicile, préparateur 
de commande, conducteur de transport en 
commun, réceptionniste, employé de libre-
service ou agent de manutention.
C'était une occasion unique de valoriser ses 

compétences auprès de nombreux recruteurs 
du territoire et du département allant du grand 
groupe à la TPE. Parmi eux, on peut citer 
O2, Belambra, le Mas du langoustier, Aldi, 
SODETRAV, TLV, SODIPRO, Pierre et Vacances ou 
Le Provençal.

Photos Alain BLANCHOT.



Mars 2022 - #156

25Vallée du Gapeau
Solliès-Pont

Le Crédit Mutuel renforce son partenariat avec les Restaurants du Cœur
Pour la 12ème année consécutive, les caisses locales du Crédit Mutuel du 
Var soutiennent l'association départementale des Restaurants du Cœur du 
Var.   

E n 2022, ce partenariat est renforcé. 
En 2021, les Restaurants du Coeur du 
Var représentaient 720 bénévoles, 20 

centres, 9 600 bénéficiaires en 2021 et 1,5 
millions de repas distribués.

Eric Antoine, vice-président du 
district du Var et président
de la caisse locale de Solliès-Pont, 
en présence de Jean-Philippe
Florenson, président de
l'association départementale 
des Restaurants du Cœur du Var, 
répond aux questions
de la Gazette du Var.
Pourquoi le Crédit Mutuel soutient-il 
l'association des Restaurants du Cœur ?
Eric Antoine. Depuis 12 ans, les 19 caisses 
locales du district du Var - présidé par Thierry 
Aimar et avec Patrice Lavarenne comme 
délégué régional - accompagnent l'association 
départementale des Restaurants du Cœur du Var.
Ce rapprochement ne doit rien au hasard. Les 

valeurs de nos structures sont très proches : 
humanisme et solidarité.
Depuis 11 ans, nous avons financé des départs 
en vacances, en demandant que les bénéficiaires 
soient acteurs de leur projet. À savoir : créer du 
lien social, identifier les lieux, gérer les budgets, 
donner envie d'entreprendre.

Aujourd'hui, une nouvelle étape
est franchie ?
EA. Depuis le 1er décembre 2021, les élus de 
la caisse locale de Solliès-Pont ont proposé aux 
sociétaires-clients d'offrir des produits d'hygiène 
pour les enfants (couches, crèmes, lingettes…). 
Le retour de cette collecte a été impressionnant.
En 2022, nous proposons de passer une vitesse 
supérieure à travers quatre projets. Tout d'abord, 
une augmentation de la dotation pour soutenir 
l'association départementale des Restaurants 

du Cœur du Var. Puis, du 4 au 6 mars, lors du 
traditionnel week-end de collecte de produits 
alimentaires dans les 130 supermarchés du Var 
(170 tonnes de marchandises en 2021), nous 
proposerons aux élus et aux salariés du Crédit 
Mutuel d'être bénévoles collecteurs. Ensuite, 
le samedi 26 juin, avec le « Bal des Restos du 
Coeur », ce sera l'occasion d'associer musique 
et solidarité. Enfin, en septembre, une réunion de 
préparation de la collecte de produits d'hygiène 
de fin d'année réunira les 19 caisses locales 
du Crédit Mutuel du Var, associées avec les 20 
centres des Restaurants du Cœur du Var. •

Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
EN PRÉSENCE DE : 
Nicolas DAEMGEN, directeur de la caisse 
locale du Crédit Mutuel de Solliès-Pont,
Patrice LAVARENNE, délégué régional 
du Var de la Fédération du Crédit Mutuel 
Méditerranéen,
Martin LACONDEMINE, assistant de la 
délégation régionale du Var du Crédit Mutuel 
Méditerranéen,
Philippe BESPIANNETTO, trésorier de 
l’association départementale des Restaurants 
du Cœur du Var.
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Souvenir Français, un comité très actif

Les retraités de la gendarmerie maintiennent le cap 

Le 5 février, le comité du Souvenir Français a tenu son assemblée annuelle.  

A près une minute de silence en mémoire 
aux disparus de l'année, Colette Cateni, 
présidente du comité, était heureuse 

de se retrouver en assemblée, malgré la crise 
sanitaire.  
Puis, Suzanne Marcelin, secrétaire, a présenté 
le bilan d'activité 2021. Ensuite, Chantal Amic, 
vice-présidente, a enchaîné avec les projets 
2022. Des expositions mémorielles, dans le 
cadre du 170ème anniversaire de la Médaille 
militaire, en partenariat avec l'Association 
des Collectionneurs pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie 
(ACSPMG), sont, notamment programmées cette 
année. Le comité présentera, également, une 

exposition sur Charles de Gaulle au mois de mai, 
initiée par l'association varoise de l'Appel du 
18 juin, et mènera des actions en direction des 
groupes scolaires. Il poursuivra les travaux de 
recensement et de réfection des sépultures des 
soldats morts pour la France. 
Présenté par Patrice Sainzelle, trésorier-adjoint, 
le bilan financier a fait état de finances saines. 
Tous les bilans ont été votés à l'unanimité.
Après la diffusion du film présentant la 
rétrospective de l'année, les personnalités ont 
insisté sur le dynamisme du comité, compte tenu 
des nombreuses activités mémorielles mises en 
place.

GARDIEN DE LA MÉMOIRE
Ce rendez-vous s'est 
terminé par la remise 
de distinctions et par la 
traditionnelle photo de 
famille. Ainsi, des diplômes 
d'honneur ont été attribués 
pour les associations 
mémorielles (Amis du 
Dixmude, ACSPMG), à Mme 
Allemandi et Morin, et à 
MM. Berlureau, Steve Leleu 
et Patrice Sainzelle.
Par ailleurs, un diplôme de 
"gardien de la mémoire" a 
été remis à Florian Cateni et 
Toussaint Lebeugle. Enfin, 

Valérie Gomez-Bassac, députée de la 4ème 
circonscription, a remis la médaille de bronze 
du Souvenir Français à Nicolas Moulin, président 
de l'ACSPMG et chargé de communication du 
comité de Pierrefeu-du-Var du Souvenir Français.
La réunion s'est tenue en présence des 
adhérents, des représentants des associations 
patriotiques, ainsi que des autorités civiles 
et militaires et notamment, Patrick Martinelli, 
maire de Pierrefeu, Michel Hainigue, conseiller 
municipal et correspondant défense,  le major 
Christophe Casas, commandant la brigade de 
gendarmerie de Pierrefeu, les présidents des 
associations patriotiques (ACPG, CATM, AVACM, 
Sections du Souvenir Français des communes 
voisines,  Amis du Dixmude, et Association des 
Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine 
de la Maréchaussée à la Gendarmerie). •

Nicolas TUDORT - Photos Souvenir Français.

Les membres de l'UNPRG (Union Nationale des Personnels et Retraités de 
la Gendarmerie), secteur de Hyères, ont été accueillis par Henri Bannwarth, 
président, lors de l'assemblée générale de l'association, le 6 février. 

À cette occasion, Henri Bannwarth a 
dressé un état des effectifs et remercié 
les membres du bureau pour leur 

disponibilité.
Présentés par René Coquelet (trésorier) et 
Claude Banzet (secrétaire), les bilans ont été 
approuvés à l'unanimité. L'assemblée générale 
a été l'occasion de rappeler que le drapeau 
de l'association a pu être présent lors de 
nombreuses cérémonies officielles, malgré les 
contraintes sanitaires. 
Au niveau du secteur, outre la présence aux 
commémorations, les projets ne manquent pas. 
Une sortie en Camargue au printemps, un repas 
champêtre et un séjour en Italie pour le dernier 
semestre sont au programme. De quoi motiver 
les adhérents !
L'attachement à l'Arme reste très vive et unit 
les veuves, retraités et actifs de la gendarmerie. 
Cette présence se concrétise par des visites 
régulières aux anciens et par la remise des colis 
de fin d'année. Des moments de convivialité 
très appréciés par les aînés. Enfin, l'assemblée 

générale a abordé la question des aides, parfois 
méconnues, auxquelles peuvent prétendre les 
membres de l'UNPRG. 

DES ADHÉRENTS À L'HONNEUR 
Par ailleurs, 4 médailles au ruban bicolore bleu 
et noir, dont 3 avec étoile d'argent, ont été 
décernées aux adhérents méritoires, à savoir 
Mireille Marsal, Alain Maurin, Daniel Baert et 
Nicolas Moulin, respectivement secrétaire, 
chargé des relations publiques et président 
de l'Association des Collectionneurs pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée 
à la Gendarmerie (ACSPMG).
Joseph Sinigaglia, président de l'Union 
Départementale du Var, le major Christophe 
Casas, commandant en second de la 
communauté de brigades de gendarmerie de 
Pierrefeu-Collobrieres et l'adjudant Nicolas 
Moulin, de la brigade de gendarmerie de 
Pierrefeu, étaient présents à l'assemblée 
générale. •

Nicolas TUDORT - Photo UNPRG.

À NOTER... 
L'Union Départementale est affiliée à l'Union 
Nationale des Personnels et Retraités de 
la Gendarmerie (UNPRG), forte de près de 
30 000 membres en France et Territoires 

d'Outre-Mer. Depuis 1946, l'association 

défend les intérêts des veuves, retraités 

et actifs de la gendarmerie. Depuis mars 

2016, elle est signataire de la charte des 

associations au sein de la DGGN.
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Une nouvelle jeunesse pour le collège François de Leusse
Le 9 février, François de Canson s’est rendu dans le collège François de 
Leusse, accompagné de Patricia Arnould, conseillère départementale, afin 
de faire un point sur les travaux engagés dans le cadre du plan de rénovation 
initié par le Département.  

C onstruit en 1992 et d'une capacité de 
600 élèves, le collège fait l’objet d’une 
remise à niveau complète, dans le cadre 

d'un plan de rénovation, visant à assurer la 
pérennité des établissements secondaires.
« Je suis très heureux de la démarche engagée 
par le Département qui a sélectionné notre 
collège pour engager des travaux de remise en 
état des bâtiments et des équipements », assure 
François de Canson. 

PLAN DE RÉNOVATION 
En effet, sur la période 2019-2024, le collège fait 
partie des 22 établissements concernés par l’Axe 
1 du plan de rénovation. D’importants travaux 
sont inscrits dans ce programme pluriannuel de 
rénovation multi-technique.
« Ce collège, qui accueille près de 300 élèves, 
voit ainsi s’engager des travaux qui vont porter 
sur la réfection des toitures avec la pose d’un 
isolant ainsi que sur le ravalement de l’ensemble 
des façades », explique Patricia Arnould. 
Elle ajoute  : «  La réfection de l’ensemble des 
portes et des menuiseries extérieures des salles 
de classe est également au programme, avec 
une amélioration notable du confort d’été pour 
la loge, la modernisation de la chaufferie et 
de certaines ventilations, dans la cuisine et le 

bâtiment A, qui abrite les salles de classe, et la 
modernisation de l’éclairage. Enfin, la mise en 
accessibilité du collège (ADAP) est prévue tout 
comme la réfection des revêtements de la cour 
et de l’entrée ».

« Cette rénovation, qui touche à la fois à 
l’isolation, au confort et à la sécurité, va 
permettre de continuer à accueillir, dans les 
meilleures conditions, les élèves, et l’équipe 
pédagogique qui œuvre au quotidien dans cet 
établissement. Notre collège, apprécié de tous, 
et doté depuis quelques années d’un nouveau 
gymnase attenant, va retrouver une nouvelle 
jeunesse pour le plus grand bonheur des familles 
londaises », conclut François de Canson.  •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
LES 3 AXES DU PLAN DE RÉNOVATION 
Axe 1 : Rénovation / Remise à niveau 
• Programme pluriannuel de travaux de 
rénovation multi-technique sur 22 collèges.
Axe 2 : Transition énergétique
• Opérations sur 7 établissements avec des 
objectifs de performance énergétique.
Axe 3 : Amélioration de la qualité 
d'accueil et de vie éducative 
• Travaux annuels de maintien à niveau et 
entretien. Hors 23 collèges.
• Travaux d'aménagements - Tous collèges.
• Renouvellement et amélioration du mobilier 
de l'ensemble des collèges.

Caractéristiques du collège :
• Nombre d'élèves scolarisés (en 2018) :
278 élèves
• Superficie du terrain : 24 732 m²
• Superficie du bâti : 6 175 m²
• Nombre de salles de classes : 32 (20 salles 
banalisées, 2 informatique, 4 sciences,
2 technologie, 1 arts plastiques, 1 musique,
1 CDI, 1 salle audiovisuel)
Le collège comprend :
• Bâtiment A : Salles de classe
• Bâtiment B : CDI, CPE, salle foyer et 
surveillant
• Bâtiment C : Administratif et 1 logement
de fonction
• Bâtiment D : Réfectoire et cuisine
• Bâtiment E : Ancien gymnase et vestiaire
• 5  villas (logements de fonction)
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La Londe-les-Maures

Convention Territoriale Globale

Lucia, une voix contre le harcèlement scolaire

Une convention avec la CAF pour développer
des projets sociaux sur le territoire

À La Londe-les-Maures, une nouvelle et belle voix se fait entendre : celle de 
Lucia d'Andréa, 16 ans, ancienne élève harcelée par ses camarades d'école. 
La jeune chanteuse varoise entend bien faire de son expérience une force. 

E
lle a souffert de harcèlement 
scolaire, calvaire que connaissent 
près de 700.000 autres élèves 
chaque année en France, et elle a 
décidé d'en faire une force. Quand 

on lui demande ce qui l'a aidée à tenir, Lucia, 
16 ans, répond du tac-au-tac : « La musique » !
Une musique de la guérison, de la revanche sur 
la vie aussi, à l'image du titre de son premier 
single, « The eyes of revenge ». 

À la première écoute, ce qui frappe chez Lucia 
d'Andrea, c'est sa tessiture, mature pour son 
âge. Particularité qui lui a valu d'être découverte 
puis coachée par Richard Cross : «  C'est vrai 
qu'elle a toujours eu une voix très adulte, et ce, 
depuis des années », se remémore sa maman, 
première supportrice et véritable agent de la 
jeune fille.

DES CONCERTS CONTRE LE CANCER
Agent, car très vite, il fallait booker des concours, 
qui de victoires en victoires, l'ont menée vers des 
petites scènes. 
« Ces expériences m'ont vraiment permis de me 
confronter au public, un exercice que j'apprécie 
beaucoup », raconte Lucia. Aujourd'hui, la jeune 
artiste s'accomplit en chantant. 
« La musique est pour moi un exutoire, un refuge 
où j'ai trouvé un certain bien-être ».
Un refuge, sa musique l'est peut-être aussi 
devenue à son tour pour d'autres. En effet, la 
chanteuse s'est engagée à chanter au bénéfice 
de la lutte contre le cancer.
Jeune, talentueuse et engagée : Personne ne 
doute que l'on entendra encore parler de Lucia 
d'Andrea, qui a déjà reçu, du haut de ses 16 ans, 
le soutien, emballé et affectif, de François de 
Canson, maire de La Londe-les-Maures. •

Julien AZOULAI.

Pour  Méditerranée Porte des Maures (CCMPM), la Convention Territoriale 
Globale (CTG) est le nouveau cadre contractuel qui l'unit à la CAF.

E lle remplace les Contrats enfance 
jeunesse et relie l’intercommunalité et les 
communes dans une ambition conjointe : 

le développement des services aux familles sur 
les territoires à partir d’un diagnostic commun. 

François de Canson,
président de MPM,
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Le partenariat avec la CAF est déjà ancien ?
François de CANSON. Il est pluriannuel ce qui 
devient rare et donne de la prévisibilité à chaque 
collectivité. Cette convention permet de préserver 
l’ensemble des financements antérieurs. 
Elle recouvre un engagement financier de 
3 647 260€ sur le territoire.
Elle conditionne des nouveaux projets, inscrits 
dans les objectifs du contrat 2022 : Un Lieu 
d’accueil enfant-parent à Bormes-les-Mimosas, 
une extension de crèche à Pierrefeu-du-Var, 
avec le Plan Rebond pour plus de 300 000€, 
un Espace de Vie Sociale à Collobrières, un Plan 
Mercredi à Cuers. 

Cette CTG est porteuse de développements 
et d’ambition pour le territoire ?
FdC. Elle est d’autant plus nécessaire que nous 
comptons 1 144 enfants de moins de 3 ans, 
10 établissements de la petite enfance, 1 Lieu 
Accueil Parents, et 2 Relais Petite Enfance (RAM) 
ou encore 162 enfants porteurs de handicap.

Les enjeux illustrent son importance et j’en cite 
4 : Proposer de nouvelles actions et de nouveaux 
lieux pour les jeunes, à partir de 12 ans. 
Développer de nouvelles offres pour la garde 
d’enfants, et favoriser l’insertion professionnelle 
des parents et des parents solo avec des crèches 
AVIP (A Vocation d’Insertion Professionnelle). 
Mettre en place une coordination pour soutenir 
les parents dans leur responsabilité éducative, 
autour de l’éducation numérique. Favoriser 
l’inclusion numérique et l’accès aux droits. 
Cette convention a le mérite d’une prise en 
compte de nos spécificités territoriales et 
décloisonne l’action de la CAF. 

Cette convention marque une nouvelle étape 
dans le partenariat entre la CCMPM et la 
CAF ?
FdC. En effet, mais aussi avec chacune des six 
communes représentées. Pour que les politiques 

publiques puissent porter leurs fruits, il devient 
nécessaire que nous portions ensemble, 
institutions et collectivités, un regard croisé 
en prise directe avec les acteurs du terrain. La 
Convention Territoriale Globale est faite pour ça !
Son rôle  ? Identifier les besoins et les enjeux 
du territoire pour élaborer un plan d’actions 
cohérent qui répond aux besoins des familles. 
Tout en pérennisant les services aux habitants, 
en garantissant l’accessibilité et l’égalité des 
chances et en favorisant l’épanouissement, le 
vivre-ensemble et l’implication citoyenne. 

C'est donc une autre façon de travailler ?
FdC. C’est non seulement une autre façon de 
travailler, mais surtout une autre façon d’apporter 
une meilleure qualité de service aux usagers. En 
décidant de s’engager à travers cette convention, 
nos deux institutions entendent renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordination des 
actions en direction des habitants, des familles 
et des allocataires, optimiser l’offre existante 
et/ou développer des actions nouvelles. Cette 
convention, d’une durée de 4 ans, permettra de 
conforter le partenariat entre nos communes, 
l’intercommunalité, et la CAF. •

Photo Alain BLANCHOT
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Le Lavandou

Bormes-les-Mimosas

Le chocolat dans tous ses états !

Villes et Villages Internet, la Ville décroche les 5@ !

Durant les vacances de février, le chocolat était en vedette lors d'une journée 
gourmande.

B ref, un instant de résurrection apprécié 
avec la reprise de moments de 
convivialité, grâce à l'association des 

commerçants "Les douze sables".
En effet, elle a fait le pari d'un début de saison 
festif, ouvrant à la reprise d'une vie plus gaie 
dans la cité. Menée en partenariat avec l'Office 
du Tourisme, les chefs-pâtissiers Florian 
Oltra, Patrick Panza, les chocolatiers Pralibel 
et Volrhina et les parents d'élèves de la PEEP, 
l'animation a été ponctuée d'un concours de 
cookies à destination d'une centaine d'enfants, 
récompensés par les cadeaux de Carrefour 
Market.

NOMBREUSES DÉGUSTATIONS
À La Rose des Vents, quai Baptistin Pin, cette 
première fête aux effluves de chocolat a titillé les 
papilles de nombreux gourmands parmi lesquels 
le maire ! 
Gil Bernardi, heureux de ces initiatives, a remercié 
les participants. De son côté, Benjamin Buvat, le 
président de l'association des commerçants, a 
annoncé la pérennité de ce rendez-vous dédié 
au chocolat, avec l'espoir d'élargir le nombre de 
participants, l'an prochain : « Pour une première, 
c'est super d'avoir déjà eu autant de monde 
autour des dégustations, des  initiations aux 
recettes de brownies, de tartes au chocolat, de 

mousses crémeuses et de cookies. Mais, nous 
restons ouverts à toutes les suggestions de nos 
adhérents ». 
Enfin le long du quai des pêcheurs, le service 
municipal des animations a présenté des 
produits artisanaux et artistiques avec, 
notamment, des tableaux de collages, évoquant 
Paris ou New-York, en rapport à une actualité 

people des années passées. L'exposition 
présentait également des mugs, des bijoux, des 
fromages, des sirops, et les vins de l'Anglade, 
domaine viticole de la commune.
Entre le côté gustatif chocolaté et la découverte 
d'enseignes locales, le cheminement s'est fait, 
tout naturellement, dans une joyeuse ambiance 
musicale. Bref, un petit air de liberté bienvenu ! •

Francine MARIE (Texte et photos).

Le 23ème Label national Territoires, Villes et Villages Internet, placé sous 
le haut patronage d’Emmanuel Macron, s’est tenu le 3 février, en présence 
de Mathieu Vidal, président de Villes Internet, qui a dévoilé les collectivités 
labellisées. 

M arraine de cette édition, Barbara 
Pompili s’est réjouie de la prise 
de conscience grandissante des 

collectivités face aux enjeux écologiques. 
Concluant les travaux de cette journée, 
la ministre de la Transition écologique 
a rappelé le rôle essentiel des Villes 
Internet  :  «  Depuis plus de 20 ans 
dans le déploiement des politiques 
numériques dans les territoires, 
d’autant plus essentiel au regard 
de l'urgence à diminuer l’empreinte 
environnementale du numérique, (...) 
afin qu’il soit plus durable, plus sobre 
et plus responsable ».

INTERNET CITOYEN 
Ainsi, pour la 3ème année 
consécutive, la Ville de Bormes-
les-Mimosas a reçu la plus haute 
distinction, c'est à dire les 5@ ! 

«  C'est une grande fierté pour la Ville et ses 
collaborateurs qui ont à cœur, depuis plusieurs 
années déjà, de développer l'Internet citoyen », 
s'est félicité François Arizzi. Le premier magistrat 
a ajouté  : «  Ce label permet de soumettre les 
collectivités participantes au regard d'un jury 
d'universitaires et d'experts du numérique à 
partir d'un dossier constitué des actions publiées 
sur une plateforme en ligne. Cette plateforme, 
véritable espace de partage et de mutualisation, 
aide les élus et les agents dans la mise en œuvre 
de leur politique locale en faveur d'un internet 
citoyen ». 
En effet, après avoir été évaluées par un jury 
indépendant, les 254 collectivités participantes 
ont découvert leurs distinctions de une à 
cinq arobases en fonction de leurs initiatives 
répertoriées dans une mosaïque de 16 
enjeux transversaux, regroupant 139 services 
numériques. •



Cavalaire-sur-Mer
Un exceptionnel Corso des Lumières !
Le 13 février, le traditionnel Corso Fleuri a tenu toute ses promesses avec une 
dizaine de chars illuminés, qui ont paradé en musique dans les rues.

À cette occasion, la Ville avait 
programmé trois jours de fêtes (11 
au 13 février), avec en point d'orgue 

une exceptionnelle parade féerique de chars 
illuminés et d'artistes de rue.
Assurément, en défilant la nuit du 12 février, 
le Corso des Lumières était une belle sortie en 
famille pour le plus grand bonheur des enfants 
et de leurs parents ! 
À cet instant, les rues du centre-ville se sont 
parées d’un magnifique éclat tandis que des 
troupes de rue lumineuses faisaient leur show, 

accompagnées par des chars superbement 
mis en lumières. Et, des animaux géants qui 
ont émerveillé petits et grands, transformant 
l’espace urbain en un univers magique !
C'est le Comité Officiel des Fêtes qui a proposé 
ce nouveau concept adapté à la crise sanitaire. 
Avec en point d’orgue, un défilé de lumières, 
et une parade féerique de chars et d’artistes 
de rue illuminés sur des rythmes festifs. Bref, 
une grande première particulièrement réussie 
et qui promet une seconde édition, tout aussi 
originale, l'an prochain. •
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Festival Mondial du Rugby Amateur

Hyères

En 2023, le premier tournoi mondial des clubs amateurs

Avec le CDOS et la Mission locale, les jeunes plongent vers leur avenir !

Grande première mondiale, le Festival Mondial de Rugby Amateur se 
déroulera sur l'ensemble de la région Sud du 22 au 30 septembre 2023. Il a 
reçu le soutien de France 2023. 

O rganisé par le RC de Digne-les-Bains, 
le Festival Mondial du Rugby Amateur 
rassemblera 20 clubs amateurs de 20 

nations participantes à la Coupe du Monde de 
Rugby 2023. Une compétition à fort enjeux 
sociétal et ambassadeur des valeurs portées 
par France 2023 qui a labellisé le Festival 
et qui assurera un soutien logistique et 
institutionnel. 

600 JOUEURS ET 60 MATCHES
Le Festival, porté par le RC Dignois et son 
président Jérémy Teyssier, a été présenté à 
la Maison du rugby du Pradet, en présence 
de Claude Atcher, Directeur général de 
France 2023, Henri Mondino, membre du 
comité directeur du rugby de la région Sud 
et Sébastien Rizza, président de la Ligue 
Sud de Rugby. Les quatre hommes se sont 
félicités de cette belle initiative.
« La Fête du rugby regroupera 20 nations et 
20 clubs amateurs pour célébrer les valeurs 
du rugby dans sept villes (Saint-Raphaël, 
Saint-Maximin, Port-de-Bouc, Martigues, 
Arles, Sisteron et Digne-les-Bain). Elles 

accueilleront plus de 600 joueurs du monde 
entier qui, portant haut la bannière du rugby 
amateur, tenteront de devenir champions du 
monde. En tout, 60 matches sont programmés », 

explique Jérémy Teyssier, président de 
l'AFEMORA et qui veut porter le ballon ovale 
en dehors du stade. Claude Atcher a apporté 
son soutien avec enthousiasme : « La Coupe du 
monde est la propriété du monde amateur. Ce 
sont les petits clubs et ses bénévoles qui font 
vivre la culture du rugby ».
Puis, il a annoncé que France 2023 fera un geste 
en direction des amateurs du Tonga, pays touché 

par une violente éruption volcanique : «  Suite 
à la catastrophe naturelle et afin d'aider cette 
petite nation, France 2023 prendra en charge le 
déplacement et l'hébergement de l'équipe qui 
participe au Festival ».
Avec le soutien des collectivités, Jérémy Teyssier 
porte trois projets autour de la manifestation : 
«  La rue, car nous iront dans les quartiers 
populaires faire découvrir le rugby. Au sein des 

écoles, des élèves pourront communiquer 
avec des camarades d'autres pays, par 
le biais de projets pédagogiques. Enfin, 
la solidarité pour faire découvrir le rugby 
aux personnes isolées ou en situation de 
handicap », conclut Jérémy Teyssier. •
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À NOTER... 
L'AFEMORA au cœur des valeurs du 
rugby
L'AFEMORA, a imaginé et organise cette 
grande rencontre sportive dans le but 
de représenter le rugby amateur qui est 
l'âme et la racine du rugby et dont sont 
issus la plupart des joueurs et dirigeants. 
L'AFEMORA est à l'initiative d'autres actions 
qui utilisent le rugby comme vecteur de 
cohésion sociale dans le scolaire, auprès 
des enfants des quartiers et de toutes les 
populations éloignées de la pratique.

Le CDOS du Var et la Mission locale CORAIL sont allés à la rencontre de 
jeunes Varois pour qu’ils « plongent vers leur avenir ». 

L e 18 janvier, des jeunes Varois ont pris la 
mer pour passer la partie pratique de leur 
permis bateau, dans le cadre du dispositif 

‘‘Plongeons vers l’avenir’’, lancé par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif du Var 
(CDOS) et la mission locale CORAIL de Hyères.

INSERTION PROFESSIONELLE
Ce permis bateau est l’une des étapes de cette 
opération qui permet à des Varois, âgés de 18 
à 25 ans, déscolarisés, en difficulté d’insertion 

professionnelle ou issus de Quartiers Prioritaires 
de la Politique de la Ville (QPV) de se qualifier 
dans les domaines du secourisme et de la 
sécurité en milieu aquatique.
« Nous sommes très heureux de constater que 
les jeunes inscrits sont assidus et très motivés 
depuis la mise en œuvre, en octobre dernier, 
de cette opération qui pourrait leur permettre, à 
terme, de trouver un emploi dans des secteurs 
où les demandes sont importantes dans notre 
département, comme l’animation, le tourisme ou 

le secourisme », se félicitait Lucienne Roques, la 
présidente du CDOS du Var. 
Elle ajoutait  : «  J’espère que cette initiative 
incitera d’autres jeunes à s’inscrire dans cette 
perspective ».
Déjà titulaires du PSC1 (diplôme de premiers 
secours) et du Brevet de Surveillant de Baignade, 
inscrits dans un club hyérois pour perfectionner 
leur technique de natation, les onze jeunes 
passeront leur permis bateau puis termineront 
par le Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA) en avril. •
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À NOTER... 
Il est encore possible pour des jeunes 
d’intégrer le dispositif et passer ainsi le 
BNSSA, sous réserve de répondre aux 
critères d’éligibilité. Pour plus d’informations, 
contacter le CDOS 83 au 04.94.46.01.92. et 
demander Séverine Tolleter, en charge du 
dossier.
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Patrick T. - La Crau (5/5)
Patron a l'écoute du client. 
Rapidité d'intervention. Tarifs 
corrects. Professionnalisme 
de l'équipe. Travail soigné et 
chantier rendu propre.
Je la recommande.
(Le 23 juillet 2020).

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

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

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

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


