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Depuis 2017, les libertés publiques et individuelles 
sont mises à mal.
Libertés de manifester, d’informer, usage de la 

force par les policiers, des questions se posent. Plusieurs 
textes de lois ont entretenu ce sentiment d’un président 
qui a fait pencher la balance du côté de la sécurité, au 
détriment des libertés.
Le quinquennat de Macron a été marqué par de fortes 
tensions lors des manifestations des Gilets jaunes, suivies 
de violences policières. Du jamais vu depuis Mitterrand !
Pour François Patriat, président du groupe des sénateurs 
LREM : «  Il y a eu des mesures justes, qui ne sont pas 
liberticides. En matière de sécurité, Emmanuel Macron a 
pris les mesures qu’il fallait prendre ».
Ainsi, plusieurs lois votées au Parlement ont été 
dénoncées par les défenseurs des libertés. En 2017, la loi 
sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme 
a intégré dans le droit commun les dispositions de 
l’état d’urgence, prolongé depuis les attentats de 2015. 
Pourtant, dans son livre programme «  Révolution  », en 
novembre 2016, Macron disait que la « prolongation sans 
fin (de l’état d’urgence) pose plus de questions qu’elle 
ne résout de problèmes. Nous ne pouvons pas vivre en 
permanence dans un régime d’exception ». Visiblement, 
il a changé d'avis.
En plus, la proposition de loi, dite  «  anticasseurs  », 
déposée  par le président du groupe LR au Sénat, B. 
Retailleau, et reprise par le gouvernement, a été critiquée. 
Effaré, le député centriste Charles de Courson a lancé : 
« C’est la dérive complète  ! On se croit revenu sous le 
régime de Vichy » !

Il y a aussi la question du maintien de l’ordre. Certes, 
l’État détient le monopole de la violence légitime selon 
le sociologue allemand Max Weber. Mais pas celui de 
l’usage disproportionné ou injustifié de la force.
Un an après le mouvement débuté le 17 novembre 2018 
sur les ronds-points, le bilan est lourd. 11 personnes ont 
perdu la vie. Zineb Redouane, 80 ans, est morte après 
avoir reçu une grenade lacrymogène au visage dans 
son appartement, à Marseille. Chez les manifestants, on 
compte 4 439 blessés. Deux fois moins côté forces de 
l’ordre avec 1 944 blessés. Parmi les Gilets jaunes, 24 ont 
été éborgnés, 5 ont eu la main arrachée. 10 718 ont été 
placés en garde à vue et 2 000 ont été condamnés dont 
40 % à de la prison ferme.
En septembre  2020, l’Intérieur a défini une nouvelle 
doctrine de maintien de l’ordre. Désormais, l'usage des 
LBD est encadré, les grenades des forces de l’ordre 
ont été remplacées et les sommations modernisées. Le 
recours à la technique de la nasse et la place réservée 
aux journalistes ont été censurés par le Conseil d’État, la 
nasse étant susceptible d’affecter la liberté de manifester 
et de porter atteinte à la liberté d’aller et venir. Quant 
aux journalistes,  ils doivent pouvoir exercer librement 
leur mission d’information. Une mission de plus en plus 
difficile à remplir.
Il faut garder en mémoire cette phrase prémonitoire de 
Benjamin Franklin  : « Un peuple prêt à sacrifier un peu 
de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni 
l'autre, et finit par perdre les deux ».

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.

2ÉditoÉdito

Mars 2022 - #157

Macron, un libéral liberticide 

Retrouvez-nous sur www.lagazetteduvar.fr

Directeur de la publication
Gilles Carvoyeur
redaction@presseagence.fr

Editorialiste
Bernard Bertucco Van Damme

Secrétaire de rédaction
Marie Bruel
redactionlalonde@presseagence.fr

Chef de studio
Laurent Monition
lographic@wanadoo.fr

Consultant juridique 
Morgan Maginot, avocat au barreau de Toulon

contact@mdmaginot-avocat.fr

Régie publicitaire 06 37 37 21 21

Prix au numéro : 1€

Bureau Métropole TPM

Thierry Cari - Greg Vuylsteker 

Bureau de Paris

Julien Azoulai corresp. permanent

Bureau Méditerranée

Porte des Maures

Nicolas Tudort

Alain Blanchot Photographe

Francine Marie - Pascal Jolliet

Photographes

Pascal Azoulai - Philippe Olivier

Olivier Lalanne - Laurent Monition
Éditeur et responsable de la publication - ADIM - 174 rue Eugène Baboulène - Bat. B - 83250 La Londe-Les-Maures

Dépot légal en cours - Impression La Provence -  tiré à 10 000 exemplaires

de la porte des maures à la méditerranée

la gazette duVar

MUSEE MINERALOGIQUE & GEOLOGIQUE. UNE IMMERSION AU COEUR DE LA TERRE



Mars 2022 - #157

ActualitésActualités 3
Élection présidentielle

François de Canson : « La droite, c’est mon ADN,
je ne dévierai jamais »

Militant fidèle d'un parti, qui s’effondre sur fond de règlement 
de comptes, François de Canson, vice-président de la Région, a 
fait le choix de quitter les Républicains (LR) et de voter, à titre 
personnel, pour Emmanuel Macron, le président sortant.

Il explique ce choix
en répondant aux questions 
de La Gazette du Var.
Quel a été le déclic qui a motivé votre 
décision ?
François de CANSON. Secrétaire départemental 
des Républicains du Var, en charge avec Jean-
Louis Masson du choix des candidats pour les 
législatives à venir, nous avons soumis nos huit 
profils à l’intelligentsia du parti, rue Vaugirard à 
Paris.
Le résultat a été sans appel puisque ce fût un 
tir de barrage systématique, au simple motif que 
nous travaillons au quotidien avec Hubert Falco 
et Renaud Muselier.
Lors d'une nouvelle mise au point, je n'ai 
constaté aucune évolution de la posture, les 
responsables nationaux des Républicains allant 
jusqu’à dire au président Masson qu’ils ne lui 
accordaient aucune confiance !
Pour moi, c’est inadmissible, l’enjeu est trop 
grave pour se permettre des règlements de 
comptes. Je suis profondément touché, triste, 
meurtri, moi qui n’ai jamais failli.

Comment avez-vous réagi ?
FdC. Je vous passe la séquence émotion de 
mon héritage familial. J’ai passé 40 ans dans le 
même parti politique, depuis l’âge de 16 ans, j’y 
ai grandi, mes souvenirs sont foison. J’ai soutenu 
Jacques Chirac, j’ai soutenu Nicolas Sarkozy 
dans leurs moments les plus difficiles, quand 
certains préféraient regarder ailleurs et baisser 
la tête.
Avec les Républicains dans le Var, ces deux 
dernières années, nous avons tout gagné. 
Les municipales avec des symboles au combien 
puissants  : La Seyne-sur-Mer, gagnée après 
une ère de gauche, la ville du Luc-en-Provence, 
arrachée au RN. Des victoires au premier tour. 
Comment ne pas penser à Hubert Falco, qui 
fidèlement garde sa ville sans heurts, sans 
effusion. Avec travail et détermination avec plus 
de 61%, je gagne ma ville avec 100% !
Pour les sénatoriales, j’ai refusé de figurer en 
position éligible, me plaçant en animateur de 
campagne. In fine, on a remporté un siège 
supplémentaire. La base de l’engagement et du 
militantisme, c'est de faire bloc pour gagner.
Même constat pour les départementales. J'étais 
le suppléant du président Giraud. Notre camp a 
gagné 22 cantons sur 23 et j'ai réalisé un score 
de 75% dans mon canton.
Et que dire des régionales ! J'étais tête de liste 
dans le Var. Malgré les persifleurs, l’opprobre, le 
déshonneur qui nous étaient promis, nous avons 

été l’équipe la mieux élue à droite de toute la 
France. Merci à Renaud Muselier d’avoir su 
résister. 

Quel bilan tirez-vous personnellement de ces 
victoires électorales ?
FdC. Cela fait 6 ans et 9 mois que nous sommes 
à la tête de la Région Sud, avec une majorité 
soudée, au leitmotiv inébranlable : « Notre région 
d’abord ». 
Avec beaucoup d’humilité, je ne pensais pas 
avoir à démontrer mon engagement, ma loyauté, 
et mon savoir-faire. 

Je ne peux accepter que de leur bunker du 
15ème arrondissement, les stars des LR me 
reprochent mon amitié avec Hubert Falco et 
Renaud Muselier  ! Mais que ce soit clair, je le 
revendique et j’en suis fier. En réalité, nous 
sommes jugés par contumace.
On mélange tout, on confond tout, on fait des 
amalgames hasardeux, on jette l’anathème 
gratuitement, on règle bêtement des comptes 
par personnes interposées, mais surtout, on 
oublie la puissance des territoires, de leurs élus 
de terrains, des militants, on fait fi du poids du 
réel. 
Ébouriffant pour un parti dont la candidate 
répète, à longueur de meeting et d’interview, 
que «  le temps est venu de la décentralisation, 
de la proximité, qu’il n’y a pas de concorde 
sans ordre, pas de liberté locale sans équité 
entre les territoires  ». Elle le scandait, encore 
à Chartres récemment : « Je le dis aux élus de 
France, votre liberté est à portée de vote (…). 

Je serai la candidate qui rendra sa liberté aux 
territoires, je porterai le plus puissant projet de 
décentralisation de l’histoire de notre pays ».

Le discours de Valérie Pécresse n'imprime 
pas auprès des électeurs ? 
FdC. Ouvrez les yeux ! On est à 10% d’intention 
de vote, et on continue de régler les comptes, on 
continue de diviser !
Avec Jean-Louis Masson, nous ne porterons pas 
la défaite annoncée des législatives. Encore une 
fois, on se dirige vers une élection présidentielle 
sans LR au second tour. Déjà 10 ans que nous 

sommes hors-jeu  ! Qui peut se permettre 
d’hypothéquer la vie de notre pays encore 5 
ans ?
En conséquence, j’ai informé Jean Louis 
Masson de ma démission du poste de secrétaire 
départemental, et j’ai adressé un courrier en ce 
sens aux instances nationales.
Je regrette d’être amené à prendre cette décision 
mais je considère que l’état d’esprit qui prévaut 
à la tête des Républicains ne correspond plus à 
mes valeurs.

Comment vous positionnez-vous 
aujourd'hui ?
FdC. Soyons très clair  ! Je reste viscéralement 
de droite et je remercie tous les maires et élus 
territoriaux qui m’ont témoigné leur soutien. La 
droite, c’est mon ADN, je ne dévierai jamais. Tous 
les élus le savent. 
Je veux m’adresser aux militants qui me 
connaissent depuis tant d’années, aux électeurs 

qui ont placé leur confiance entre mes mains. 
Car en réalité, c’est à eux, avant tout, que je dois 
rendre des comptes. Certains sont interloqués 
par ma position. Je ne leur ai jamais menti. Je ne 
vais pas aujourd’hui m’amuser à faire semblant 
d’y croire. Leur raconter une histoire qu’on veut 
bien leur faire avaler construite de bout en bout 
à Paris. 
Jacobins vs Girondins, ce n’est pas mon 
langage ! Je vais parler clairement : Je suis du 
Sud, je suis Varois, je suis Londais. La franchise 
est préférable quand mes valeurs sont piétinées. 

Et qu'allez-vous faire maintenant ?
FdC. Les LR ne veulent pas écouter la droite des 
territoires. J’en prends acte.
Je vais dans un premier temps panser mes 
blessures auprès des miens, sur ce littoral qui 
nous ravit, dans ce département qu’on nous 
envie, dans cette région d’exception. Puis, je 
participerai au lendemain de la présidentielle 
à la reconstruction du paysage politique et au 
rayonnement des idées de droite pragmatiques 
qui nous ont façonnées. Pas celles fantasmées 
par de grands stratèges qui surfent une vague 
un peu trop grosse pour eux.
J’en terminerai en rappelant le contexte dans 
lequel cette triste scène se joue. Après deux 
années à chercher l’issue d’une crise sanitaire 
inédite et aux impacts massifs sur nos sociétés, 
nous voici sous l’ombre portée d’un conflit armé 
au cœur de l’Europe. Ce que nous tenions comme 
faisant partie des livres d’histoire et vaguement 
du programme de 3ème de nos enfants est entré 
sans détour dans nos quotidiens.
Dans le contexte aussi grave et engageant 
que connaît notre pays et plus largement notre 
continent, le repli sur lui-même du landerneau 
parisien des Républicains a de quoi laisser 
pantois.

Alors pour qui voterez-vous ?
FdC. Au second tour des élections présidentielles, 
en l’absence de Valérie Pécresse, ma réponse est 
toute faite, je ferai barrage, comme je le fais dans 
ma ville, comme je l’ai fait au Département et à 
la Région, aux idéologies de fracture incarnées 
par les extrêmes. Je voterai Emmanuel Macron. 
Une élection se gagne sur la dynamique du 
premier tour.
Compte tenu du contexte géopolitique, qui 
appelle à de la stabilité et pas aux expériences 
d’apprentis sorciers, nul besoin de vous préciser 
où iront mes convictions. 
L’essentiel est plus loin, je suis dans une posture 
résolument constructive. Dès le 25 avril, je 
mettrai toute mon énergie dans la recomposition 
de la droite. •
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Salon de l’Agriculture
Max Bauer : « L'Europe et la France doivent protéger

ceux qui nourrissent les peuples »
Lors du Salon de l'Agriculture, la Coordination Rurale a interpellé 
les candidats à l’élection présidentielle sur leur programme 
agricole.

E n effet, chaque année c'est la même 
ritournelle  avec des candidats et des 
représentants politiques de tous bords 

qui viennent discuter avec les membres du 
comité directeur de la CR.
Ainsi, Bernard Lannes, président national de la 
CR et Max Bauer, secrétaire général adjoint de 
la CR, président de la CR 83 et Sud, ont échangé 
avec le président de la République, à l’occasion 
de l’inauguration du Salon.

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
« Depuis plusieurs années, la Coordination Rurale 
oeuvre à une souveraineté alimentaire au niveau 
national. Il y a 4 ans, nos interlocuteurs nous 
pensaient alarmistes et nous riaient au nez ! 
Quelques années plus tard, après une pandémie 
et alors qu’une guerre se joue aux portes de 
l’Europe, voilà que ce mot est sur toutes les 
bouches, et notamment celles des hommes 
politiques. Cependant, celle-ci ne pourra 
se faire sans une indépendance en matière 
d’approvisionnement des intrants, nécessaires 
aux cultures ”, constate, avec lucidité, Bernard 
Lannes.
Et, Max Bauer reprend : « La Coordination Rurale, 
syndicat résolument indépendant, a souhaité, 
dès le premier jour du Salon, ouvrir un dialogue 
franc et sincère autour des problématiques 
concrèts avec les représentants politiques. 
La CR attend des propositions efficaces et en 
phase avec les réalités du terrain. Par ailleurs, 
j'ai rappelé lors de cet échange avec Emmanuel 
Macron, des faits pourtant basiques, mais 
qu’il semble nécessaire de mettre en lumière. 
Ainsi, pour un tiers des agriculteurs, le travail 
représente 50 heures par semaine pour un gain 
moyen de 835€ par mois. Une situation intenable 
dans un pays développé ».
Dans cette perspective, la CR a publié une 
analyse des propositions des candidats, reposant 
sur 6 grandes thématiques.
Ainsi, au niveau économique, le syndicat se 
bat pour que les agriculteurs restent libres et 
indépendants, pour qu'ils vivent de leur métier et 
de la vente de leurs produits. 

MAINTENIR UNE AGRICULTURE NOURRICIERE
«  Avec un revenu digne et des capacités 
d'investissement renforcées, les agriculteurs 
pourront créer des emplois et de la valeur  », 
explique le président de la CR du Var.
Il ajoute  : «  En termes d'environnement et 
de transition écologique, nous sommes pour 
une reconnaissance et un accompagnement 
du travail et des efforts des agriculteurs. Les 
contraintes démesurées ne participent pas à la 
dynamique vers une transition agro-écologique 
capable de maintenir une agriculture française 
nourricière et prospère. Et, nous réclamons 

une couverture sociale efficace et des retraites 
dignes. S'installer, vivre sereinement sa vie 
professionnelle en étant correctement assuré 
et protégé, transmettre, partir en retraite sont 
des enjeux importants pour le renouvellement 
des générations. Sachant que la faiblesse des 
revenus agricoles, voire leur absence, empêche 
les agriculteurs d'assurer correctement leur 
vie ».

En ces temps de guerre aux portes de l'Europe, le 
volet international est essentiel voire primordial. 
«  À nos yeux, le président de la République a 

la responsabilité de défendre et promouvoir 
l'agriculture française au sein de l'UE et dans 
le monde. Au niveau européen, il doit porter la 
voix d'une PAC 2027 rémunératrice, ainsi que le 
rééquilibrage et la régulation des productions. 
Par ailleurs, en ce qui concerne l'alimentation et 
la consommation, il faut que les citoyens aient 
accès à une nourriture saine, sûre et durable. 

Ils doivent pouvoir être informés sur ce qu'ils 
mangent, savoir d’où cette nourriture provient 
et ce qu'elle apporte sur le plan nutritionnel. 

Ainsi, ils seront libres de faire leurs choix de 
consommation en conséquence, selon leurs 
critères  », assure le numéro 3 national du 
syndicat.

UNE ALIMENTATION SAINE ET DURABLE
« Enfin, en termes de foncier, nous agissons pour 
la défense et la protection du premier outil de 
travail des agriculteurs, c'est à dire le foncier 
agricole, donc défendre la capacité de produire 
des denrées alimentaires sur notre territoire  », 
insiste Max Bauer.
Pour chacune de ces thématiques, les 
propositions des candidats ont été évaluées 
selon la compatibilité avec les idées de la 
Coordination Rurale, le plan d’action proposé 
quant à leur mise en application concrète et 
pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d’un effet 
d’annonce.
Par ailleurs, pour la CR, l'alimentation des 
Français et des Européens doit être saine, sûre, 
durable et locale. La vocation exportatrice à bas 
prix, comme nous la connaissons actuellement, 
pénalise les agriculteurs du monde et les 
consommateurs qui se retrouvent à consommer 
des aliments d'importation traités avec des 
pesticides interdits en Europe. 
« Pour certaines organisations agricoles, il s'agit 
de nourrir le monde, quitte à subventionner les 
exportations. Ce n'est pas une position que nous 
partageons. Pour la CR, il convient de parler 
au niveau de l'UE. Cette échelle est la plus 
pertinente compte-tenu des traités qui lient les 
États membres, notamment celui de Rome qui 
institue la politique agricole commune (PAC), 
rappelée par celui de Lisbonne. Il faut être en 
capacité de maîtriser la totalité de la production. 
D'autant que l'agriculture européenne est 
capable, de nourrir sainement et suffisamment 
la population », rappelle Bernard Lannes !
«  L'Europe et la France doivent protéger et 
garantir ceux qui les nourrissent », termine Max 
Bauer. •

À NOTER... 
L’agriculture en région Sud, c’est :
• 25 % de la superficie régionale en terre 
agricole,
• 38 500 emplois directs,
• 20 840 exploitations,
• 100 000 emplois indirects,
• 500 agriculteurs qui s’installent sur notre 
territoire chaque année,
• 3 milliards d’€ de chiffre d’affaires,
• 284 produits labellisés en France,
• 1ère région française pour la culture bio,
• 1ère région mondiale pour la production 
de vin rosé
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Salon de l'Agriculture

Renaud Muselier : « Soyons fiers de nos agriculteurs » !
Le 1er mars, Renaud Muselier, président de la Région, a inauguré 
l'Espace Région Sud au Salon International de l'Agriculture, en 
présence de Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, et 
d'André Bernard, président régional de la Chambre d'Agriculture. 

À cette occasion, il a salué le travail de 
celles et ceux qui s'engagent au quotidien 
pour nourrir les 5 millions d'habitants de 

Provence-Alpes-Côte d'Azur avant de dévoiler 
les grands axes de la stratégie agricole régionale 
pour défendre les filières d'exception telles que 
la truffe ou la lavande. Puis, il a visité les stands 
des départements (Alpes-Maritimes, Alpes-de-
Haute-Provence, Hautes-Alpes, Var et Vaucluse), 
chacun mettant à l'honneur les savoir-faire et 
produits qui font la renommée du Sud.
«  En région Sud, on produit et on consomme 
responsable  », s'est exclamé le président de 
Région.

2 GRANDS OBJECTIFS
Cette 58ème édition du Salon International de 
l’Agriculture a permis de mettre à l’honneur 
une des professions les plus nobles qu’il existe, 
à savoir celle d'agriculteur.  Depuis 5 ans, la 
politique régionale agricole s’articule autour 
de deux grands objectifs. Tout d'abord, adapter 
l'agriculture aux changements climatiques, 
ensuite structurer les filières afin d’améliorer le 
bénéfice des exploitations.
«  Pour cela, nous mettons en place trois 
instruments : Un budget agricole et hydraulique 
en constante augmentation depuis 2015, qui 
atteint aujourd’hui 20 % d’augmentation, une 
proximité terrain permanente, y compris avec 
les syndicats et les chambres consulaires, et un 
combat, que seule la Région peut mener à Paris 
et à Bruxelles, sur le FEADER.
En effet, en 2022, notre Budget Agriculture, 
Eau, Risques, Forêt s’élève à 81,8 millions 
d’€. Il représente 48,8 millions d’€ de fonds 
régionaux auxquels s’ajoutent 33 millions d’€ 
de FEADER. Par ailleurs, entre 2023 et 2027, 
nous mobiliserons plus de 115 millions d’€ de 
FEADER », a détaillé Renaud Muselier (...).
Il ajoutait  : «  En décembre 2020, nous avons 
renouvelé pour 3 ans les conventions qui 
permettent aux départements d’intervenir en 
complémentarité des aides régionales sur le 
volet agricole. Ce partage de compétence est 
une preuve de confiance entre nos institutions au 
service de nos agriculteurs. Je regrette l’absence 
du département des Bouches-du-Rhône, qui est 
l’unique manquant pour célébrer notre unité 
régionale ».

PROGRAMMATION EUROPENNE
Toutefois, la France est dans un contexte 
particulier, avec des responsabilités de la Région 
en matière de politique agricole qui évoluent.
«  Nous entamons une nouvelle période de 
programmation européenne avec des enjeux 
essentiel pour notre agriculture. Sur 2023-
2027, les compétences sur la gestion du Fonds 
Européen Agricole de Développement Rural, le 
FEADER seront resserrées mais la responsabilité 
de la Région sera renforcée sur des mesures 

stratégiques pour faire face à ces défis. Avec les 
syndicats agricoles et les chambres consulaires, 
nous avons adapté notre stratégie agricole pour 
2022-2027 dans un esprit de construction et 
de structuration de filières avec 5 objectifs  : 
D'une part, rendre notre agriculture résiliente 
au changement climatique, en particulier 
grâce à une irrigation durable. Puis, assurer la 
transition environnementale de nos exploitations. 

Ensuite, structurer les filières pour augmenter la 
valorisation des productions. Enfin, augmenter 
le potentiel productif en aidant l’installation des 
jeunes agriculteurs et le renouvellement des 
générations et accompagner les changements 
de comportement d’achat pour assurer la 
rémunération des producteurs ».

CANAL DE PROVENCE 
Par ailleurs, la Région est exemplaire dans son 
approche de l’eau intégrée grâce à une politique 
ambitieuse d’irrigation durable. Cette irrigation 
est indispensable pour faire face au changement 
climatique, dans une logique de préservation de 
ressource en eau. C’est tout le travail avec la 
société du Canal de Provence et les associations 
syndicales autorisées.
«  Les travaux sur notre territoire sont estimés 

à plus de 800 millions d’€ sur 10 ans. Et la 
Région ne ménage pas ses efforts sur ce 
volet. Elle investit 6 millions d’€ par an dans 
la modernisation et l’extension des réseaux 
d’irrigation. Elle mobilise son enveloppe FEADER 
au bénéfice des projets d’hydraulique agricole : 
8 millions d’€ pour 2021-2022 grâce au FEADER 
relance et plus de 13 millions d’€ pour 2023-
2027 », rappelle le président régional.

Ainsi, la rapidité de l’instruction des dossiers 
hydraulique en 2021 ont permis de capter 
pour le territoire régional 11,6 millions d’€ 
de crédit du Plan de Relance National sur une 
enveloppe nationale de 20 millions d’€. Et, un 
Accord-cadre entre la Région et la Chambre 
régionale d’Agriculture a été signé en 2021 pour 
accompagner les mutations dans le secteur 
agricole. Grâce à sa concession avec la Société 
du Canal de Provence, la Région irrigue plus 
de 87 000 hectares. Ce Plan d’aménagement 
et d’investissement de la Société du Canal de 
Provence représente 620 millions d’€ sur 2018-
2038.

QUALITÉ DE VIE DES AGRICULTEURS
«  Sur la base d’une étude stratégique 
cofinancée par la Région, en cours nous allons : 

Faire émerger des contrats d’adaptation de la 
production entre l’amont et l’aval, accompagner 
le renouvellement des générations des 
producteurs, avec de nouveaux modes de 
financement dont des sociétés communes, 
valoriser la production équitable régionale avec 
un projet de label régional », a annoncé Renaud 
Muselier.

«  Cette nouvelle mandature sera l’occasion 
de travailler sur l’amélioration des conditions 
de vie des agriculteurs. Nous renforcerons le 
service de remplacement, en élargissant les 
remplacements notamment pour les enfants 
malades. Ce service permet d’encourager les 
jeunes à s’installer en facilitant par exemple, la 
possibilité de prendre des congés. Enfin, nous 
développerons une aide au développement de 
groupements d’employeurs pour répondre au 
besoin de main d’œuvre. Nous promouvrons le 
métier d’agriculteur trop souvent la cible d’un 
agribashing. Nous avons lancé une campagne 
d’Agriloving qui permettra de changer le 
regard de nos concitoyens qui devrait être 
respecté plutôt que critiqué ! Soyons fiers 
de nos agriculteurs  », a-t-il conclu avec 
enthousiasme ! •
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Villes et Villages Fleuris
François de Canson : « Le maire est attaché à ses fleurs » !

Le 16 février, Renaud Muselier, président de la Région Sud, 
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, lors de la Journée 
régionale de valorisation du Label « Villes & Villages Fleuris – 
Qualité de Vie ».

À cette occasion,
François de Canson
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Que représente le label Villes et Villages 
Fleuris « Qualité de vie », en région Sud ?
François de CANSON. 258 communes sont 
labellisées de 1 à 4 Fleurs au Palmarès Régional 
2021 de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 30% 
des communes sont labellisées et 80% de la 
population régionale vit dans une commune 
labellisée. Nos territoires doivent, plus encore 
aujourd’hui, avec la préoccupation d’une 
bonne gestion environnementale, proposer une 
image favorable à l’attractivité économique, 
résidentielle et touristique. Elles doivent le faire 
en respectant l’histoire et l’authenticité de leur 
territoire et en veillant à la qualité des espaces 
publics, notamment par le patrimoine végétal, 
le fleurissement, et les actions en faveur de la 
biodiversité, mais aussi au travers de la gestion 
de l’eau, des déchets, de la propreté urbaine, 
du patrimoine bâti et des actions pédagogiques 
notamment auprès des plus jeunes.

Au-delà, ce label incarne un développement 
maîtrisé des communes ?
FdC. En effet, il met en valeur notre 
environnement et notre qualité de vie, au service 
d’une valorisation de nos atouts touristiques et 
de nos territoires. Mais permettez-moi d’aller 
plus loin, et de m’appuyer sur mon expérience 
municipale. Ce n’est pas une remise de prix 
comme les autres, ce n’est pas un label 
décroché parmi tant d’autres, ce n’est pas un 
de ces innombrables hochets de la gloire qui 
émaillent nos bureaux. Le maire est attaché 
à ses fleurs. Il n’y a qu’à voir l’exceptionnelle 
représentation d’élus rassemblée, aujourd’hui, 
pour s’en persuader. Saint-Exupéry le disait très 
bien : « C’est le temps que tu as perdu pour ta 
rose qui fait ta rose si importante ».
Et nos fleurs, nous les gagnons en équipe, 
ensemble, maire, élus, paysagistes, jardiniers, 
office de tourisme. C’est une aventure inscrite 
sur le temps réel de la vie. On ne passe d’1 à 
4 fleurs en une année, même en y mettant un 
budget colossal, car c’est bien connu on ne fait 
pas pousser une fleur en tirant sur la tige. Ce 
sont ces années de tâtonnement, d’essai, de 
surprises saisonnières, de coups de gueule et de 
coups de cœur qui font qu’au fil du temps nos 
entrées de ville se parent de panneaux jaunes 
toujours plus fournis. Et, c’est cette aventure 
humaine que je tiens avant tout à souligner.

Mais, à vos yeux, ce n'est pas que cela ?
FdC. C’est le label du sourire, de la bonne 
humeur, de l’apaisement, le label du bien vivre. 
Bien sûr, nous sortons d’une période de crise 
violente, effroyable, anxiogène mais à bien y 
regarder, tout ne va pas si mal, tout n’est pas noir, 
triste, abîmé ou perdu. Oui le beau existe. Et c’est 
bien aussi de le célébrer. Voilà pourquoi j’aime ce 
label, parce qu’il parle de nous, de nos territoires, 
de nos communes, de nos administrés, des 
efforts de certains pour améliorer la vie de tous, 
parce qu’il parle de challenges qui font vivre nos 
équipes nous maires, parce qu’il est inscrit dans 
un temps long et que nous en avons besoin. Et 
ce label, que d’aucuns s’ils ne le connaissaient 
pas pourraient qualifier de ringard, n’a jamais 
été autant d’actualité. Parce qu’il est ancré dans 
le réel.

Parce que les habitants évoluent ?
FdC. Effectivement. À nous chefs d’exécutifs 
de trouver l’équilibre. La nouvelle grammaire 

du tourisme, c’est de trouver une voie entre 
« hyper-conscience rabâcheuse », prônée 
par les chantres de la décroissance et entre 
renoncement et entre la profusion et la 
frustration. Être responsables et donner du 
sens. Nous, responsables locaux, professionnels 
du tourisme ou de l’accueil, nous ne devons 
pas être les promoteurs de passions tristes, 
uniquement bercés par les taux d’occupation. 
C’est important, mais l’essentiel, ce qui se cache 
là derrière, c’est le rapport à ces visiteurs. Nos 
visiteurs ne sont pas l’incarnation d’un tourisme 
narcissique vu de dos, où l’on occupe l’essentiel 
de l’écran. Ils vivent un tourisme de face où 
l’expérience, le vrai, le réel prime.

La force de ce label,
c'est son ancrage local ?
FdC. Les territoires, du plus modeste au plus 
grand, mettent les habitants au cœur de leurs 
stratégies. Hors de là point de salut !
L’habitant joue un rôle essentiel. À la fois 
prestataire, client ou promoteur de la destination, 

il est un élément constitutif de l’offre. Réduire 
les conflits d’usage, c’est intégrer le fait que 
nos habitants font partie de l’équation. Nos 
investissements, nos politiques d’attractivité 
doivent avant tout les intéresser. Que ce soit en 
matière de biodiversité, de gestion de l’eau, de 
propreté urbaine, de gestion des déchets, de 
recyclage ou de mise en valeur du patrimoine, 
le but est celui de l’intérêt général, de la qualité 
de vie des habitants et de l’attractivité des 
communes. Là encore, le label Qualité de Vie fait 
mouche, et quantifie ces efforts multi publics. 

Parce qu’il parle de qualité de vie ?
FdC. Vous le savez, le président Muselier a 
placé son nouveau mandat dans la dynamique 
du droit au bonheur, du bien vivre, de la qualité 
de vie. Alors, cela se saurait si les exécutifs 
publics pouvaient dicter au bonheur de leur 
population ! Mais ce qui est certain, c’est que nos 
pouvoirs, à nous maires, élus intercommunaux, 
départementaux, régionaux, sont nombreux 
pour construire un environnement propice à 
l’épanouissement, même si cela ne contribue 
qu’à 10 ou 20% du sentiment de bonheur, c’est 
déjà énorme !

Et, c'est avancer vers un modèle
et des indicateurs de qualité de vie ?
FdC. La Région accompagne les communes 
dans leurs efforts d’investissement. Au mois 
de décembre, nous avons voté les nouveaux 
cadres d’intervention pour leur soutien. Chaque 
commune peut bénéficier d’une aide annuelle 
égale à 50% du coût de son projet, contre 30% 
auparavant. Fixé à 200  000€ quel que soit le 
contenu de l’opération, le plafond pourra être 
majoré pour atteindre 250  000€, s’il répond à 
des ambitions environnementales précises. De 
plus, toutes les communes de moins de 1 500 
habitants pourront bénéficier d’une seconde 
subvention d’investissement annuelle de 
15 000€ dans la limite de 70% du coût total.

Sur quel volet, la Région compte
encore agir ?
FdC. Par exemple, la politique «  un million 
d’arbres  » est pérennisée pour atteindre 5 
millions à la fin du mandat. Plus globalement, 
40% du budget régional sera fléché, dès 
cette année, sur des dispositifs responsables, 
respectueux de notre environnement. Investir 
dans ce domaine est d’autant plus prégnant que 
la crise sanitaire a également accru chez nos 
concitoyens le besoin de plus de nature et d’un 
cadre de vie plus agréable. Parce que 8 Français 
sur 10 souhaitent vivre à proximité d’espaces 
verts et 1 Français sur 2 pense que la ville de 
demain sera végétale et écologique. •



Politique
Eric Zemmour : « Emmanuel Macron

ne croit ni à l'histoire, ni à notre identité »
Dans un chaudron incandescent, le 6 mars au Zénith de Toulon devant près de 
9 000 supporters, Zemmour a tenu un discours musclé, et réaliste, ne versant 
jamais dans le sentimentalisme idéologique.

Il voit la France et le monde tels qu'ils 
sont. Il voit les problèmes tels qu'il faut les 
traiter. Il voit la guerre en Ukraine dans sa 

dureté, plus loin que la simple émotion, dans 
son contexte géopolitique. Ce qui fait lui dire  : 
«  Emmanuel Macron n'a aucun sens de la 
continuité. Il ne croit ni à l'histoire ni à notre 
identité ».
Selon le candidat de Reconquête  : «  Nos 
politiciens professionnels ne défendent pas 
plus le peuple ukrainien que le peuple français. 
Il faut aider les Ukrainiens, selon leurs besoins 
et pas selon nos désirs ».
Cette campagne présidentielle se déroule 
sous l'influence de la dure réalité de la guerre, 

de l'émotion, de l'indignation mondiale et de 
l'angoisse qu'elle suscite. La France a peur 
devant l'emballement militaire à l'Est de notre 
continent. Tandis qu'Emmanuel Macron cherche 
à tirer des avantages électoralistes du contexte, 
évitant soigneusement la confrontation directe 
avec ses adversaires et réduisant fortement son 
temps d'exposition de candidat. 
Évoquant la lettre de Macron, Zemmour a attaqué 
le style, les pratiques et les méthodes du chef 
de l’État qui va user du grand débat pour faire 
campagne. Il a aussi dénoncé le verrouillage de 
la démocratie et la confiscation du débat. Bref, 
une drôle de campagne s’annonce ! •

Photos PRESSE AGENCE et Alain BLANCHOT.
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La Seyne-sur-Mer
Fortil acquiert la branche infogérance de la CNIM

Et renforce son expertise en France et à l'international.  

C réé en 2009, ce groupe indépendant 
d'ingénierie et de conseils en 
technologies est implanté en France, 

Europe, Afrique et Moyen-Orient. Forte d'une 
croissance durable et pérenne (72 millions de 
chiffre d'affaires en 2021), la société ambitionne 
de devenir le plus grand groupe d'ingénierie 
indépendant d'Europe au service des générations 
futures.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
Pour atteindre cet objectif, la société annonce 
l'arrivée de la branche infogérance du groupe 
CNIM à travers la structure CMS IT. Grâce à ce 
transfert de compétences, l'expert en ingénierie 
assure le développement d'un important centre 
d'infogérance en France et à l'international 
et renforce son expertise informatique et 
technologique.
« La maîtrise avérée d’infogérance de systèmes 
complexes, doublée de la longue expérience 
internationale de ce département de la CNIM, 
s’intègre parfaitement à notre stratégie de 
développement. C’est une étape très importante 
au regard de la relation continue que nous 
entretenons avec eux depuis 12 ans. Les équipes 
de la CNIM rejoignent un groupe respectueux de 
ses nouveaux arrivants, une société avec une 
vision agile et pérenne », explique Olivier Remini, 
président fondateur et CEO de Fortil.
« Nous apportons une couche technologique et 
fonctionnelle nouvelle grâce à notre expertise 
de l’infogérance. En conservant l’ensemble 
de nos moyens techniques et matériels, nous 
sommes en mesure de poursuivre tous nos 
engagements de services actuels en France 
comme à l’international et d’aller dans un 

avenir très proche à la rencontre de nouveaux 
clients », ajoute Christophe Hamon, chargé de 
l’offre d’infogérance de Fortil et ancien directeur 
informatique de la CNIM.

POURSUITE DE LA CROISSANCE
Cet acteur majeur sur son marché développe 
une offre digitale de plus en plus spécifique 
pour répondre aux besoins croissants de ses 
clients. Présent à l’échelle internationale, le 
groupe compte près de 1 000 collaborateurs et 
23 agences, avec un objectif commun : grandir 
et faire grandir. En ce sens, l’entreprise varoise 
poursuit sa croissance en France et en Europe et 
complète son expertise en intégrant la branche 
infogérance de la CNIM. En effet, depuis plus 
de 15 ans, la CNIM CMS assure le maintien 
en conditions opérationnelles et l’évolution 
du système d’information d’une trentaine de 
filiales réparties à travers le monde, selon un 
véritable modèle d’infogérance matérielle et 
d’applications d’exploitation. Ses métiers de 
consultants fonctionnels, d’ingénieurs systèmes 
et de développement s’inscrivent dans les 
savoir-faire de la société.
Ainsi, depuis 2009, elle a développé un véritable 
centre d’infogérance national et international. 
Aussi, à travers ce rapprochement, le groupe se 
dote d’un centre d’infogérance d’infrastructures 
proposant la fourniture et la gestion des postes 
de travail, des équipements réseaux, des 
serveurs et des solutions sécurisées de stockage 
de données, dans deux datacenters sécurisés à 
Marseille et La Seyne-sur-Mer. Aujourd’hui, près 
de 3 000 utilisateurs, répartis sur le territoire et 
dans le monde, bénéficient de ces services ainsi 
que du support technique associé. Par ailleurs, 

ses experts assurent l’infogérance d’applications 
dans le monde de l’ingénierie (PML, CAO, 
Calculs, GED, etc.) et de la gestion (ERP, CRM, 
GMAO, etc.).

NOUVELLES OFFRES
Cette stratégie de développement est structurée 
autour de solutions expertes. Pour l’entreprise 
seynoise, la création de ce pôle spécialisé va 
permettre d’adresser une nouvelle offre à ses 
clients qui ont des besoins d’externalisation de 

leur système d’information, mais également 
de conseils pour l’évolution de leur SI. Cette 
acquisition s’inscrit dans la démarche stratégique 
du groupe, qui vise à structurer des solutions 
expertes autour d’une matrice de métiers 
claire et pertinente. Les contrats existants 
d’infogérance des sociétés du groupe CNIM 
continueront d’être assurés, afin d’accompagner 
la réorganisation générale de cet ensemblier et 
industriel français.  •

FORTIL
Fondé en 2009 par Olivier Remini, Fortil est un groupe d’ingénierie et de conseils en 
technologies 100 % indépendant, dont le siège social est situé à La Seyne-sur-Mer. Le groupe 
développe un modèle économique original, impliqué dès sa création dans une démarche RSE 
très engagée. Il s’impose comme un acteur majeur sur les secteurs de l’IT, de la santé, de la 
finance ou encore de l’énergie. Les 1000 collaborateurs engagés, répartis dans 23 agences 
sur 7 pays, contribuent chaque jour à la réussite du groupe.

Fortil souhaite contribuer à la construction d’un monde plus responsable, plus collectif, plus 
inclusif pour ses collaborateurs et ses clients, et ambitionne de devenir le plus grand groupe 
d’ingénierie indépendant d’Europe au service des générations futures.

CNIM
Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension 
internationale. Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des 
collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de l’Environnement, de l’Energie, 
de la Défense et des Hautes technologies. L’innovation technologique est au coeur des 
équipements et services conçus et réalisés par la CNIM. Ils contribuent à la production d’une 
énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l’impact environnemental des 
activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la protection 
des personnes et des Etats.

Coté à Euronext Paris, le groupe CNIM emploie environ 2 800 collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires 2020 de 632,9 millions d’€, dont 47,8 % réalisés à l’export.
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Sereine Mauborgne : « Les événements nous obligent

à réviser les actions diplomatiques et militaires »
Ukraine, Sahel, Sereine Mauborgne, députée du Var, est sur tous 
les fronts de la guerre, voire aux avant-postes, vu la tension du 
contexte international.

A insi, le 24 février à Vienne, elle est 
intervenue lors de la plénière de l'OSCE 
(Organisation pour la Sécurité et la 

Coopération en Europe), en tant que présidente 
de la Délégation française et présidente de la 
Commission en charge de la démocratie, des 
droits de l'Homme et des questions humanitaires. 
La veille, elle était à l'Assemblée nationale, à 
l'occasion de la déclaration du Gouvernement 
relative à l’engagement de la France au Sahel. 
Elle fait le point pour La Gazette du Var.

Après Genève et Bruxelles, le dialogue s'est 
poursuivi à l'OSCE à Vienne ?
Sereine MAUBORGNE. La France a condamné 
fermement l’action militaire de la Russie et 
appelle au cessez-le-feu avant la reprise des 
négociations. La seule chose positive à acter 
est que nous sommes soudés pour montrer 
que nous sommes aux côtés des Ukrainiens et 
du peuple Russe. Je voudrais remercier tous les 
acteurs qui ont œuvré à la désescalade.

En quoi l'OSCE peut être utile dans cette 
crise ukrainienne ?
SM. La Charte de Paris, dont nous avons fêté les 
30 ans à l’automne, est un texte fondamental 
pour l’OSCE. Nous nous efforcerons de donner 
une qualité nouvelle à nos relations en matière 
de sécurité, tout en respectant la liberté de 
choix de chacun. La sécurité est indivisible et la 
sécurité de chaque État participant est liée de 
manière indissociable à celle de tous les autres. 
D'autant que la Russie, la Biélorussie et l’Ukraine 
sont membres de cette organisation.

Et, concernant l’engagement de la France 
au Sahel ?
SM. Une génération entière de soldats français 
a foulé les sables sahéliens pour traquer les 
groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et au 
groupe État Islamique dans un territoire vaste 
comme l’Europe. Mes pensées vont d’abord 
aux 53 militaires français, à leurs familles, à 
leurs frères d’armes qui sont morts au Sahel 
en se battant contre le terrorisme. Leurs noms 
resteront gravés dans la mémoire collective 
de notre pays et dans le marbre du monument 
OPEX, inauguré le 11 novembre 2019. 

Quelles étaient les raisons de l'engagement 
français ?
SM. Les raisons initiales de notre engagement 
au Sahel démontrent que le redéploiement en 
cours ne constitue en rien un échec. Rendu avec 
Nathalie Serre, notre rapport d’information sur 
l’opération Barkhane a démontré la succession 
d’adaptation du format d’engagement de nos 
forces. Mais il est devenu vite obsolète avec le 
coup d’État au Tchad, et un mois plus tard, au 
Mali. Le monde bouge, les événements à l’Est de 
l'Europe le prouvent et nous invitent à aborder 
les questions internationales avec prudence tant 

le contexte change rapidement. Les événements 
obligent à réviser en permanence les actions de 
diplomatie et militaires. 

Pour en revenir au Mali, pouvez-vous 
resituer les dates clés de cette intervention ?
SM. Au début de l’année 2013, la République 
du Mali était menacée. À la demande du 
gouvernement malien, l’opération Serval est 
déclenchée, stoppant l’avancée des terroristes 
qui menaçaient de prendre Bamako. 
Le 1er  août 2014, prenant la suite, l’opération 
Barkhane a consisté à régionaliser l’action des 
forces militaires à l’échelle des cinq pays du 
Sahel  : Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et 
Tchad. 
La préparation militaire opérationnelle des forces 
armées des pays du G5 Sahel est un des piliers 
de l’action de Barkhane. 
9 ans après, les résultats sont visibles. Prenons 
l’exemple de l’armée malienne qui ne comptait 
que 7 000 hommes avec des équipements 
obsolètes. Elle en compte aujourd’hui près de 
40 000. Mieux formée, cette armée est capable 
d’une plus grande opérabilité. 

Nos marsouins et nos légionnaires, par 
exemple, ont été impliqués sur le terrain… 
SM. En effet, en participant aux formations 
techniques et tactiques des forces armées 

maliennes. Des actions dans le cadre 
d’opérations de terrain conjointes ont été menées 
en situation réelle avec l’appui et la surveillance 
de drones aériens. Ces soldats exemplaires de 
l’Armée française, qui font notre fierté par leurs 
qualités militaires, se sont réciproquement 
enrichis au contact des maliens notamment 
lors des missions avec les Unités légères de 
reconnaissance et d’intervention (ULRI). Ce 
qui a profondément modifié la perception et 
l’acceptabilité de la population à l’égard de ces 
soldats. Depuis le début de l’engagement au 
Sahel, la France a fait la démonstration de ses 
capacités de renseignement et d’opérations 
ciblées en neutralisant d’importants chefs 
terroristes sévissant au Sahel. 

Barkhane était une opération exigeante ?
SM. C'était même un défi logistique permanent 
avec des conditions climatiques éprouvantes 
pour les hommes et pour le matériel conduisant à 
des évolutions essentielles tel que le sur-blindage 
des véhicules blindés de reconnaissance (VBL). 
Barkhane est le théâtre d’une guerre moderne. 
La logistique a pu compter sur la modernité 
du système d’information du combat Scorpion 
(SICS) et des nouveaux blindés pour sécuriser 
les routes à l’automne dernier. C’est un signal 
fort envoyé à nos jeunes soldats et à nos 
compatriotes soucieux de leur sécurité et de la 
visibilité de la loi de programmation militaire.

Cependant, la politique de rupture décidée par la 
junte au pouvoir, qui ne respecte pas la transition 
démocratique, menace l’ensemble des acquis 
obtenus et réinterroge même leur priorité dans 
le combat contre l’islamisme. 

D'où les annonces d'Emmanuel Macron ?
SM. En effet, les annonces du président de la 
République, le 17 février, ont eu pour effet une 
opération de transfert du matériel. Nous savons 
que nous pouvons compter sur le haut niveau 
d’implication des chefs militaires et de leur 
centre de planification, qui mènent le travail de 
préparation et d’anticipation afin de s’adapter 
à tous les scenarii. Dans cette perspective, il 
faut saluer l’engagement sans faille de tous les 
services de soutien, pour lesquels l’engagement 
opérationnel au côté de leurs frères d’armes 
va s’intensifier. Parlons d’avenir. De nouvelles 
coopérations internationales ont vu le jour 
associant nos Armées. Je pense à la mise en 
place de l’Académie internationale de lutte 
contre le terrorisme en Côte d’Ivoire qui forme et 
accompagne les forces d’élites locales. 
Le Chef d’État-major, Thierry Burkhard, porte une 
vision stratégique, intégrant tous les pays de la 
région.
C’est un nouveau défi à relever aux côtés de 
nos partenaires africains dans une réflexion 
interministérielle de lutte contre la corruption et 
d’identification des causes du terrorisme.  •
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La Valette-du-Var

Kévin Mazoyer, directeur de projet PAPI

Vous recherchez un emploi en CDD, CDI ou en contrat saisonnier ?

Le 31 janvier, Kevin Mazoyer, a pris ses fonctions en tant que directeur de 
projet chargé des programmes d’actions de prévention des inondations 
(PAPI).  

A dministrateur de l’État (HC), Kevin 
Mazoyer a été nommé directeur de 
projet, chargé du programme PAPI, et 

placé directement sous l’autorité du préfet du 
Var. Directeur de cabinet du préfet du Var entre 
2015 et 2017, il revient dans le département 
avec de nouvelles fonctions. Une mission de 3 
ans, renouvelable une seule fois.
« Dans le cadre des PAPI, je suis chargé d'animer 
l'action des services et opérateurs de l’État afin 
d’accompagner les maîtres d'ouvrage dans la 
réalisation de leurs projets pour protéger les 
populations face aux inondations. C'est ainsi 
que j'interviens en tant que facilitateur sur le 
plan procédural ou organisationnel  », explique 
l'ancien directeur de cabinet.

INVESTISSEMENT DE 180 MILLIONS D'€
Il ajoute : « Dans le cadre du comité interministériel 
de la transformation publique, le Gouvernement 
a créé des postes de directeur de projet dans 22 
départements, pour accompagner la réalisation 
des grands projets dans les territoires sur 
la thématique des inondations. C'est le cas 
dans le Var, où je suis chargé du programme 
d'actions de prévention des inondations. Je 
suis des chantiers, d'endiguement et de zones 
d'expansion des crues, dont le coût s'élève à 
180 millions d'€ dont 45% financés par l’État. 
S'il le faut, j'essaye de trouver des financements 
complémentaires pour les collectivités locales 

quand le montant des travaux s'avère plus élevé 
que ce qui était prévu. La programmation des 
travaux s'étale sur les 6 prochaines années et la 
maîtrise d’ouvrage reste de la compétence des 
Intercommunalités ». 

Le directeur de projet reprend  : «  Je suis 
l'interlocuteur des collectivités territoriales et 
établissements publics porteurs des différents 
programmes d'actions de prévention des 
inondations (PAPI) dans le département. En fait, 
je coordonne l'action des services et opérateurs 
de l’État, notamment quand il y a des points de 
blocages. J'accompagne les maîtres d'ouvrage 
dans la réalisation de leurs projets qui visent 

à mieux protéger les populations face aux 
inondations. J'interviens en cas de problèmes 
de réglementation ou pour faire accélérer 
des procédures administratives qui parfois 
peuvent prendre plusieurs années. Je mène 
ce travail en partenariat avec la DREAAL et la 
DDTM, pour raccourcir les délais, trouver du 
foncier disponible pour compenser les zones 
d'expansion des crues. Bref, aller plus vite et 
intervenir en tant que facilitateur sur le plan 
procédural ou organisationnel ». •

Photo Alain BLANCHOT.

EN BREF... 
KEVIN MAZOYER
30/06/2009 : Master Affaires publiques à 
l’Institut d’études politiques de Paris
01/01/2011 : Élève de l'ENA (Promotion 
Marie Curie)
31/01/2022 : Administrateur de l'État 
hors classe, directeur de projet, chargé du 
programme d'actions de prévention des 
inondations auprès du préfet du Var
02/09/2019 : Sous-préfet hors classe, 
secrétaire général de la préfecture des 
Pyrénées-Orientales
07/08/2017 : Administrateur civil, directeur 
de cabinet du secrétaire général du ministère 
de l'intérieur
07/04/2015 : Sous-préfet, directeur de 
cabinet du préfet du Var
01/01/2013 : Administrateur civil, adjoint au 
chef du bureau des élections et des études 
politiques au ministère de l’Intérieur.

Rendez-vous le jeudi 31 mars de 9h à 13h à la salle Charles Couros. 

C et événement met en relation directe les 
recruteurs et les candidats en recherche 
d'emploi dans des secteurs porteurs tels 

que l'hôtellerie, la restauration, l'animation, la 
surveillance de baignade, le sport, le commerce 
et la grande distribution, l'entretien et la propreté, 
la distribution de presse, la manutention, la 

logistique, le magasinage, etc. Plus de 200 offres 
d'emploi sont à pourvoir avec tous les types de 
contrats (CDI, CDD, saisonnier). 

DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
«  Devant le succès rencontré par la deuxième 
édition de la Matinale, au cours de laquelle les 

organisateurs ont comptabilisé près de 400 
visiteurs de tous âges, à la recherche d'un job de 
vacances ou d'un emploi à plein temps, la Ville 
de La Valette a décidé de renouveler ce rendez-
vous en organisant une troisième édition  », 
explique Thierry Albertini, le premier magistrat.
«  La Valette s'engage ainsi dans une véritable 
dynamique économique qui profite à tous, en 
partenariat avec la Maison de l'Emploi Toulon 

Provence Méditerranée, le réseau des Missions 
Locales, Pôle emploi et la Chambre de Commerce 
et d'Industrie du Var  », ajoute le maire. Thierry 
Albertini conclut : « Ce sont trois volets qui sont 
déployés pour aider les jeunes à trouver leur voie 
professionnelle, c'est à dire l'emploi, la formation 
et l'alternance. Au final, 50 partenaires ont 
répondu à notre appel et ils seront là pour guider 
et accompagner les demandeurs d'emplois ». •
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Un séjour de cohésion pour apprendre les valeurs citoyennes
Le 24 février, le préfet Evence Richard, accompagné d’Olivier Milliangue, 
inspecteur d'Académie, ont présidé la cérémonie de clôture du séjour de 
cohésion des 170 jeunes volontaires du Service National Universel, organisé 
pour la deuxième fois au Mas de l’Artaude, au Pradet.  

A ccueillis du 13 au 25 février, les jeunes 
ont suivi un programme d’activités, fruit 
d’un travail entre l’Éducation nationale 

et les partenaires locaux. Un programme 
très 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 
écologique avec Naturoscope et à la mine de Cap 
Garonne, des activités sportives et d’éducation 
à la nutrition, une sensibilisation à la sécurité 
routière avec la DDSP, une rencontre avec le 
Comité Départemental Olympique et Sportif 
(CDOS).

COHÉSION ET RESPECT 
À cette occasion, des jeunes font partager leur 
expérience.
Ainsi, Mohammed, lycéen en seconde pro 
Métiers de l’architecture : « Pour moi, ce séjour 
a été une très belle expérience. J’ai découvert 

ces trois lettres SNU par le biais de mon lycée 
grâce à un document qui nous avait été distribué. 
Stressé à l’idée de sortir de ma zone de confort, 
mais enthousiaste à l’idée de découvrir un 
nouvel horizon, je me suis lancé dans cette 
aventure. J’ai apprécié la plupart des activités 

et, tout particulièrement, les ateliers dédiés 
à l’optimisation de notre potentiel. Avec mes 
camarades, nous avons retenu deux maîtres 
mots : cohésion et respect ».
Et, Chloé, lycéenne en second générale, ajoute : 
«  Ces deux semaines nous ont appris à vivre 
en communauté avec de nombreuses valeurs, 
telles que cohésion, respect, engagement et bien 
d’autres encore. Le SNU m’a permis de gagner 
en autonomie, à prendre des responsabilités, 
à penser collectif et non individuel. Et, j’ai 
rencontré de nouvelles amies avec qui j’ai 
partagé ces moments ».
À la suite de ce séjour de cohésion, première 
phase du SNU, les jeunes volontaires pourront 
choisir une mission d’intérêt général (MIG) d’une 
durée de 84 heures à effectuer au cours de 
l’année.
À l’issue, les jeunes volontaires pourront 
s’engager, s’ils le souhaitent, sur une période 
plus longue dans un dispositif de volontariat 
existant comme le service civique, la réserve 
civique et ses réserves, le dispositif des jeunes 
sapeurs-pompiers, les différentes réserves des 
Armées, de la gendarmerie nationale, de la police 
nationale, le corps européen de solidarité. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Mission Jeanne d'Arc

6ème édition du salon livres, justice et droit

Une étape initiatique pour les élèves-officiers

L'armée, dans tous ses états de droit

Avec l'appareillage Jeanne d'Arc 2022, c'est une mission fondatrice pour 
ceux qui seront les officiers de demain.  

L e 18 février, le porte-hélicoptères 
amphibie (PHA) Mistral embarquant un 
groupement tactique embarqué (GTE) 

de l'armée de Terre et la frégate type La Fayette 
(FLF) Courbet ont appareillé de Toulon pour la 
mission Jeanne d'Arc. 
« Ce déploiement opérationnel de longue durée 
d'un groupe amphibie démontre la capacité de 
projection des armées et apparaît comme un 
véritable vecteur de coopération interalliés.
À travers ce déploiement, la France assure 
sa présence dans plusieurs zones d'intérêts 
stratégiques majeurs », explique le chef d’État-
major de la Marine, l'amiral Pierre Vandier.
« Cette mission est fondatrice. Elle oblige chaque 
officier-élèves à puiser dans ses réserves 
personnelles. Ils partent plusieurs mois loin de 
leur famille. C'est une étape très initiatique. 

Il y a un avant et un après cette mission. Elle 
est dure, avec ses moments de vagues à 
l'âme, des conditions météorologiques parfois 
impressionnantes puis aussi des moments 
d'extases avec des découvertes de pays  », 
souligne le commandant du groupe Jeanne 
d'Arc, le capitaine de vaisseau Alexis Muller.

APPRENTISSAGE ET COMPAGNONNAGE
La mission Jeanne d'Arc 2022 se décline en 
un déploiement opérationnel interarmées 
et multilatéral de plusieurs mois, axé sur la 
formation des jeunes officiers et la coopération 
internationale.
Elle comprend  une centaine de jours de mer, 
et représente l'étape finale de la formation 
des officiers-élèves, permettant une mise en 
pratique des apprentissages favorisée par le 

compagnonnage avec les marins du PHA Mistral 
et de la FLF Courbet. 
« Ce déploiement de plusieurs mois, comprenant 
une centaine de jours de mer, plusieurs dizaines 
d'heure de quart pour les officiers-élèves de 
l’École navale et une mise en pratique des 
apprentissages favorisée par le compagnonnage, 
avec les marins du Mistral et du Courbet, 
représente l'étape finale de la formation des 
officiers-élèves de cette grande école de la mer.
Les marins des équipages deviennent des 
professeurs de fait pour les officiers-élèves en les accompagnant dans leur mise en pratique. 

Les officiers seront amenés à participer à 
des entraînements à la manœuvre, à des 
exercices d'action de l’État en mer ainsi qu'à 
des manœuvres d'infanterie », insiste le général 
commandant des forces terrestres, le général de 
corps d'armée Vincent Guionie.
«  Au cours de la mission Jeanne d'Arc, c'est 
l'ADN de nos officiers qui est forgé  », conclut 
l'amiral Pierre Vandier. •

Photos Marine nationale.

Depuis 2016, le salon Livres, Justice & Droit permet au public de rencontrer 
des professionnels du droit et de la pratique judiciaire dans un cadre ludique 
et festif.  

I l s'agit de valoriser ces métiers, leur 
application et leur écosystème en les 
rendant accessibles à tous.

Dans le cadre du salon, les 4 et 5 mars au sein de 
la Faculté de Droit de Toulon, les organisateurs 
avaient choisi de mettre en lumière "l'armée, 
dans tous ses états de droit". 
Maître Bertrand Périer et Marine Jacquemin 
ont parrainé cette édition, qui vise à mieux faire 
connaître les liens étroits entre l'armée et le droit.
« Le salon s'est articulé autour de nombreuses 
conférences et d'échanges entre des 

professionnels et le grand public. Des 
personnalités de la société civile et des forces 
armées sont également intervenues », raconte le 
capitaine de vaisseau Thibault Lavernhe. 

«  Les thèmes abordés, secret de la défense, 
rôle du droit dans les opérations militaires, le 
militaire face à la justice, le traumatisme, ont 
montré à quel point le droit conditionne l'activité 
des armées, dans les opérations, le soutien, la 
discipline militaire  », reprend Maître Aurore 
Boyard.
Le salon a mis, ainsi, en évidence les multiples 
interactions du monde militaire avec celui du 
droit. Les intervenants de la conférence intitulée 
" Des abysses aux étoiles enneigées " ont offert 
des rêves et des voyages aux participants du 
salon.
Le salon s'est clôturé le 5 mars par une " Guerre 
de l'éloquence ", opposant militaires et acteurs 
judiciaires. •

Photo Alain BLANCHOT.
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À TOULON, CAP BRUN
Une résidence intimiste vues sur les monts Faron et Coudon

L’IMMOBILIER NEUF RÉSIDENTIEL 
QUI FAIT LA DIFFERENCE 
SUR LE TERRITOIRE VAROIS

Depuis plus de 50 ans, Cogedim est une marque de qualité 
qui fait la différence dans le paysage immobilier national : 
innovation, exigence, écoresponsabilité... 

Fortement attachée au territoire varois, elle cultive la passion 
du beau : belles adresses, belles architectures pour rendre 
la ville plus belle...

04 84 310 310 l cogedim.com
APPEL NON SURTAXÉ

Illustration Fabrice THERON, laissée à la libre interprétation de l’artiste, destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations. 
Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, RCS PARIS N° 054500814 - SIRET : 054 500 814 00063. Document non contractuel. Agence COBRA - 02/2022.

Actuellement
à la vente

Des biens 
qui font  
du bien.

Toulon
Aurélie Gorski, réélue présidente de la JCE

La Jeune Chambre Économique de Toulon et sa région a (ré)élu 
sa présidente.

A urélie Gorski, 36 ans, a été réélue 
présidente par les membres de la 
Jeune Chambre Économique (JCE) de 

Toulon et sa région qui rassemble des leaders 
citoyens de 18 à 40 ans.
«  C’est une tradition à la JCE puisque chaque 
année un membre préside l’association locale. 
La transmission et le collectif font partie de 
l’ADN de la Jeune Chambre Économique qui 
parmi ses nombreuses missions sur le territoire 
permet à ses membres de se former à la prise 
de responsabilité et à l’engagement citoyen  », 
rappelle Aurélie Gorski, expert-comptable au 
sein du cabinet EDGE à Toulon.

Elle sera épaulée dans ses missions par Marie 
Foschino, chargée de relations entreprises à 
la Mission Locale de La Seyne-sur-Mer, en 
qualité de secrétaire et par Hervé Stumpf, chef 
de projet nautique, en qualité de trésorier. Ils 
seront accompagnés par deux vice-présidentes 
(VP) : Meggie Ifrah, avocate d’affaires, à Toulon, 
chargée des partenariats et Sophie de Bluze, 
consultante recrutement chez Temporis, à 
Toulon, en charge de la communication.

TROIS ACTIONS EN COURS
La présidente, qui repart donc pour un second 
mandat puisque les statuts de la JCE le 
permettent, ajoute  : « Nous avons trois actions 
en cours. Tout d'abord, la lutte contre la pollution 
en mer, à travers la création d’un jeu de 
sensibilisation des citoyens sur la pollution. Puis, 
« TouslesVINgtdumois », un événement mensuel 
dans un nouveau lieu et avec un vignoble 
différent chaque mois.
Enfin, nous collaborons avec le réseau 
Entreprendre sur l’action Booster Camp, un 
programme pour booster l’organisation et la 
compétitivité d’entreprises lauréates et leur 

permettre de gagner des mois de réflexion et de 
fonctionnement ». 
«  Nous orientons nos projets sur le thème 
national de notre mouvement en l’adaptant à 
nos problématiques locales : L’optimisation des 
ressources pour allier un développement durable 
et économique », explique la nouvelle présidente.

FAIRE RAYONNER LA JCE
Les bénévoles de la Jeune Chambre Économique 
de Toulon et sa région sont prêts à relever les 
défis sociaux et environnementaux d’aujourd’hui 
et de demain.
Leur mission : faire rayonner la JCE à travers 
des actions dans lesquelles les membres 
s’épanouissent et révéler leurs compétences. 
Outre la mise en place de projets d’intérêt général 
pour impacter positivement le territoire, la JCE de 
Toulon et sa région proposera également, tout au 
long de l’année à ses membres, des formations 
pour acquérir de nouvelles compétences et 
leur permettre de devenir des acteurs du 
changement.
« Nous sommes ouverts à tous les jeunes 
de 18 à 40 ans, quelle que soit leur situation 
professionnelle. Nous nous positionnons comme 
un révélateur de leaders citoyens, avec l’objectif 
de proposer un parcours bénévole, tourné vers 
l’apprentissage de la citoyenneté active et visant 
à déclencher de futures prises de responsabilités, 
qu’elles soient professionnelles, politiques ou 
associatives, conscientes des enjeux sociétaux. 
Nous remercions nos partenaires pour leur 
soutien et leur confiance, et leur assurons que 
2022 sera l'occasion de consolider nos relations. 
Cette année, notre ambition est de continuer à 
agir positivement sur le territoire de Toulon et 
sa région, grâce à des actions qui impacteront 
l'écosystème économique toulonnais  », conclut 
Aurélie Gorski.  •



La Valette-du-Var
Grand succès populaire pour le carnaval
Le 6 mars, le traditionnel Carnaval de La Valette était de retour après une absence 
pour cause de pandémie.

Tenues colorées, danses et batucadas 
étaient au rendez-vous. La population 
et de nombreuses associations se sont 

retrouvées dans les rues de la ville pour chanter, 
danser, jeter des confettis et serpentins ! Petits 
et grands ont retrouvé la joie de faire la fête 
sans masque, ou presque !
Thierry Albertini, le maire, s’est réjoui de ce 
retour à une vie plus normale, plus conviviale, 
malgré les événements terribles qui secouent 
l’Est de l'Europe  : «  Je suis extrêmement 
heureux que les Valettois puissent se retrouver 
pour de grands moments de convivialité. Dans 
les moments difficiles que nous traversons, 
découvrir de la joie sur les visages des petits 
et des grands me rend heureux. Continuons, 
ensemble, unis pour le bien de tous » ! •

Photos PRESSE AGENCE.
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La Garde

Téléthon

Le printemps vous donne rendez-vous à la Foire aux plants

La Garde, une ville qui a du coeur !

Si les hirondelles font le printemps, à La Garde, c’est la Foire aux plants qui 
annonce les beaux jours propices aux plantations !  

J ardiniers expérimentés, botanistes 
débutants et amoureux de la nature, les 
exposants vous attendent le dimanche 

3 avril, de 9h à 18h. Une journée festive, 
sous le signe du jardinage, de la nature et du 
développement durable, durant laquelle la cité 
du Rocher revêt sa jolie robe multicolore pour 
faire virevolter une palette de senteurs florales.

PEPINIERE GIGANTESQUE 
La Foire, c’est le rendez-vous incontournable, vu 
l’engouement des Gardéens pour le jardinage et 
la culture potagère ! La place de la République 
prend des airs de pépinière gigantesque : Plantes 
méditerranéennes, vivaces ou à massif, plantes 
aquatiques, carnivores ou exotiques, plantes 
aromatiques, grimpantes ou grasses, cactées, 
plants de légumes, arbustes et fleurs... 
Bref, que vous ayez un petit balcon à fleurir 
ou tout un jardin à aménager, les horticulteurs 
et pépiniéristes de la région proposent une 
impressionnante variété de végétaux. 
Mais, la Foire, c'est aussi manger bio et local ! 
Avec la garantie d’une nourriture saine à un juste 
prix, un environnement préservé, une relation 
directe avec les producteurs et un soutien à 

l’économie de proximité. Du bio et du beau 
également avec la présence d’artisans locaux. 
Sur les étals colorés, vous trouverez des saveurs 
et des senteurs du terroir provençal, et des 
céramiques et poteries, cosmétiques naturels, 
bijoux à base de végétaux, et bien plus encore !

ENTRETENIR SON JARDIN
Entre compostage, engrais verts, insectes 
auxiliaires, associations de plantes, paillage, 
désherbage mécanique, il existe de nombreuses 
méthodes naturelles pour entretenir un jardin.
Les jardiniers municipaux prodigueront conseils 
et astuces en matière de désherbage sans 
pesticide, puisqu'ils pratiquent le « Zéro phyto » 
depuis 2016, avec le souci de solutions plus 
vertes. Ils distribueront des insectes auxiliaires 
pour jardiner bio et pour lutter naturellement 

contre les nuisibles. Et, vous pourrez commander 
un lombricomposteur ou adopter des poules 
pour réduire vos déchets !
Enfin, dans le cadre des Rendez-vous du Parc, le 
naturaliste Vincent Blondel propose une balade à 
la découverte des fleurs du Plan de la Garde. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Maison du Tourisme : 04 94 08 99 78
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr
ville-lagarde.fr

Chaque année, le monde associatif se mobilise, aux côtés de l’association 
« Une fleur, Une vie », pour aider l’AFM-Téléthon. L’édition 2021 a permis de 
récolter 10 600€. 

L e 17 février, Jean-Louis Masson, le maire, 
a réuni l’ensemble des participants 
de l’édition 2021 du Téléthon pour les 

remercier de leur mobilisation.

«  Les différentes actions menées par les 
associations gardéennes, leurs bénévoles et 
les services de la Ville ont permis de récolter 
un peu plus de 10 000€. Une somme issue des 

recettes du loto et de la tombola, des inscriptions 
à la Bourse aux jouets, de la vente des objets 
de l’AFM-Téléthon, du calendrier de l’Avent des 
Hivernales, ainsi que des dons des particuliers, 
des associations et d’un mécène » a précisé le 
premier magistrat.

MOMENTS FORTS DE 2021
Le 27 novembre, l’Harmonie Mussou est 

remontée sur scène pour la première fois 
depuis 2 ans pour le concert de la Sainte-
Cécile. L’occasion de célébrer les 170 ans de cet 
orchestre. Le 1er décembre, bonnets et écharpes 
jaunes ont égaillé les rues de La Garde, lors de 
la Marche du Téléthon rassemblant les enfants 
du Conseil de Ville des Jeunes et des centres de 
loisirs (Henri Wallon et Claé), les bénévoles et de 
nombreux Gardéens.
Le 19 décembre, le traditionnel grand loto de 
l’association «  Une fleur, Une vie  » a permis 
aux plus chanceux de repartir avec de jolis lots 
offerts par les exposants des chalets de Noël et 
les commerçants du centre-ville. 
« Merci aux associations qui ont contribué à la 
réussite du Téléthon 2021 », a conclu Jean-Louis 
Masson. •                           Photo PRESSE AGENCE.

INTRONISATIONS
Le 3 avril durant l’inauguration, 6 
personnalités gardéennes seront 
intronisées « Chevaliers de la 
Commanderie du Rameau d’argent ». 
Depuis 1981, cette association rayonne 
pour la défense de l’olivier, de l’olive et de 
l’huile d’olive et sensibilise le public à la 
protection de l'olivier et au respect de la 
biodiversité qui l’entoure. Les Chevaliers 
de la Commanderie du Rameau d’argent se 
distinguent dans les manifestations grâce 
à leur cape verte, leur ruban jaune et rouge 
aux couleurs de la Provence, la médaille 
du Rameau d’argent et le port du chapeau 
provençal traditionnel.

LES ASSOCIATIONS
Amicale Laïque de La Garde, Pause 
détente, Les Amis de Marie Curie, Les 
Sables d’or, Amitié patch, Sevillanas y 
compas, Baby’s Café, So Naturelle, Comité 
des Fêtes de La Garde, Studio Vibe’s,
Doigts de fée, Tango bleu 83, Harmonie 
Mussou, La Tour Prend Garde, Image Club 
Gardéen, UNRPA, Judo club Gardéen et 
Tennis Club La Garde.



Les granulés de bois :
• Un moyen de chauffage respectueux
de l’environnement

• Un moyen de chauffage économique
• Une énergie de + plus en plus plébiscité
par les consommateurs

Nos services : 
• Des camions souffleurs pour la livraison
en vrac

• Une pesée embarquée avec régulateur
de débit

• Des camions plateaux avec chariot 
embarqué pour livraison de palettes

Stockage : 
• Un réseau de silos ultras modernes 
• Stockage sous hangar de palettes de sacs
de 15 kg

• Traitement de la fine 

Camion souffleur grande capacité

Notre silo
de stockage 
de La Crau

FALAIZE ÉNERGIES ALTERNATIVES 
FACILITE VOTRE TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE AVEC LA CRÉATION 
D’UN RÉSEAU DE SILOS DE 

STOCKAGE DE GRANULÉS DE BOIS 
EN RÉGION SUD.

NOUS VOUS OFFRONS
UN VÉRITABLE SERVICE
DE LIVRAISON AVEC DES GRANULÉS 
DIN + DE GRANDE QUALITÉ

ÉLUS LOCAUX,

participez à cette 

transition énergétique, 

contactez-nous pour 

la création d’un silo sur 

votre commune

Votre distributeur : 205 avenue Bréguet - ZAE de Gavarry - 83260 LA CRAU
T. 04 94 35 10 35 - Fax : 04 94 57 84 27 - Email : contact@fea.eco
Philippe FALAIZE : 06 67 32 31 41

L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

Camion souffleur à faible
encombrement
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La Garde
Un salon d'Art Contemporain de qualité
À l'occasion de la première édition du « Salon divers », un salon d’Art Contemporain 
initié par la Ville, 15 artistes ont présenté leurs œuvres à la salle Gérard Philipe. 

Ainsi, sous l’impulsion de Martine 
Blanc, adjointe au maire déléguée 
à la culture et Martine de Santis, 

conseillère municipale déléguée aux projets 
culturels, le service culturel a vu les choses 
en grand avec de nombreuses animations tout 
au long de l’exposition (séances de cinéma, 
ateliers de dessins et conférences).
«  Bien plus qu’une compétition, cette 
manifestation évoquait le dessin sous toutes 
ses formes, avec des œuvres parfois plutôt 
classiques et d’autres proches de l’abstraction 
avec les artistes Olivier Calvel ou Anthony 
Gripon », analyse Martine Blanc.

15 ARTISTES ET UNE LAURÉATE
15 artistes ont été mis à l’honneur lors 
d’une présentation collective, conçue par 
Fabrice Violante, commissaire d’exposition, 

accompagné de la plasticienne Magali Latil, 
de l’artiste Patrick Sirot et de Julien Carbone, 
directeur du Port des Créateurs à Toulon. À 
l'occasion, Jean-Louis Masson a dévoilé le nom 
de Céline Marin, la lauréate du salon pour son 
œuvre poétique qui laisse place à l’imaginaire. 
L’artiste explique  : « Exécutées à la mine, des 
figures émergent, au fur et à mesure, dans 
une absence de décors, paysages ou autres 
environnements afin que chacun puisse y 
projeter son paysage mental. Tout devient 
alors possible et la réalité cède sa place à la 
réalisation de l'imaginaire ».•

Photos PRESSE AGENCE.
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Fête de la Bière 
1er, 2 et 3 avril au Pradet

de la porte des maures à la méditerranée

la gazette duVar
Mars 2022

#157

Hervé Stassinos : « La Fête, moteur de l'économie locale »
“D epuis sa création en 2018, la Fête 

de la Bière s’affirme 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 », lance Hervé 
Stassinos, 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.

Après le succès remporté en 2018 avec plus de 
8 000 participants, la Fête de la Bière a attiré plus 
de 10 000 personnes en 2019 !  •
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Fête de la Bière

Un rendez-vous festif à ne pas manquer !
Désormais incontournable dans l'agenda des festivités, la Ville 
du Pradet célèbre la 3ème édition de la Fête de la Bière, les 1er, 
2 et 3 avril, au centre-ville de la cité.

L e rendez-vous est donné : le premier 
week-end d’avril sera placé sous le 
signe du partage et de la bonne humeur 

lors de la 3ème édition de la Fête de la Bière au 
Pradet. En 2019, sous le soleil et en musique, 
30 000 personnes sont venues découvrir les 
différentes bières et la restauration proposées 
par la trentaine d’exposants sélectionnés par la 
commune.

Vous pourrez retrouver des brasseurs locaux 
et des brasseries artisanales, qui viendront 
présenter 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, c’est aussi trois jours de 
concerts. Au programme : groupes pop rock, 
reprises et déambulations. 

Durant trois jours,
retrouvez 14 stands buvette 
sous le chapiteau !
• BIERE DES ILES D'OR
• L'ALSACIEN
• GNKPC
• FRED'S

• SARL MARETTO
• DQ distribution
• CHOPE'IN
• LE CARGO
• SCS BRASSEURS DU SUD
• SASU JAS - MONT BLANC
• BRASSERIE LA CIG
• V AND B
• BRASSERIE CARTERON 
• LA BIERE MOB

5 stands restauration
sous le chapiteau
• LE CARGO
• L'ECAILLER DE LA RADE 
• LA RACLETTERIE
• BARRIO CHICAGO
• AU PARADIS Des BONS PRODUITS

4 trucks restauration
• L'EN K 
• LES GOURMANDISES DU SUD
• DANIEL COURBIS
• THE BLACK TRUCK

4 beer truck 
• PEYRON GERARD
• BARATHYM
• LE MOUSSE
• LES RESTAURANTS 



L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 



Faîtes tomber la pression !
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Le Pradet

L'Armée rend un hommage émouvant au général Sabia
Le 3 mars, la Ville du Pradet et la grande famille de l'Armée de terre ont 
rendu un vibrant hommage au général de division Frédéric Sabia, décédé 
d'une maladie rare et foudroyante.  

P radétan de cœur, la famille du général 
Sabia est installée au Pradet. C'est 
pourquoi de nombreux amis et Hervé 

Stassinos, maire du Pradet et Valérie Rialland, 
adjointe au maire, étaient présents pour 
accompagner le grand militaire à sa dernière 
demeure.

UN PASSIONNÉ TOURNÉ VERS LES AUTRES
Né en mai 1965 à Tours, Frédéric Sabia était 
passé par Saint-Cyr (1985) où il avait obtenu 
ses galons d'officier. Puis, il s'était spécialisé 
dans la circulation automobile pour le compte 
de régiments d'infanterie, du train et de blindés 
légers. En 2007, il prenait le commandement 
du 515ème Régiment du Train avant de 

devenir, en 2008, chef du bureau « préparation 
opérationnelle  », au niveau du commandement 
de la force logistique terrestre. En 2015, il 
commandait la base de défense de Belfort. 
En 2018, Frédéric Sabia a rejoint les Écoles 
militaires de Bourges, prenant le commandement 
de l’École du Train et de la Logistique 
Opérationnelle. 
En termes d'opérations extérieures (OPEX), le 
général Sabia a participé à de nombreuses 
opérations (Bosnie, Éthiopie, Côte d'Ivoire et 
Afghanistan). 
Chevalier de la Légion d'honneur, officier de 
l'Ordre national du Mérite, et brigadier d'honneur 
de l'arme du Matériel, c'était un homme discret, 
très ouvert aux autres et à la discussion, 
chaleureux et passionné de pédagogie. •

Photos PRESSE AGENCE.

CÉRÉMONIE
AUX MONUMENTS AUX MORTS

Lors des funérailles du général de 
division Frédéric Sabia, une cérémonie 
a été organisée au Monument 

aux Morts du Pradet, en présence de 
plusieurs centaines de personnes et des 
plus hautes autorités militaires de la 
région Sud, le général de corps d'armée, 
Gouverneur militaire de Marseille Pascal 
Facon, le préfet maritime, vice-amiral 
Gilles Boidevezi. Lors de cette séquence, 
le général de brigade Thierry Poulette a 
rendu un hommage chargé d'une grande 
émotion.
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La Crau
Les commerçants des Halles Milona, entre défi et espoirs

Les Halles Milona ont ouvert leurs portes le 1er février à la 
Moutonne. Malgré la qualité des produits proposés, le plus 
difficile reste d'attirer une nouvelle clientèle, et la fidéliser.

E nfant du pays, Alain Brenguier a donné à 
ces halles une connotation locale : « Les 
professionnels sont des commerçants 

locaux, réputés pour leur savoir-faire. Nous 
avions le souhait que ces halles soient à 
l'image de notre région avec des artisans, des 
producteurs et revendeurs d'ici ».

LE DEFI DE STEPHANE RENIER
Ainsi, Stéphane Rénier, boucher-fromager 
animé par une passion intacte depuis 35 ans. 
En s'installant au cœur des halles Milona, il a 
ouvert sa troisième boucherie et sa troisième 
fromagerie. Bien connu à Carqueiranne et au 
Lavandou, les établissements de Stéphane se 
démarquent par une recherche permanente 
de produits de qualité. En professionnel 
expérimenté, il souligne : « Cela fait près de 20 
ans que je travaille en confiance avec les mêmes 
artisans, producteurs ou fournisseurs. Au niveau 
de la boucherie, je ne travaille qu'avec des 
produits fermiers, gage de qualité, de goût et de 
bien-être animal. Pour la fromagerie, 70% des 
fromages sont issus de la sélection du fameux 
fromager lyonnais Christian Janier, qui sert les 
plus grandes tables de France et de l'étranger ».
Si vous passez par les halles, au stand boucherie 
vous trouverez pour la viande rouge uniquement 
du charolais label rouge, du veau du limousin 
élevé sous la mère label rouge, de l’agneau de 
Sisteron label rouge, du porc fermier d’Auvergne 
label rouge, élu meilleur porc de France 2021. Un 
rayon traiteur et charcuterie complète la gamme 
de produits. 
Stéphane et son équipe de 6 bouchers proposent 
également une restauration sur place.
« Au stand fromagerie, trois personnes accueillent 
les clients avec un grand savoir-faire et, surtout, 
une énorme passion. Ils vous proposent, selon la 
saison, entre 150 et 200 fromages différents. De 
quoi constituer un superbe plateau de fromages 
pour vous ou vos invités  », ajoute le boucher-
fromager.

QUALITE DES PRODUITS
De son côté, Marie-France Ibanez, qui vend 
des fruits et légumes, a fait également le pari 
des Halles Milona. Elle a même profité de son 
installation pour investir dans du matériel.
Issue d'une famille de producteurs maraîchers, 
implantée dans le Var depuis 1970, elle a repris 
le flambeau après la retraite de son père.
Elle explique : « C'est la première fois que j'ai une 
boutique car jusqu'à maintenant, je ne faisais que 
le marché du Lavandou. La première semaine 
après l'ouverture, il y avait beaucoup de monde, 

curieux de découvrir les lieux. Ceux qui ont été 
séduits par les halles sont revenus et je compte 
déjà des habitués dans ma clientèle. Mais, 
après l'effet de curiosité des premiers jours, les 
clients étaient moins nombreux, notamment le 
matin. Peut-être faudrait-il revoir les horaires 
d'ouverture car, à 7h30, c'est un peu tôt. Tous les 
commerçants font le même constat ». 
Pour pallier à cette difficulté, les commerçants 
envisagent de faire de la publicité, car, 
étrangement, aucune campagne n'a été mise 
en place à l'ouverture des lieux. Mais, les halles 
souffrent également de la concurrence des 
marchés traditionnels et des grandes surfaces. 
«  Je me fournis auprès de producteurs locaux 
et j'ai de bons retours des clients pour la 
qualité de mes produits. Mais, je dois calculer 
mes prix, entre ceux du marché et ceux de la 
grande surface, pour rester abordable tout en ne 
sacrifiant pas ma marge ». 
Mais, trouver le juste prix pour fidéliser la 
clientèle est un exercice difficile car il n'est pas 
question de s'approvisionner sur des marchés 
qui écoulent des produits de faible qualité. C'est 
le défi que les commerçants vont tenter de 
relever dans les prochains mois. •

Photos PRESSE AGENCE.



 Les commercants des Halles Milona

Mars 2022 - #157

25MétropoleMétropole



Mars 2022 - #157

26Vallée du GapeauVallée du Gapeau
La Farlède

La Réunion et Tromelin, deux îles à l'honneur
Après l’Italie (2012), le Japon (2013), l’Allemagne (2015), la Louisiane (2016), 
le Tibet (2017), le Brésil (2019) ou encore l'Irlande (2020), la Médiathèque 
Eureka met le cap sur l'Océan indien pour faire découvrir l'île de La Réunion 
et l'île Tromelin.  

J usqu'au 2 avril, dans le cadre de sa manifestation 
« Un pays à l’honneur », la Médiathèque se met 
aux couleurs de l'île intense (La Réunion) et de 

l'île de sable (Tromelin). Ainsi, la Ville invite le public 
à explorer un pays ou une région du monde par la 
découverte de la culture à travers ses traditions, 
ses coutumes, son histoire et tout ce qui peut être 
remarquable (musique, cuisine, artisanat, etc.). Au 
programme : Expositions, conférences, cinéma, 
ateliers, soirées musicales et dansantes.

LA REUNION 
La Réunion est réputée pour son relief volcanique, 
sa forêt tropicale, sa faune et sa flore, ses récifs de 
corail et ses plages. C'est l'île intense dans toute sa 
splendeur. Son histoire, du temps de la Compagnie 
des Indes orientales jusqu'à nos jours, a connu 
bien des bouleversements. La Médiathèque vous 
invite à découvrir la culture de cette île aux mille 
contrastes, à goûter aux saveurs et à l'art de vivre 
au gré de rendez-vous haut en couleurs.

TROMELIN
À 500 km de La Réunion, moins connue, Tromelin 
mérite qu'on s'attarde sur ce minuscule bout de 
terre, soumis aux alizées, dépourvu de végétation 
et entouré de récifs. C'est un îlot désert d'1 km2 qui 
n'abrite que quelques chercheurs et des oiseaux. Au 
18ème siècle, à la suite d'un naufrage, 80 esclaves 
malgaches y sont abandonnés. Dans les années 2000, 
des fouilles archéologiques mettent à jour les vestiges 
de cet épisode tragique. Une histoire émouvante et 
passionnante qui vous sera contée à l'occasion de la 
semaine de l’Histoire et de l’archéologie, organisée 
par la Médiathèque départementale. •

LE PROGRAMME
MÉDIATHÈQUE
Expositions
Voyage au pays de la tortue
L'île de la Réunion, des origines à nos 
jours. Exposition prêtée par la Médiathèque 
départementale de l'Île de La Réunion.

Tromelin
L'île des esclaves oubliés
Exposition prêtée par le Groupe de recherche 
en archéologie navale (GRAN) et par l'Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives (l'INRAP) dans le cadre de la 
Semaine de l'Histoire et de l'archéologie 
organisée par le Conseil départemental et la 
Médiathèque départementale du Var.

CONFÉRENCES
Médiathèque
*Samedi 19 mars à 10h.
Présentation d'une expérience de vie à la 
Robinson Crusoé sur l'île de Tromelin, par Mélanie 
Robert infirmière, des TAAF, Terres australes et 
antarctiques françaises (conversation autour 
d'un photo reportage de 7 à 77 ans).
*Vendredi 25 mars à 18h30.
Conférence sur l'Île de La Réunion par Jacques 
Delestan "Île intense". Stand produits créoles, 
traiteur MAKOSS'A.

SOIRÉES RÉUNIONNAISES 
Salle des fêtes et Médiathèque :
**Samedi 19 mars à 19h30 à la salle des fêtes.
Dîner dansant avec l'association CARO POK 
POK.

*Vendredi 1er avril à 18h30 à la médiathèque 
Eurêka.
Soirée folklorique avec BONBONCOCO, danseuses 
et musiciens réunionnais, suivie d'une dégustation 
préparée par le MAKOSS'A, traiteur réunionnais.

ATELIERS
Médiathèque :
*Mercredi 23 mars à 9h30 et 14h30
(de 7 à 77 ans).
Ateliers poterie en famille avec Brigitte Lancrenon, 
céramiste réalisation d'une poterie autour du DODO.
*Samedi 26 mars à 10h.
Atelier cuisine réunionnaise avec l'association 
CARO POK POK.

CINÉ
Médiathèque :
*Ciné-club : jeudi 17 mars à 18h30.
*Ciné-ado (12 ans et +) : vendredi 18 mars à 18h30.

*Sur inscription à la médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30
**Sur inscription / Payant :
06 12 14 68 68 (M. Dautriche)
Programme disponible sur www.lafarlede.fr 
Service culture et Médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30.
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La Londe remporte 26 médailles au Concours Général Agricole
Les vignerons et les oléiculteurs de l'appellation La Londe se sont distingués 
lors du Concours Général Agricole du Salon International de l'Agriculture 
2022.  

L e Concours Général Agricole est 
une référence professionnelle et un 
rendez-vous incontournable pour les 

producteurs, les viticulteurs et les amateurs de 
gastronomie. Il révèle le meilleur de l’année, des 
médailles d’or, d’argent et de bronze, et distingue 
depuis 150 ans le savoir-faire et l’excellence du 
terroir français.

TERROIR EXCEPTIONNEL 
« 26 médailles, c’est un très beau résultat qui 
démontre, une fois encore, toute la vigueur du 
monde agricole ! Ces distinctions, qui participent 
à la renommée de la commune, sont le fruit 
d’un savoir-faire et d’un terroir qui offre une 
production de qualité, appréciée et de plus en 
plus recherchée partout en France et dans le 
monde », s’est félicité François de Canson, en 
recevant l’ensemble des récipiendaires.
De son côté, Olivier Alleman, Commissaire 
général du Concours Général Agricole, ajoute  : 
« Les producteurs, viticulteurs et éleveurs ont 
donné le meilleur d’eux-mêmes pour arriver 
en finale et obtenir la médaille 2022. Elle est 

symbolique de cette édition des retrouvailles 
mais aussi synonyme de chiffre d’affaires 
supplémentaire tant les consommateurs ont 
confiance en cette marque forte, qualifiant 
l’excellence française ».

À l'image des viticulteurs, et notamment grâce 
à l’AOC Côtes de Provence - La Londe, et des 
producteurs d’huiles d’olive, installés entre 
terre et mer, sur les contreforts du massif des 
Maures. Ils disposent d’un terroir exceptionnel et 
le valorisent à travers leurs produits qui, chaque 
année, obtiennent la reconnaissance de leurs 
pairs et du public. 
« La qualité de nos vins et de nos huiles d’olive 

sont des atouts économiques et touristiques 
majeurs pour notre commune. Tout l’amour 
pour notre terroir, pour vos métiers et pour notre 
environnement, que vous contribuez à préserver, 
vous l’avez ancré en vous et cela se retrouve tout 
naturellement dans vos productions », a lancé 
François de Canson aux viticulteurs.

SOUTIEN DE LA REGION SUD
« La Ville de La Londe et la Région Sud sont 
un soutien majeur de l’agriculture locale. Nos 
vignerons et nos oléiculteurs sont des partenaires 
de premier plan. Leurs produits valorisent notre 
ville et contribuent à son attrait touristique 
comme le prouvent les nombreuses visites 
guidées de caves et de sites de production, 
les sorties en bateau l’été pour des opérations 
dégustation, mais aussi les manifestations 
autour de la nature et du terroir que nous 
animons ensemble, à commencer, par la Fête 
des Vins, qui se déroulera le dimanche 17 avril, 
en centre-ville », a conclu le premier magistrat. •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Découvrez le palmarès complet des vins et 
des huiles récompensées sur le site de la 
Ville :
http://swll.to/CGA2022palmareslalonde
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 Le Lavandou

Label 4 Fleurs

 Festivités et animations, la vie reprend enfin son cours !

La vitrine d'une belle qualité de vie

Après de longs mois d'incertitude et une épidémie planétaire, la vie reprend 
doucement son cours avec un programme très fourni de festivités et de 
rendez-vous conviviaux à destination des habitants et des touristes.  

P our s'en convaincre, il suffit de consulter 
les animations et réjouissances qui 
s'annoncent pour le printemps et l'été. 

Parmi les rendez-vous, la fête des pêcheurs 
autour d'une sardinade géante servie aux 
lavandouraines et lavandourains inscrits sur 
les listes électorales, suivie d'un loto, le corso, 
nocturne et lumineux en juin et des événements 
autour de l'œuvre de Michel Darluc, naturaliste 
provençal du 18ème siècle. •

Texte et photos Francine MARIE.

LE PROGRAMME 
AVRIL 
1er. "Les profs en concert" ! École de 
musique du SIDAMCM.
18h. Cinéma « Le Grand Bleu ». Entrée libre.
7. Théâtre "L'homme parfait n'existe pas". 
18h et 20h30 à l'Espace culturel

Du 9 avril au 25 juin. Exposition « Prendre la 
nature sur le fait ». Hommage à Michel Darluc.
À partir du 9. Jardin éphémère sur le parvis 
de l'Hôtel de ville. 
13. Chasse aux oeufs pour les enfants au 
jardin du Belvédère.  
15/16 /17. Beach Handball International 
Masculin sur la grande plage. Matches 
internationaux. Découverte du Beach Handball.
16 /17/18. Trophée Virginio Bruni Tedeschi. 
Régate de voile sur la plage de Cavalière.
17. Foire aux plants sur le Front de mer.
23. Animations de Pâques par l'association 
des commerçants.

MAI
1er. Marché des potiers sur le Front de mer 
avec animations et l'association "Terre de 
Provence".
14. Fête des vins en centre-ville et sur le port 
par l'association des commerçants.

22. Trail des 3 dauphins à Cavalière.
29. Le Lavandou fête ses pêcheurs. Sardinade 
géante suivie d'un loto sur le front de mer.

JUIN
4. Grand Corso Lumineux sur le Front de 
mer à 21h30, suivi d'un feu d'artifice. Chars 
illuminés. Parades. Animations.
5. Rendez-vous aux Jardins sur le thème "Les 
jardins face au changement climatique".
10/11. Gala du SIDMACM au Théâtre de 
verdure (Danse le 10, musique le 11).
19/20. "Les voiles de l'Espoir", pour les 
enfants malades.
21. Fête de la musique. Concerts en centre-
ville.
Du 18 juin au 2 juillet. Exposition de l'Atelier 
des Arts Plastiques. Espace culturel.
Du 25 au 26. Fin de saison de la radio RTL 2.
27. Grand Prix du Lavandou. Concours de 
pétanque.

JUILLET - AOUT
« Vendredis pas…sages », sur le Front de mer 
avec concerts et jeux. 
8/22/29 juillet et les 5/12/19/26 août.
Concerts de l'été au Théâtre de verdure.
Expositions à la Villa Théo (Saint-Clair) et à 
l'Espace culturel.
Soirées jazz à la Villa Théo (Saint-Clair).
2 soirées en juillet et 1 en août.
Marché de l'artisanat « Les mains du soleil ». 
À partir de 17 h. Lundi à Saint-Clair, mardi à 
Cavalière, mercredi sur le Front de mer.
Lavandou Beach Sport. Cours de sport 
gratuits (pilates, yoga…) sur la plage du 
Lavandou et de Cavalière.

JUILLET
1er. Fête des terrasses.
3. Fête de la Saint-Pierre.
7/8/9/10. Fête de la mer et des littoraux.

Du 9 juillet au 10 septembre. Exposition 
« Alfred Courmes, séduisant provocateur », 
à la Villa Théo.
14. Fête nationale. Cérémonie patriotique.
Vin d'honneur. Feu d'artifice. Bal.
16. Concours de pétanque
« Souvenir Alain Olivier ».
17. Fête de la Saint-Clair et feu d'artifice.
8. Concert de Patrick Bruel au Théâtre de 
verdure.
Du 19 juillet au 19 août. Exposition 
« Résidence#22, l'estampe contemporaine du 
Lavandou », à l'Espace culturel.
23. Choc des gladiateurs. Gala de Kickboxing 
au Théâtre de verdure.
26. Corso lumineux sur le Front de mer.

AOUT
7. Fête de Cavalière avec feu d'artifice.
14. Meeting aérien de la Patrouille de France.
15. Anniversaire du Débarquement. 
Cérémonie patriotique. Vin d'honneur.
Feu d'artifice. Bal.
23. Corso lumineux sur le Front de mer. 

Depuis 63 ans, le Comité National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF) 
sillonne les routes pour récompenser les villes et villages les plus fleuris de 
France. 

U ne reconnaissance qui s’évalue au fil 
des ans et des visites des jurys par un 
label convoité de 1 à 4 fleurs. 

Pour obtenir la précieuse récompense, les 
villes et villages doivent satisfaire à une 
évaluation rigoureuse qui ne prend pas en 
compte que le seul fleurissement. En effet, 
le jury inclut également les aménagements 
environnementaux et innovants contribuant à 
renforcer l’attractivité touristique des communes 
et le choix des plants qui doivent, désormais, 

préserver la biodiversité avec des végétaux peu 
gourmands en eau, par exemple.
Ces 60 dernières années, près des 4 600 
communes françaises ont été labellisées (1 à 3 
Fleurs) par un jury régional. Puis, 276 communes 
ont obtenu la  4ème fleur, dont Le Lavandou. 

Une distinction accordée en 2013 par un jury 
national, et confirmée depuis tous les trois 
ans sans interruption. La prochaine visite «  de 
contrôle  » est prévue dans le courant de cette 
année. •

Francine MARIE (Texte et photos).
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PASSEZ AU  
BIOÉTHANOL, 
LA RÉGION SUD

MARRE 
DE PAYER
TROP CHER  
À LA POMPE ?

DOUBLE  
SON AIDE

Protéger votre pouvoir d’achat,  
c’est ce que nous voulons à travers 
cette aide ! »

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

«
* TOUTES LES  
  CONDITIONS SUR
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Cavalaire-sur-Mer
La Corse à Cavalaire plébiscitée par le public

Du 18 au 20 février, les Corses étaient de retour dans la ville à l’occasion 
de la 4ème édition de « La Corse à Cavalaire », une fête qui a enregistré un 
succès mérité.  

E n effet, chaque année, Cavalaire devient, 
le temps d’un week-end, le carrefour 
de diverses spécialités culinaires 

traditionnelles corses. Au choix, sont proposées 
de nombreuses spécialités typiques (beignets 
au brocciu, fromages, figatelli, bière, vin, 
charcuterie, etc.) à déguster sur place ou à 
emporter. Et, à l’initiative d’Alain Gely, ancien 

restaurateur corse et cavalairois de cœur, un 
marché des producteurs attendait, également, 
les gourmets et gourmands sur l’Esplanade de 
Lattre de Tassigny. Une quinzaine d’exposants 
était venue de l’île de Beauté pour faire découvrir 
leurs spécialités. 
Dès le vendredi midi, l’espace restauration était 
ouvert pour le plus grand plaisir des gourmands 

et jusqu’au dimanche à la fin de journée. Une 
occasion bienvenue pour déguster les spécialités 
de l'île tandis que le groupe « Stonde di Piace » a 
animé le marché sur les plus grands airs corses. 
Enfin, le repas traditionnel corse a réuni 
plusieurs dizaines de personnes à la salle des 
fêtes. Un rendez-vous apprécié de tous les 
amateurs de spécialités culinaires corses, avec 
au programme un dîner et des animations 
musicales traditionnelles. Bref, une nouvelle fois, 
un événement particulièrement réussi et qui a 
été plébiscité par les visiteurs ! •
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Brignoles
Pour un rayonnement artistique et culturel 

Lieu culturel d'apprentissage, de création, de diffusion, échanges et 
d'expérimentation, le Conservatoire Intercommunal de la Provence Verte 
propose un dispositif d'accès aux arts plastiques, à la danse, à la musique 
ou au théâtre reposant sur une exigence qualitative.   

L' objectif est de former des actifs 
culturels, à partir de valeurs partagées : 
service public, tolérance, sens du 

social et du collectif, prise en compte des 
différences, excellence artistique, diversité 
esthétique. 

SERVICE PUBLIC DE TERRITOIRE 
Le conservatoire accueille deux types de 
publics. D'une par les élèves inscrits, parmi 
lesquels de futurs artistes amateurs, acteurs 
du développement culturel et pour certains, de 
futurs artistes professionnels qui continueront 
leurs études, au-delà de l'établissement. Et, les 
publics non-inscrits lors des manifestations, les 
élèves touchés par les dispositifs d'intervention 
hors du conservatoire en particulier d'éducation 
artistique et culturelle. Enseignement et 
pratiques artistiques sont structurés dans une 
seule entité communautaire. Appuyé sur deux 
établissements (Conservatoire des Ursulines 
à Brignoles et La Croisée des Arts à Saint-
Maximin), le Conservatoire Intercommunal a 
une mission générale de rayonnement territorial 

par le développement des pratiques artistiques 
à l'intention de l'ensemble de la population 
du territoire. Son action vise à la réduction 
des inégalités d'accès à la culture dans une 
démarche de cohésion sociale. 
Le Conservatoire compte 4 missions.

D'une part, le développement artistique et 
culturel de la population (de la sensibilisation 
au perfectionnement) qui passe par un 
enseignement de qualité et un accompagnement 
des pratiques. Puis, l'épanouissement du public 
touché par l'action du conservatoire. Ensuite, le 
rayonnement culturel du territoire par les actions 
de diffusion et de création en visant notamment 
à développer le lien social. Enfin, la réduction des 
inégalités sociales et géographique d'accès à 
l'art et à la culture. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
UN ANCIEN COUVENT
L'ancien couvent des Ursulines se trouve 
à proximité du centre historique, le long de 
l'avenue Dréo, axe majeur traversant la ville. 
Il s'inscrit au cœur d'un secteur dédié aux 
équipements publics : hall des expositions, 
maison des services publics, centre d'action 
sociale, Pôle Liberté et monument aux morts. 
Le premier couvent des sœurs ursulines 
était établi au début du XVIIème siècle, 
en contrebas de la place Saint-Pierre. Le 
couvent fut construit en 1837 au moment 
de la suppression des remparts du XVIème 
siècle. Il abrita cette congrégation vouée à 
l'enseignement des jeunes filles jusqu'en 
1905. La Ville en fit acquisition en janvier 
1909. Au cours du temps, il servit de salle 
de réunion au siège de la Croix-Rouge 
française, dans les années 30 de patronage 
et de cantine laïque. Il hébergea la Foire 
Exposition des Vins de Provence de 1931 à 
1972, le corps de sapeurs-pompiers 1951 
à 2007, le cinéma rural et son corollaire le 
ciné-club, la bibliothèque municipale et les 
soupes populaires durant les deux guerres 
mondiales.



CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Brigitte G. - Saint-Maximin 
(5/5)
La réfection de plusieurs 
versants de notre toiture, de 
faîtages et solins vient de 
s'achever après 5 jours de 
travail intense. L'équipe de 
3 personnes a fait preuve 
de beaucoup d'attention 
et d'implication. Tout ce 
qui avait été promis a été 
réalisé, nettoyant et rangeant 
chaque jour et laissant à la 
fin un chantier très propre. 
Des personnes sérieuses, 
respectueuses et à l'écoute 
qui ont fourni un très beau 
et bon travail. Nous les 
recommandons sincèrement 
et en parlerons autour de nous 
avec beaucoup de plaisir !
(Le 2 juillet 2021). 

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

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

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

Julien V. - Hyères (5/5)
Entreprise sérieuse. Travail 
rapide et de qualité. (Le 15 
février 2021).

Laurent Rizzo - Carqueiranne 
(5/5)
Dans la cadre d'une réfection 
de toiture, le personnel d'AZUR 
Toiture a fait preuve d'un grand 
professionnalisme et d'une 
écoute client remarquable. 
Ayant le souci du détail, l'équipe 
de M. MIRALLES a laissé 
une excellente impression 
et un travail de qualité. Je la 
recommande vivement !
(Du 30 novembre au 18 
décembre 2020).

Serge Bora - Solliès-Pont 
(5/5)
Travail irréprochable. Equipe 
toujours animée du souci de 
bien faire et d'une grande 
compétence. À recommander 
absolument ! (Le 6 août 2020).


