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Sur les cinq dernières années, le taux de suicide 
moyen en France est de 14 pour 100 000 
habitants, celui de la Police nationale, de 30 pour 

100  000  agents, deux fois supérieurs ! Des chiffres 
terrifiants qui décrivent les difficultés de la profession de 
policier dans notre pays.
Éreintés par la complexité d’un métier, qu’ils avaient rêvés, 
avant de l’endurer, les policiers trouvent dans le suicide un 
fatal et terrible dénouement.
Depuis le début de l’année,18 policiers se sont ôtés la vie, 
soit un suicide tous les quatre jours.
Début mars, le corps sans vie d’un fonctionnaire de police, 
marié et père de trois enfants, brigadier-chef à la sûreté 
urbaine du commissariat de Draguignan, s'est donné la 
mort à son domicile. Quelques jours plus tôt, un policier, 
âgé de 32 ans, a sauté du haut du viaduc de Millau. Au 
commissariat de Rennes, un policier s’est suicidé en se 
lançant du toit de l’Hôtel de police.
Dans le Nord, une policière de 23 ans du commissariat de 
Lille, s’est suicidée, chez elle, avec son arme de service. 
Quelques jours après, un autre policier lillois de 33 ans 
s’est suicidé à son domicile. Même un policier réserviste 
de 61 ans s’est suicidé dans le commissariat de Besançon.
En une vingtaine d’années, 1 100 fonctionnaires de 
police se sont donnés la mort  ! Et rien ne vient enrayer 
ce désastre. 
Sur la période, la terrible moyenne reste de 45 suicides 
par an, soit près d’un par semaine.
La profession va mal, la santé psychologique des policiers 
est menacée. Selon la MGP, mutuelle des forces de 
sécurité, 25 % des policiers disent avoir eu des pensées 

suicidaires et entendus des collègues avoir cette intention.
Cette détresse psychologique proviendrait d’une mauvaise 
ambiance au travail et d’une hiérarchie qui n’est pas à 
l’écoute.
Ce qui explique pourquoi près de 50 % des policiers disent 
avoir envisagé de se suicider.
SGP Police s’est alarmé  : «  Il faut remettre l’humain au 
centre des préoccupations ».
Pour SOS Police en détresse, association d’entre-aide entre 
policiers, « c'est un syndrome de stress post-traumatique 
par accumulation qui conduit à la dépression ». 
Compatissant, le ministre de l’Intérieur explique 
que « l'essentiel des suicides a un lien direct avec la vie 
personnelle et non pas professionnelle. Les policiers ayant 
une arme de service, cela contribue au passage à l'acte 
plus que dans d'autres administrations. L'administration 
ne se sent pas dédouanée des drames que nous 
connaissons ».
La DG de la police n’est pas restée inactive, en renforçant 
le réseau des agents sentinelles pour détecter ceux 
présentant des signes de fragilité et en créant le 
SSPO, service d’aide aux personnels, à visée psycho-
thérapeutique et préventive.
Confrontée à la violence des quartiers populaires qui 
cristallisent les tensions sociales, symboliques et 
politiques, la police devrait avoir la reconnaissance de la 
Nation. C'est loin d'être le cas. Et, pourtant, face au suicide 
des policiers, c'est bien la Nation toute entière qui est 
responsable. Vous, moi et tous les autres !

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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ActualitésActualités 3
Market Place La Route des Golfs

François de Canson : « La Provence et la Côte d’Azur,
une terre de golf incontournable »

Classé dans les 10 meilleurs Resorts golfiques au monde et 
formidable ambassadeur de la destination, Terre Blanche est le 
golf hors-catégorie de la Provence et de la Côte d’Azur ! Le 16 
mars, c'était donc le lieu naturel pour le lancement de la Market 
Place « La Route des Golfs », par François de Canson, président 
du Comité Régional de Tourisme.

E n effet, Terre Blanche, c'est le parcours 
emblématique de la région Sud. Sa 
notoriété à l’international est un atout 

pour asseoir l'image de la région en tant que 
destination golfique. Sauf que la guerre en 
Ukraine a changé la donne.

TERRITOIRE D'EXCEPTION
« Avec la crise sanitaire, et la guerre en Ukraine, 

c’est tout un secteur, le tourisme, poumon de 
notre économie, qui subit ces soubresauts. La 
guerre en Ukraine pèse dans nos esprits, et côté 
professionnel, nous devons donc aller chercher 
les clients qui devront compenser l'absence 
des Russes, mais sans doute aussi une partie 
des clientèles lointaines qui pourraient être 
affectées par cette guerre aux portes de l’Union 
Européenne, à 2 heures d’avion de Paris  », 

a prévenu François de Canson. Prévoyant, le 
vice-président de la Région a ajouté : « Le CRT 
était préparé à réagir, à partir d'une stratégie 
claire, portée par des filières d’exception pour 
un territoire d’exception, dont le golf et une 
stratégie fédérale, autour des marques monde 
Provence, Alpes du Sud et Côte d’Azur. Grâce à 
cette stratégie, le CRT a bâti, en 2020 et 2021, 
des plans de relance inédits. Résultats, nous 
avons depuis deux ans la plus forte croissance 
de la clientèle française et l’une des meilleures 
résiliences pour les clientèles européennes. En 
2022, nous irons encore plus loin. Au-delà des 
relances auprès du grand public, nous avons 
aussi rouvert nos investissements auprès de 
l’intermédiation, avec  plus d’1,5 million d’€ 
mobilisés ».
Cette stratégie repose sur le RDV France à Nantes 
où la région sera la plus grande destination 
présente, après Paris, avec une centaine de 
stands sur 500. A cette occasion, au nom de 
tous les CRT de France, François de Canson 
présentera la campagne pan européenne 2022 
dont la Région est le premier contributeur avec 
près d’1M€ par le territoire, ce qui correspond à 
2,4M€ pour la destination Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, soit près du quart du budget de relance 
de la France sur cette opération.

66 MILLIONS DE GOLFEURS
« En 2022, le CRT poursuit les actions auprès du 
grand public français qui mobilisera, comme l’an 
dernier, plus d’1,5 million d’achat d’espaces pour 
stimuler les ventes avant que nos concurrents 
ne s’activent, et ainsi sécuriser les réservations 
dès maintenant. Et, c’est pour que la Provence 
et la Côte d’Azur soient identifiées auprès des 
golfeurs internationaux comme une terre de golf 
incontournable, que le CRT se mobilise dans la 
promotion du tourisme golfique. Il y a 66 millions 
de golfeurs dans le monde et nombre d’entre 
eux voyagent pour découvrir de nouveaux 
parcours. Nous avons des atouts incontestables 
à faire valoir. Notre climat est notre première 
force, car il permet de jouer toute l’année  ». 
En effet, la Région Sud ne manque pas d'atouts 

en bénéficiant d’une diversité exceptionnelle : 
vue sur mer ou sur les sommets alpins, 
campagne provençale avec ses champs de 
lavande, ses oliviers, ses vignobles, le tout 
dans des espaces naturels préservés  que sont 
les Alpilles, le Luberon, la Sainte-Victoire, la 
Sainte-Baume, les Maures ou l’Estérel ! Climat et 
paysages, mais aussi, équipements touristiques 
et des parcours qui s’adaptent en phase avec la 
COP d’avance de la Région. 

LE GOLF, VECTEUR D'ATTRACTIVITÉ
«  Notre palette d’offres est riche, en matière 
d’hébergement, de restauration, de bien être, 
de gastronomie, de vins, et de culture. Tout cela 
représente de l’emploi, de l’animation au sein 
des territoires et des revenus touristiques. En 
région Sud, le tourisme golfique représente un 
chiffre d’affaires de 135 millions d’€, hors crise 
sanitaire. Il compte pour 30 % dans l’économie 
du golf. Il est un vecteur d’attractivité important 
pour attirer des entreprises  », a rappelé le 
président du CRT.
C’est pourquoi, l’institution se mobilise depuis 
une vingtaine d’années, en s’intéressant à la 
Scandinavie, au Royaume-Uni, à la Belgique, à 
l’Allemagne, à la Suisse mais aussi à la France. 
Mais François de Canson veut aller encore plus 
loin. C'est dans ce but qu'il a noué un partenariat 
avec Gilles Rubinstein et la Route des Golfs, et 
digitalisé le Pass Provence (35 parcours).
«  Aujourd’hui, une nouvelle évolution voit le 
jour, avec la Market Place de la Route des 
Golfs. Elle sera l’outil de commercialisation du 
Pass Provence Côte d’Azur. Le CRT continuera 
à œuvrer pour valoriser notre offre, qui est 
exceptionnelle. Nos ambitions sont clairement 
affichées : Promouvoir le tourisme golfique dans 
une région où le climat est propice à la pratique 
du golf toute l’année, soutenir les entrepreneurs 
golfiques qui investissent afin de rester au top 
niveau et accorder au tourisme golfique toute sa 
place dans la panoplie des offres touristiques », 
conclut François de Canson. •

Photos Alain BLANCHOT.
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Forum des Mondes Méditerranéens
Renaud Muselier : « La région porte la Méditerranée

en héritage »
Le 7 février, Renaud Muselier, a participé à deux tables rondes au 
sujet des « Territoires face au changement climatique », lors de 
la plénière d'ouverture du Forum des Mondes Méditerranéens.

I l a ensuite contribué à l'avancement d'une 
réunion avec le Club des Investisseurs 
souhaitant «  Faire de la Méditerranée le 

moteur de la relance  ». Enfin, il a assisté à 
l'installation officielle du Conseil Méditerranéen 
de la Jeunesse permettant à 40 hommes et 
femmes de moins de 40 ans d'exposer leurs 
propositions sur les thèmes de l'environnement, 
la digitalisation, l'interculturalité, l'employabilité 
des jeunes…

OUVERTURE SUR LA MÉDITERRANÉE 
Pour Renaud Muselier, « ce travail a été accompli 
dans des conditions sanitaires incertaines, et 
dans un contexte international particulièrement 
agité. Malgré cela, le navire du Forum des 
Mondes Méditerranéens est arrivé à bon port. 
Vous êtes ici à Marseille, Porte de l’Orient, fière 
de ses 111 quartiers tous différents.
Vous êtes ici à Marseille qui, depuis 26 siècles, 
cultive trois passions, comme l’avait si bien 
dit Jacques Chirac : la liberté, l’échange et la 
découverte (…).
Précisément cette liberté qui a décidé de bien 
jeunes marins de quitter leur cité-mère Phocée, 
de l’autre côté du bassin méditerranéen, pour 
fonder Massalia. 
Précisément cette liberté qui lui permit de 
résister à tous ceux qui voulurent la dompter ou 
la conquérir, des légions de César aux Impériaux 
de Charles Quint !
Précisément cette liberté, chers amis de toute 
la Méditerranée, qui a donné le nom de son 
hymne national à la République Française – La 
Marseillaise, chant de la ferveur et de l’instinct 
d’indépendance. Précisément cette liberté qui, 
en 1794, poussa Marseille la révolutionnaire 
à se révolter contre les jacobins - qui nous ont 
même rebaptisé la Ville-Sans-Nom ! Mais cette 
liberté ne serait rien sans la culture de l’échange 
et de la découverte (…). Notre ouverture sur la 
Méditerranée par notre Port en est le principal 
vecteur ».
Il a ajouté : « Explorateurs, armateurs, négociants, 
conquérants et inventeurs : les Marseillais au 
fil des siècles portent en eux le souvenir qu’ils 
viennent de partout (...). 
Les navigateurs grecs qui ont fondé Marseille 
ont aussi donné naissance à toute notre façade 
méditerranéenne, de Marseille à Nice en passant 
par Antibes et Hyères.
Voilà, cet instinct de découverte et d’expansion 
qui nous mènera jusqu’à l’Extrême-Orient avec 
le canal de Suez, jusqu’à New York avec la 
Transatlantique (...) ».

PORTE D'ENTRÉE DE LA FRANCE
La très longue histoire de la région le démontre. 
Elle qui fut méditerranéenne avant d’être 
provençale, alpine ou azuréenne. Elle a même 

été l’une des toutes premières portes d’entrée 
du pays. Cela remonte bien au-delà de l’arrivée 
des Phocéens (…).
«  Tout en nous respire cette ouverture à la 
Méditerranée, et même au monde, comme le 
disait Albert Londres qui appelait Marseille le 
boulevard du monde.
Mais ce Forum des Mondes Méditerranéens, 
voulu par le président de la République, est dédié 
à l’avenir. Nous ne sommes pas réunis pour livrer 
un regard nostalgique sur nos origines et notre 
histoire commune (…) !

Mais nous devons aussi regarder devant, 
avec confiance et détermination. Nous autres, 
Méditerranéens, avons le devoir d’être conscient 
de nos forces. De notre patrimoine admiré dans le 
monde entier, de nos caractères méditerranéens.
De notre puissance économique, mais aussi de 
notre force culturelle et artistique.
Nous autres, Méditerranéens, devons aussi 
connaître nos faiblesses.
Nos souffrances sociales, sanitaires et morales, 
partout autour de ce bassin de vie. Nos tentatives 
de stratégie euro-méditerranéenne, pas toujours 
couronnées de succès !
Notre désespoir, parfois, de ne plus être le centre 
du monde – mais il faut voir au-delà !
Nous autres, Méditerranéens, pouvons prendre 
la mesure de nos propres enjeux. Et c’est 
maintenant que cela se joue, sous nos yeux.
Nous sommes et nous resterons le laboratoire 
mondial du réchauffement climatique : 
comment organise-t-on la riposte et 
l’adaptation ensemble ?
Nous sommes et nous resterons l’espace de 

liaison entre Afrique, Asie et Europe : comment 
exploiter ensemble cette chance ?
Nous sommes et nous resterons des territoires 
de projets, peuplés de femmes et d’hommes 
inventifs, malins, débrouillards – des qualités 
immenses dans un siècle de bouleversements.
Ces forces, ces faiblesses, ces enjeux – nous 
devons les assumer et en faire découler une 
stratégie collective. C’est, je crois, la force de ce 
Forum des mondes méditerranéens  », a repris 
Renaud Muselier.

CINQ ANNÉES DE STRATEGIE PORTÉE PAR 
L’ÉTAT, AVEC L’APPUI DE LA RÉGION
«  Il y a cinq ans, nous lancions à la Villa 
Méditerranée la stratégie Méditerranée du Futur 
(…). Cette stratégie était le fruit d’une alliance 
entre l’État et la Région Sud.
C’était le lancement d’une diplomatie nouvelle 
des territoires, toujours complémentaire de celle 
des États, et jamais concurrente.
Sur tous les sujets, dans tous les domaines, nous 
avons voulu engager cet effort avec tous nos 
partenaires méditerranéens.
En misant sur une idée forte : travailler ensemble 
sur les dossiers qui nous unissent plutôt que sur 
ceux qui nous divisent.
Travailler ensemble sur la crise climatique, la 
jeunesse, les investissements, la santé !
Travailler ensemble, de territoire à territoire, avec 
de la fluidité et du pragmatisme. La présence 
de M. le Gouverneur d’Alexandrie démontre la 
force de cet engagement. Autour d’une culture 
de projets, nous avons financé avec nos 24 
partenaires plus de 110 projets concrets (…). 

Chacun d’entre eux symbolise notre volonté 
d’engager un destin commun en Méditerranée 
(...) ».
Cette alliance entre l’État et la Région n’est pas 
un mariage de circonstance. Renaud Muselier a 
la conviction puissante que les deux institutions 
sont complémentaires  «  jusqu’au bout des 
ongles » !
«  De l’État dépendent la force diplomatique, 
l’arbitrage final, le régalien. Des territoires 
peuvent ainsi dépendre l’échange de terrain, 

la solidarité immédiate et la coopération 
décentralisée.
À chacune des étapes de la Méditerranée du 
Futur, nous avons pu compter sur l’appui de 
l’État.
À chacune des étapes de la Méditerranée du 
Futur, l’État a pu compter sur notre détermination 
à faire avancer un projet euro-méditerranéen 
tourné vers l’avenir.
Quand on a la conviction d’un destin commun, on 
se donne les moyens de l’accomplir », a conclu le 
président de la Région. •

Photo Région Sud.
En présence de : 
Karim AMELLAL, ambassadeur de la 
Méditerranée, 
Martial ALVAREZ, vice-président de 
la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
représentant Martine VASSAL, présidente 
du Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône, présidente de le Métropole 
Aix-Marseille-Provence, 
Benoît PAYAN, maire de Marseille.
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Guerre en Ukraine

A Toulon, Florence Parly s'inquiète de
l'imprévisibilité de Poutine

Récemment, la ministre des Armées et  le chef d’état-major 
français ont mis en garde contre l’imprévisibilité de Vladimir 
Poutine.

E n déplacement à la base navale de 
Toulon, le 4 mars dernier, la ministre 
des Armées Florence Parly a estimé que 

« personne aujourd’hui n’est capable d’anticiper 
quelles sont les intentions de M. Poutine ». 

FAIRE FACE A DE NOUVELLES MENACES
L’absence de victoire militaire rapide en Ukraine, 
initialement escomptée par Moscou, «  rend 
Vladimir Poutine d’autant plus  imprévisible  », a 
ajouté le chef d’état-major français, le général 
Thierry Burkhard, dans une lettre adressée à 
ses officiers généraux que la Gazette du Var a 
pu consulter.
En effet, l’invasion russe, lancée le 24  février, 
«  devait montrer la force de la  Russie, 
c’est l’inverse qui se produit. Cela rend 
Vladimir Poutine d’autant plus  imprévisible  », a 
averti le haut gradé dans cette missive datée du 
2 mars.
Il a ajouté  : «  En cette période extrêmement 
dangereuse, marquée par une très grande 
tension, nous devons donc faire preuve d’une 
vigilance accrue afin de faire face à toute nouvelle 
menace. Tout peut arriver et nous devons y être 
prêts », a-t-il écrit aux officiers généraux.
Et, il a détaillé les dispositifs mis en place par 
l'Armée française  :  «  Outre le renforcement 
général de notre posture opérationnelle, nous 
participons activement au renforcement de la 
posture dissuasive de l'OTAN sur le flanc Est 
de l'Europe, en étroite collaboration avec nos 
partenaires stratégiques.
Depuis le 24 février, nous menons des missions 
de surveillance et de défense aérienne dans le 
ciel polonais. En Roumanie, nous avons déployé 

très rapidement le bataillon d'alerte de la Force 
de réaction rapide de l'OTAN (mission Aigle). En 
Estonie, nous allons poursuivre notre contribution 
dans le cadre de la mission Lynx avec un SGTIA 
et nous avançons le déploiement d'un élément 
chasse au titre des missions de surveillance et 
de défense aérienne. En Méditerranée, le groupe 
aéronaval assure des missions de surveillance et 
de défense aérienne au-dessus de la Roumanie 
et de la Bosnie, en appui d'EUFOR Althéa ».
Ainsi, le porte-avions nucléaire Charles-de-
Gaulle a été repositionné en Méditerranée 
centrale pour assurer des missions de défense 
aérienne.
Depuis quelques jours, Washington et Londres 
s’inquiètent d’une  possible utilisation d’armes 
chimiques en Ukraine par Moscou.

RESTRUCTURATION DES RELATIONS 
INTERNATIONALES
Pour le général Burkhard : « Le président russe 
est désormais dans une situation stratégique 
qu’il n’avait pas anticipée. Il est clair que 
Vladimir  Poutine  a sous-estimé plusieurs 
choses : la combativité des forces ukrainiennes 
(…), la solidarité européenne extrêmement forte, 
l’ampleur de l’émotion internationale ou encore 
la sévérité des sanctions ».
De son côté, Florence Parly a démenti une 
éventuelle faille dans l'anticipation de cette crise 
par les pays européens  :  « Ce qui était visible, 
nous l’avons vu. Mais, il est difficile d’anticiper 
les intentions du président Vladimir Poutine, 
d’autant plus lorsque ce qui est dit n’est pas ce 
qui est fait ».
«  Les sanctions prises par la communauté internationale à l'encontre de la Russie frappent 

durement l'économie russe, bien sûr, mais 
également les économie occidentales et en 
particulier européennes. A moyen terme, l'une 
des conséquences de cette guerre sera sans 
doute une profonde restructuration des relations 
économiques mondiales  », prévient le chef 
d’État-major de l'Armée française.
«  En dépit de la remarquable résistance dont 
elles font preuve, les forces ukrainiennes, 
confrontées à la difficulté de tenir un dispositif 
étiré, sans réserve opérative, pourraient 
connaître un effondrement subit », a analysé le 
général Burkhard.

LE PORTE-AVIONS REPOSITIONNE
Le jour même de la venue de Florence Parly à 
Toulon, l’armée russe a étendu son offensive à 
une autre grande ville d’Ukraine, Dnipro (centre), 
et poursuivi ses bombardements sur des zones 
d’habitations et des infrastructures civiles, 
poussant toujours plus de civils à fuir vers l’ouest 
et les pays européens voisins. 
C'est pourquoi, Florence Parly a jugé qu’il fallait 
« envisager toutes les options », espérant « un 

cessez-le-feu le plus rapidement possible » et 
appelant à la « désescalade ».
Dans ce conflit, «  la France soutient l’Ukraine, 
notamment en livrant des armes et du matériel 
aux armées ukrainiennes  », a rappelé la 
ministre. Florence Parly a ajouté  : «  La France 
est également mobilisée à travers l’armée de 
l’air avec des missions de police du ciel dans les 
pays baltes et en Pologne ». 
«  Ce moment tragique de l'histoire, qui voit 
l'un de nos grands pays compétiteurs, opter 
délibérément pour l'affrontement afin d'atteindre 
ses objectifs, marque une rupture dont nous 
devons prendre toute la mesure. Plus que 
jamais, la cohésion nationale est une condition 
de l'efficacité opérationnelle des armées, dont 
la mission n'a jamais été aussi claire ni aussi 
essentielle depuis la fin de la guerre froide  : 
Forces conventionnelles et forces nucléaires 
s'épaulent en permanence dans le cadre de 
notre stratégie de défense, pour protéger la 
France et les Français  », conclut le plus haut 
gradé de l'Armée Française. •

Texte et Photos Thierry CARI.
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Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale

Relance Export Tour-Afrique

Un contrat triennal au service des entreprises 

La Région Sud aux côtés des entreprises

Lors de la première Assemblée générale de la CCI Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Renaud Muselier a rappelé son action au bénéfice de l’économie 
régionale.  

I nvité par Philippe Renaudi, président de 
la CCIR, Renaud Muselier a échangé avec 
l’assemblée des 59 membres titulaires de 

la CCI de région, évoquant les points clés de 
l'économie régionale.

« Il me semblait évident de présider ma première 
Assemblée générale en conviant le chef de 
file du développement économique régional 
à mes côtés. La relation CCI - Région est bien 
plus qu’une simple convention, puisque c’est 
l’opportunité de renforcer l’appui aux entreprises, 
d’apporter des solutions partagées, rapides 
et efficientes à chaque problématique, que ce 
soit pour exporter, pour réussir ses transitions 
numérique et écologique, ou simplement pour 
maintenir et relancer son activité », a expliqué 
Philippe Renaudi. 

RÉPONDRE AUX ENJEUX STRATÉGIQUES
Le président de la CCIR a ajouté  : «  Travailler 
de manière plus concertée va permettre des 
réalisations concrètes, c'est à dire répondre aux 
enjeux stratégiques pour nos filières d’avenir 
comme l’hydrogène vert, aider plus d’entreprises 

à se saisir du levier de l’export et des programmes 
européens, voir des projets structurants telle la 
Ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur aboutir 
enfin et faciliter les synergies autour du sport 
pour en faire un levier de développement multi-
sectoriel. Notre réseau CCI apporte un soutien 
sans réserve au projet d’accueillir les JO d’hiver 
2034 ou 2038 dans nos Alpes du Sud ! Je suis 
convaincu que le lien de confiance avec Renaud 

Muselier est un pivot essentiel pour relever ces 
défis dans les 5 ans à venir ».
« Les liens forts qui unissent la Région et la CCIR 
s’inscrivent dans l’avenir ! Depuis 2016, nous 
avons engagé près de 28 millions d’€ dans le 
cadre d’actions menées avec les CCI, au service 
des entreprises et de leurs salariés. Chaque 
entreprise qui réussit entraîne avec elle des 
emplois pour les habitants de notre région. Les 
résultats de cette stratégie, menée avec l’État 
pendant la crise, sont au rendez-vous puisque 
le taux de chômage n’a jamais été aussi faible 
depuis 2008, avant la crise financière  », s'est 
félicité Renaud Muselier. 

MOBILISER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Le président de la Région a repris : « Nous devons 
engager une relance durable de notre économie. 
Pour cela, nous mobilisons, avec notre « COP 
d’avance », 40 % de notre budget en faveur 
de la transition écologique. Nous avons signé 
un Contrat d’Avenir exceptionnel de 5 milliards 
d’€ et nous avons l’objectif de capter plus de 
10 milliards de Fonds européens. Rien ne se 
fera sans la mobilisation des acteurs du monde 
économique et des entreprises régionales. C’est 
pourquoi j’ai proposé un partenariat triennal avec 
la CCI de Provence-Alpes Côte d’Azur pour bâtir 
la région du 21ème siècle » ! 
« Nous avons fixé le cap pour 2030 pour une 
région plus simple, plus proche de ses habitants, 
une région Euro-méditerranéenne, une région 
industrielle à la pointe de l’innovation, tout 
simplement la région du bonheur. Nous nous 
donnons les moyens en lançant un plan de 2,6 
milliards d’€ au service de la croissance de 
nos entreprises régionales et des territoires. 
La CCIR est un partenaire de confiance, un 
relais indispensable de nos actions auprès des 
entreprises. C’est main dans la main que nous 
réussirons à atteindre le cap que nous nous 
sommes fixés. Ensemble nous sommes à la 
manœuvre pour construire l’avenir de la région 
Sud ! », a conclu Renaud Muselier. •

Accompagner les entreprises à l’export, c’est un enjeu stratégique de 
croissance mais aussi de relance de l'économie régionale après la crise 
sanitaire. 

D epuis maintenant 4 ans, avec la 
Team France Export Sud, la Région 
travaille sur le terrain au plus près des 

entreprises.
«  Avec la Team France Export Sud, l’État, la 
Région et ses partenaires ont investi 20 millions 
d’€ pour accompagner plus de 2 600 entreprises 
à l’international et notamment en Afrique. Notre 
ambition est de faire de la région Sud et de 
Marseille un hub vers l’Afrique et la Méditerranée 
et d’aider nos entreprises à s’y ancrer. Pour cela, 
nous engageons une série d’actions, avec nos 
partenaires : missions, volontariat international 
en entreprises (V.I.E), ou le parcours Sud Export. 
Alors osez l’international et osez l’Afrique avec 
la Team France Export Sud ! »  , lance Renaud 
Muselier.

LA RÉGION, PILOTE À L'INTERNATIONAL
Il ajoute  : «  Avec la Team France Export Sud, 
l’État, la Région Sud et ses partenaires Business 
France, la CCIR, Bpifrance et les conseillers 
du commerce extérieur, accompagnent les 
entreprises à s’engager à l’international. C’est 

une priorité du Plan de Relance de l’État et de 
la Région Sud ».
Depuis 2018, 5 000 entreprises ont été 
suivies par un des 14 conseillers référents, 
964 entreprises régionales ont bénéficié d’un 
coaching en 2021, 226 entreprises ont obtenu 

un financement régional pour se lancer à l’export 
pour 4 millions d’€, et 250 missions Volontariat 
en Entreprises (V.I.E) ont été financées par la 
Région, à hauteur de 3,7 millions d’€. Au total, 20 
millions d’€ ont été engagés pour accompagner 
plus de 2 600 entreprises à l’export.
Par ailleurs, le Relance Export Tour Afrique 
positionne la région Sud comme un hub vers 
l’Afrique !
«  Il s’inscrit dans la continuité du Nouveau 

Sommet Afrique-France de Montpellier et 
de l’action du Gouvernement en faveur d’un 
renforcement des relations entre entrepreneurs 
français et africains, visant à présenter aux 
entrepreneurs de France et de la diaspora les 
outils à leur disposition pour les aider dans le 
développement de leur entreprise grâce au 
Plan de Relance et pour les accompagner dans 
leur démarche export vers l’Afrique », insiste le 
président régional.
La région Sud et Marseille font parties des 
territoires qui accueillent le plus de consulats 
africains et où les diasporas ont une place 
centrale. L’économie est aussi au centre de ces 
relations puisque 54 projets africains ont vu le 
jour dont 10 en 2021.
L’Afrique est la première destination des 
entreprises régionales pour l’ouverture de filiales 
à l’étranger, la 2ème destination pour leurs 
exportations, devant l’Asie.
« L’Afrique est un potentiel business incroyable 
pour les entreprises du monde entier mais 
aussi pour les entreprises régionales. Forte 
de son expérience, la Région, accompagne 
les entreprises régionales à se développer en 
Afrique : V.I.E, BOOSTER AFRIQUE, missions 
économiques, etc. Dès juin 2022, elle conduira 
une délégation d’entreprises, au Sénégal puis au 
Maroc », conclut Renaud Muselier. •
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Solidarité avec l'Ukraine
Les Varois ouvrent leur cœur aux réfugiés

Evence Richard, préfet du Var, et Hubert Falco, maire de Toulon, 
ont fait le point avec les équipes mobilisées sur la plateforme 
logistique de gestion des dons pour les ressortissants ukrainiens. 

F ace à la situation de crise qui frappe 
l’Ukraine, l’Association des Maires de 
France  et la Protection Civile ont lancé 

un appel à la solidarité nationale pour soutenir 

la population ukrainienne. Sensibles à cette 
situation tragique et aux drames humains qu’elle 
engendre, l’AMF  a apporté son soutien et sa 
solidarité au peuple ukrainien, en soutenant la 
mobilisation des communes de France. Gérant la 
plateforme, la Protection Civile agit, en temps de 
paix comme en temps de crise, partout où les 
populations sont menacées.

RÉPONSE IMMÉDIATE 
Président de la Protection Civile du Var, Samuel 

Legigan explique ses missions  : «  L’objectif de 
cette opération est d’apporter une réponse 
immédiate aux besoins urgents des populations 
déplacées, en leur acheminant du matériel de 

première nécessité ainsi que du matériel de 
secours ».
Sur le terrain, la Protection Civile du Var 
centralise, pour plusieurs départements (Var, 
Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-Maritimes 
et Alpes-de-Haute-Provence), les dons destinés 
aux ressortissants ukrainiens, en lien avec les 
mairies et les intercommunalités. 
« Ces dons sont triés et conditionnés pour être 
transférés vers la base nationale à Strasbourg. 
Ils sont ensuite acheminés vers la Pologne où 

sont accueillies les personnes fuyant la guerre 
en Ukraine.  Au 9 mars, nous étions à plus 
de 150 tonnes de collecte ce qui représente 
environ 500m3 de marchandises. Aujourd’hui, 

nous avons besoin prioritairement de dons de 
médicaments ou de matériel médical et surtout 
de dons financiers », ajoute le président.
Sur le plan national, un premier convoi ORZEL a 
pris la route le 6 mars, avec 13 poids lourds à 
destination de Lublin en Pologne.
Président des Maires du Var, Hubert Falco 
souligne  : «  Ce partenariat a pour objectif de 
fournir un appui logistique aux communes. 
Grâce au maillage territorial de la Protection 
Civile, les maires peuvent se rapprocher des 
structures territoriales de la Protection Civile 
pour la récupération des matériels collectés. 
Aujourd’hui, nous pouvons garantir aux 
donateurs, grâce à la qualité de l’organisation et 
à l’investissement des bénévoles de la Protection 
Civile, que les dons sont distribués en quelques 
jours à la population ukrainienne ».

NOMBREUSES INITIATIVES
Par ailleurs, de très nombreuses communes du 
Var ont pris des initiatives pour répondre à cette 
crise humanitaire sans précédent.
Ainsi, La Seyne-sur-Mer a accueilli, le 8 mars, 
la première famille ukrainienne réfugiée dans le 
Var. Composée d’un couple avec trois enfants, 

elle a été reçue, en présence des propriétaires 
qui ont mis un logement à leur disposition. De 
plus, la Ville récupère (lundis et vendredis de 9h à 
16h30 à l'Espace social Docteur Raybaud, 1 rue 
Renan), des médicaments, de l’alimentation, des 
produits pour bébé et d’hygiène, du petit électro-
ménager (mini-four, cafetière, fer à repasser…). 
Le Pradet participe, aussi, à cet immense élan 
de solidarité. Le 19 mars, la Ville a organisé 
une journée solidaire dans le parc Cravéro. 
Un programme pour toute la famille, avec des 
animations pour enfants, des ateliers, des 
châteaux gonflables, une boum, une tombola 
et des concerts en live ! Enfin, les pradétans qui 
souhaiteraient accueillir des réfugiés au sein de 
leurs logements peuvent se manifester auprès de 
la mairie (aide-ukraine@le-pradet.fr) afin qu’ils 
soient accompagnés dans la concrétisation de 
leur démarche. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
APPEL AUX DONS
Vous pouvez faire un don sur le site : https://
don.protection-civile.org ou par virement au : 
IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 
684 - BIC : CMCIFR2A Titulaire : FNPC Tour 
Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin
A La Seyne-sur-Mer, les donateurs peuvent 
faire un don en chèque défiscalisable à 66%, 
à l’ordre du Trésor public, à déposer du lundi 
au vendredi au CCAS, au premier étage
de l’Espace social Docteur Raybaud,
1 rue Renan.

TPM solidaire avec l'Ukraine
La Métropole TPM remercie les Varoises 
et Varois qui se mobilisent depuis le 28 
février en apportant leurs dons pour les 
réfugiés ukrainiens à l'Institut de Formation 
aux Métiers de la Santé, à La Garde, le 
point de collecte pour la Métropole. 
« Votre générosité a déjà permis 
d’acheminer un premier semi-remorque en 
direction des réfugiés arrivés en Pologne », 
se félicite Hubert Falco.  
Afin de répondre aux besoins de ces 
réfugiés, il faut orienter les dons vers les 
produits suivants : Couvertures et sacs de 
couchages, produits d'hygiène et produits 
de premiers soins, alimentation sèche et 
conserves et produits pour bébés (couches, 
lingettes, petits pots, biberons…). Seuls 
les produits neufs ou en bon état, et dont 
les dates de péremption ne sont pas 
dépassées seront acheminés. D'autre 
part, toutes les bonnes volontés pour trier 
les dons et préparer les cartons sont les 
bienvenues. Il faut se présenter à l'Institut 
pour aider les bénévoles sur place.



RAPPEL DES CONSIGNES

EN 2022, LE CHANTIER 
S’ACCÉLÈRE

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

Le chantier se déroule dans des espaces contraints. 
La présence d’engins de grande envergure, de 
camions, de personnels peut distraire votre conduite.

Restez vigilants pour la sécurité de tous !
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>  À l’approche d’une zone de chantier, 
la circulation est limitée à 70 km/h, 
réduisez votre vitesse. 

> Ne changez pas de file inopinément.

> Respectez les distances de sécurité

 >  Les zones de chantier sont accessibles 
uniquement aux personnels habilités.

POUR TOUT SAVOIR SUR LE CHANTIER

• Rendez-vous sur le site dédié à l’opération

•  Une nouvelle rubrique  
dédiée aux travaux en cours est disponible. 

•  De l’information sur le trafic toulonnais  
Du lundi au vendredi, entre 7 h et 10 h  
et 17 h et 20 h.

•  Inscrivez-vous dès à présent  
à la newsletter pour recevoir toutes les  
informations et dernières actualités du chantier. 

•  5 agents de liaison pour plus de proximité

VINCI-Escota_A57-Chantier_accelere-La_Gazette_du_Var-AP_210x277mm-2022_03-V5.indd   1VINCI-Escota_A57-Chantier_accelere-La_Gazette_du_Var-AP_210x277mm-2022_03-V5.indd   1 08/03/2022   19:4008/03/2022   19:40
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Portes Ouvertes

Assemblée générale de la FNAIM du Var

Une nouvelle vision du monde avec l’ISEN Toulon

David Garavagno, réélu à l’unanimité 

Chaque année pour les étudiants, c'est l'occasion de découvrir des formations 
d’avenir qui débouchent sur un emploi.  

A insi, le 26 février, la grande école 
d’ingénieurs toulonnaise a organisé 
son dernier événement, à destination 

des lycéens et de terminale qui doivent faire 
des choix à l’heure de Parcoursup. Plusieurs 
centaines d'étudiants ont découvert comment 
intégrer une formation d’ingénieur ou d’expert à 
l’ère du numérique.

CONSEIILLER ET ORIENTER
«  Ces journées s’adressent aux parents des 
lycéens, aux élèves en première ou terminale 
préparant le Bac (Général, Technologique), aux 
étudiants préparant un diplôme (DUT, BTS) dans 
le domaine de l’informatique notamment, ou une 
licence ou une classe préparatoire scientifique 

et qui souhaitent découvrir les métiers de 
l’ingénieur en général et le diplôme ISEN en 
particulier  », explique Aurélie, en charge de la 
communication de l’ISEN.
Elle poursuit : « Avec la récente réforme du Bac, 
de nombreuses questions émergent : Quelles 
options choisir en seconde, première et terminale 
pour suivre des études d’ingénieur, un bachelor 
en sciences ? Comment intégrer ? Quels 
sont les réels débouchés de ces formations ? 
Cette journée a permis aux étudiants, souvent 
accompagnés de leurs parents de trouver des 
réponses claires sur les conditions d’admission, 
la procédure Parcoursup, le concours Puissance 
Alpha et sur la vie étudiante à l’ISEN avec une 
exposition de projets et prototypes techniques, 

des visites guidées thématiques, des conférences 
et des échanges directs avec les étudiants ».
Parce que les technologies du numérique sont 
partout, l’ISEN forme des professionnels aptes à 
répondre aux besoins des entreprises dans tous 
les secteurs d’activité  : Intelligence Artificielle, 
Cybersécurité, e-santé, Systèmes embarqués, 
Objets connectés, Informatique, Développement 
logiciel, Robotique mobile, Big data et Smart 
energy. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
ISEN Méditerranée
Place Georges Pompidou
Toulon
04 94 03 89 50
isen-mediterranee.fr
www.isen.fr

Le président David Garavagno a été réélu à l’unanimité pour un second 
mandat au sein de la FNAIM du Var pour une durée de 3 ans. 

L a FNAIM du Var représente plus de 400 
points de vente et 2 700 emplois directs. 
« Elle est un acteur économique majeur. 

En effet, le parc privé en France est géré par 
les professionnels de l’immobilier, soit 92 % 
des copropriétés et 70 % des transactions 
immobilières. La FNAIM est donc un interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics  », a expliqué 
David Garavagno.

300 ADHERENTS
D'où l'importance de l'assemblée générale 
annuelle. Ce moment privilégié pour la chambre 
s’est déroulé le 9 mars au restaurant Les Pins 
Penchés, à Toulon. Il a rassemblé plus de 

300 adhérents du Var et plus de 40 sociétés 
partenaires de la chambre.
Cette manifestation s’est déroulée en deux 

temps forts. D'une part, l’élection du nouveau 
Conseil d’administration, suivie de l’élection du 
président. Le nouveau Conseil, composé de 20 
membres, élu par les adhérents, s’est réuni pour 
procéder à l’élection de son président. Puis, les 
résultats ont été annoncés à l’ensemble des 
adhérents, lors de la formation sur le thème 
de l’actualité juridique qui suivait l'assemblée 
générale.
«  Cette formation a été proposée dans le 
cadre des heures de formations obligatoires, 
nécessaires pour le renouvellement des cartes 
professionnelles. En effet, l’action de la Chambre 
du Var s’articule autour de trois piliers, à savoir 
la défense de nos adhérents, la formation 
professionnelle, la représentation dans le 
monde économique et institutionnel », conclut le 
président Garavagno. •

Photo Alain BLANCHOT.
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Lycée de La Grande Tourrache

Des étudiants polyvalents et spécialisés
Le 5 mars a marqué le retour des Portes Ouvertes du Lycée de La Grande 
Tourrache, après la session virtuelle de 2021.  

D epuis 30 ans, le Lycée de la Tourrache, 
sous contrat d'association avec 
l'Éducation nationale, forme des 

étudiants dans le domaine du design et de la 
comptabilité. «  Au-delà des connaissances et 
des savoir-faire que vous maîtriserez à la fin 
de vos études, nous avons l'ambition de vous 
faire découvrir un état d'esprit, une vision de 
l'enseignement et des relations enseignants et 
élèves », a lancé Bruno Mathis.

RICHESSE ET ORIGINALITE
Le chef d’établissement a ajouté  : «  Avec les 
principes forts qui nous guident comme la 
liberté, l’indépendance, la créativité, le respect 
des autres et de soi et la prise de conscience 
citoyenne et du respect environnemental.  Ce 
qui nous motive, c’est notre passion pour 
notre métier de pédagogue et nos métiers : 
designer produit, designer d'espace, graphiste, 
motion-designer, plasticien, dessinateur, expert-

comptable, consultant, architecte, photographe, 
maquettiste. Cette interaction entre ces champs 
disciplinaires fait la richesse et l'originalité de 
notre corps enseignant. De même, la diversité 
des formations dispensées sur un même 
lieu permet une dynamique et une émulation 
importante ».
Depuis la rentrée 2019, le lycée est habilité 
à dispenser les enseignements du DN MADE, 
diplôme national des métiers d’Arts et du 
Design de niveau II (Bac +3), équivalent au 
grade de Licence. Il est délivré en partenariat 
avec l’UFR Ingémédia de l’Université de Toulon. 
Les formations en design s’appuient sur 2 

piliers fondamentaux, insérant les formations 
dans l’écosystème local et régional (Toulon, Var, 
région Sud). Mais également le territoire dans 
sa dimension globale et internationale avec des 
stages, des échanges et des poursuites d’études 
à l’international.Bruno Mathis conclut  : «  Notre 
ambition est de former des designers, à la fois 
polyvalents et spécialisés. Au bout de 3 années 
de formation, l'étudiant obtient le diplôme 
correspondant au parcours choisi. Sa formation 
sera sur une grande partie de la première année 
généraliste et transdisciplinaire. Et, la présence 
sur le même site de 4 mentions et 7 parcours 
différents offrent aux étudiants des échanges 
et une transdisciplinarité renforcée, permettant 
une connaissance globale des approches du 
design ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Campus de La Grande Tourrache
CS 90262 83078 TOULON CEDEX 9
+33 (0)4 94 22 81 13
lycee.tourrache@var.cci.fr
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TRAVAUX
P U B L I C S / R O U T I E R S

Travaux de voirie
Réalisation de routes
Production d’enrobés

Entretien de voiries urbainesSOCIÉTÉ VAROISE DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE

Le Revest-les-Eaux
Les Chercheurs en herbe ont rendez-vous au Revest !

Tout au long de l’année, les Chercheurs en herbes motivent de nombreux 
Varois, soucieux de leur environnement, et qui participent à de nombreux 
ramassages.  

A insi, le samedi 26 mars, ils seront sur 
les berges du barrage du Revest de 
9h30 à 12h30, en collaboration avec 

VEOLIA et l'Association Agréée de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA).

280 KILOS DE DECHETS
Lors de leur dernière opération, ils étaient à 
Toulon. Ainsi, de l’Eygoutier, à l’anse Méjean, 
en passant par la chapelle Notre-Dame de Cap 
Falcon, l’anse du fer à cheval et la plage de la 
Batterie basse, plusieurs centaines de bénévoles 

ont répondu à l’appel de l’association. Elle était 
soutenue par la LPO PACA, CleanWalker Toulon 
Nettoyons la Nature, Project Rescue Ocean 
Antenne Toulon, l'aventurier Alban Mauzac, les 
Cafés Maurice pour le café offert à l'accueil 
des participants et Le Mousse Toulon pour la 
bière offerte à la fin des collectes. Une bonne 
partie des déchets a été remis au SITTOMAT, 
notamment les emballages plastiques et les 
bouteilles en verre, le papier et le carton. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Rendez-vous à La Garde
Mercredi 30 mars de 14h à 17h, rendez-vous 
à proximité du plan nature de La Garde, 
pour une opération menée en collaboration 
avec la Maison des Initiatives Sociales de 
la Beaussière, les enfants de l'école Zunino 
II, dans le cadre de leur projet ATE et les 
salariés de l'entreprise CIRCET.

Vous pouvez vous inscrire sur : 
www.chercheursenherbe.
com/, en cliquant sur l'onglet 
"Ramassages citoyens", puis "je 
m'inscris".
www.chercheursenherbe.com
Facebook : www.facebook.com/
chercheursenherbe.var/
YouTube : www.
youtube.com/channel/
UCZDnpV8WPDWCSHBM7ocjAAQ/
featured

LE BILAN DE L'OPÉRATION :
• 170 masques recyclés auprès de PLAXTIL,
• 136 bouchons trouveront une seconde vie en bijoux grâce à Sauvage,
• 79 kg de métal emmené chez France Récupération Recyclage et les fonds reversés à 
l'Association K Net Partage.
• 213 bouteilles en verre,
• 3 600 mégots confiés à RECYCLOP VAR pour être revalorisés énergiquement,
• 321 capsules
• 120 canettes portées à France Récupération Recyclage et les fonds reversés à l'Association 
K Net Partage,
• 76 bouteilles plastiques.
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Toulon
Un guichet unique pour accompagner les familles

Toulon obtient le label Cité Éducative

6,68 millions d'€ sont investis pour accompagner les familles toulonnaises, 
avec la réhabilitation de l'ancienne école du Port-Marchand en Pôle famille.  

L e 10 mars, Hubert Falco, maire de 
Toulon, a inauguré le nouveau Pôle 
famille, implanté au cœur du Mourillon. 

Sa création répond à la volonté de la Ville de 
regrouper en un guichet unique les directions et 
services de l'Enfance et de la Jeunesse.

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
Lors de cette inauguration, Hubert Falco a 
détaillé son projet : « Afin d'éviter aux familles 
de se déplacer sur les différents sites pour les 
démarches concernant leurs enfants, la Ville a 
créé un Pôle Famille. L'objectif de ce guichet 
unique, implanté dans l'ancienne école du 
Port-Marchand, est de simplifier les démarches 
liées à l'enfance telles que les pré-inscriptions 
en crèche, en halte-garderie, en maternelle, les 
inscriptions en périscolaires ou en centres de 
loisirs, les dérogations scolaires et le paiement 
de ces activités ou de la restauration scolaire. 
L'ensemble des questions liées à l'enfance sera 

ainsi traité en une seule fois, quelle que soit la 
thématique abordée ».
Le premier magistrat a ajouté : « Si notre société 
s'est transformée en profondeur depuis 2 
siècles, une institution est restée, dans toutes les 
cultures et dans toutes les civilisations, le socle 
où tout se construit, la cellule de base de la vie 
sociale, je veux parler de la famille. La famille 
est le lieu où chacun forge son identité et sa 
personnalité, un lieu de paix et de chaleur où 
l'enfant doit pouvoir s'épanouir et se développer. 
C'est le rôle des pouvoirs publics de tout mettre 
en œuvre pour les accompagner et les soutenir. 
C'est dans cet esprit que depuis 2001, la Ville 
investit chaque année dans ses écoles, ses 
cantines, ses crèches, ses centres aérés, ses 
structures sportives liées à la jeunesse. En 
20 ans, nous avons réhabilité 60% de notre 
patrimoine scolaire en investissant plus de 100 
millions d'€. Nous proposons aujourd'hui 2 600 
places de crèches, soit le double par rapport à 

2001. Nous accueillons, chaque jour, 10 000 
enfants dans nos cantines et plus de 5 000 
enfants en périscolaire. Le mercredi et à chaque 
vacance, ce sont plus de 7 000 enfants qui se 
retrouvent dans nos centres de loisirs ».

BATIMENT RÉNOVÉ
Les 120 agents du Pôle Famille ont été 
regroupés dans le bâtiment scolaire du Port-
Marchand qui date de 1969. Les 3 720m² 
de l'ancienne école ont été restructurés et 
adaptés pour accueillir du public et permettre 
aux services un fonctionnement efficient. La 
rénovation du bâtiment a été conduite selon 
la politique de construction durable établie 
par la Ville. Une politique qui va au-delà des 
textes réglementaires actuels. Ainsi, l'édifice 
consommera 25% d'électricité de moins 
qu'imposent les dispositions nationales.
Son identité a été préservée pour minimiser la 
déconstruction des structures existantes. Les 
anciennes classes ont été redécoupées et les 
cloisons conservées à chaque fois que possible. 
Les déchets liés au chantier ont été valorisés 
in situ. Le montant de cette opération est de 
6,68 millions d'€, avec un cofinancement du 
Conseil départemental de 1 million d'€ et de la 
Métropole de 940 000€ pour les travaux de voirie 
(réalisation du parvis et de ses abords). •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Stationnement devant le bâtiment à durée 
limitée.
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 heures.

guichet_famille@mairie-toulon.fr

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé à Hubert Falco, maire de 
Toulon, que le projet de Cité Educative a été retenu par le comité de suivi du 
comité interministériel des villes du 29 janvier. 

N ées en 2018 à l’initiative du rapport 
Borloo, les Cités Éducatives visent 
à intensifier les prises en charge 

éducatives des enfants et des jeunes, de la 
naissance à l’insertion professionnelle. 
« Ce label et les moyens supplémentaires affectés 

par l’État ne sont accordés qu'aux territoires 
éligibles où les acteurs ont proposé une stratégie 
volontaire et ambitieuse. Pour Toulon, deux Cités 
Educatives ont été retenues  qui comprennent, 
d’une part le secteur allant des quartiers de 
Saint-Jean du Var à Sainte-Musse, d’autre part 

celui comprenant les quartiers de La Beaucaire, 
Pontcarral, le Grand Jonquet et la Florane  », 
explique Hubert Falco.
Le financement de l’État s’élève à 2,4 millions 
d’€ sur 3 années scolaires soit 800  000€ par 
an (400 000€ par Cité Educative), sans co-
financement de la Ville. 
Le premier magistrat reprend : « Les actions en 
faveur de l’Enfance et de la Jeunesse visent à 
conforter le rôle de l’école, favoriser la mixité 
sociale et scolaire, développer l’innovation, 

renforcer l’attractivité des établissements. Il 
s'agit aussi de faciliter le parcours des Familles 
(handicap, prévention hygiène et santé…). 
Le label sert également à maintenir une offre 
éducative adaptée à toutes les tranches d’âge 
et à structurer l’offre globale pour la rendre plus 
visible (ouverture culturelle et sportive, accès au 
numérique…) ».
Cette labellisation vient reconnaître et renforcer 
l’action de la Ville de Toulon en faveur de ses 
enfants et de leur éducation. •

0800 73 23 90
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La Valette-du-Var

La médaille de la Ville à 8 sportifs de haut-niveau

Des cagettes de produits frais pour les soignants

Le 5 mars dernier, 8 Valettois ont brillé au Challenge Européen de la WUQKD, 
qui réunissait 7 pays européens (Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Suisse 
et France).  

À l'occasion de ce 3ème Tournoi de 
Bruxelles - World Union of Qwan Ki Do 
European Challenge, les athlètes du club 

Song Phuong, représentant leur club et la France, 
ont porté le drapeau de l'Union Européenne, lors 
de la cérémonie d'ouverture. 
Le 11 mars, Thierry Albertini, maire de La Valette, 
entouré des élus en charge du sport, a remis la 
médaille de la Ville aux athlètes.

TRAVAIL ASSIDU ET PERSÉVÉRANCE
Pour Eléanore, jeune championne, médaillée 
d'or en catégorie 9/10 ans, « cette compétition a 
représenté un souvenir incroyable » ! Plus de 150 
participants se sont confrontés en technique, 
assauts libres et armes traditionnelles, qui 
composent cet art martial d'origine chinoise et 
vietnamienne. 
« Les Valettois se sont surpassés et ont remporté 
6 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Des 

résultats plus que satisfaisants qui font le 
bonheur des athlètes et des entraîneurs et qui 
sont le fruit d'un travail assidu », a constaté, avec 
satisfaction, Thierry Albertini.
De leur côté, les deux entraîneurs, Minh Su 
Claudio Cantoro et Minh Su Christelle Pham-
Cantoro, ont ajouté  : «  Les grandes choses 
ne sont pas réalisées par la force mais par la 
persévérance ».
Né en 2013, le club pratique un art martial, créé 
par Maître Pham Xuân Tong. Très complet, il offre 
un large éventail technique : percussions (poings, 
pieds, genoux, coudes, paumes, tranchants), 
projections, balayages, ciseaux, clefs, saisies, 
techniques de self-défense, chutes. Sa pratique 
se caractérise par les enchaînements codifiés 
(quyêns), les combats, souples ou durs, à la 
touche ou libres (vo daï, vo tu do) et le maniement 
des armes traditionnelles appelé cô vo dao 
(nunchaku, bâtons courts, bâton long, etc.). •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les résultats :
Fanny MUGNERET, catégorie 7/8 ans. 
Médaille d'or.
Charlotte CHRISTEN OLIVIER, catégorie 
9/10 ans. Médaille d'argent.
Eléanore HAZEMANN, catégorie 9/10 ans. 
Médaille d'or.
Lisa RIZZUTO, catégorie 13/15 ans.
1er et 2ème Cap Bleu.

Mailys CANTORO, catégorie 16/17 ans.
1er à 4ème Cap Bleu. Médaille d'or.
Baptiste FRANDJI, catégorie 13/15 ans. 
1er et 2ème Cap Bleu. Médaille d'or.
Miguel FALLABRINO, catégorie 16/17 ans. 
1er et 2ème Cap Bleu. Médaille d'or.
Paul FRANDJI, catégorie 18/39 ans. 
1er à 4ème Cap Bleu. Médaille d'or.
Club Song Phuong La Valette :
06 25 16 10 29

A l’initiative de Stéphane Long, producteur de fruits et légumes à La Valette-
du-Var, le 3 mars a marqué l'ouverture de la première  vente de cagettes 
de produits frais (fruits, légumes, viandes, poissons, coquillages, œufs, 
fromages, douceurs...) proposée par des producteurs régionaux au personnel 
hospitalier varois.  

P our Stéphane Long, l’idée a germé lors 
de la crise sanitaire : « A notre manière, 
il fallait que les producteurs participent 

au soutien du personnel hospitalier en leur 
facilitant leur quotidien. Le temps de préparer 
le projet et de mettre en place l’opération une 
année est passée. Mais nous avons décidé de 
ne pas abandonner et nous voilà aujourd’hui au 
428 rue Henri Sainte-Claire Deville, à proximité 
de l’hôpital, avec nos cagettes réservées pour 
le personnel soignant. Nous proposons ainsi des 

produits frais de saison et de qualité ». Stéphane 
Long conclut  : « Cette opération va, au fur et à 
mesure, se développer et nous allons ouvrir cette 
opération aux entreprises environnantes ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Pour tous renseignements :
oliveruasducoudon@gmail.com
www.cagette.net
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Jean-Louis Masson : « Emmanuel Macron doit respecter 
l’élection et les Français »

A La Garde, la réunion publique du 7 mars, dans la cadre 
de la campagne de soutien à Valérie Pécresse, a réuni 600 
personnes autour de Laurent Wauquiez et des principaux 
cadres du parti LR. 

Jean-Louis Masson,
maire de La Garde,
1er vice-président du 
département et président 
de la fédération LR du Var, 
répond aux questions de 
La Gazette du Var.
Des départs ont secoué votre famille 
politique ?
Jean-Louis MASSON. Le départ de personnes 
que je connais et que j’estime, c’est compliqué 
humainement. Cependant 8 des 11 maires de la 
Métropole soutiennent Valérie Pécresse.

Vous avez réitéré votre soutien à Valérie 
Pécresse ?
JLM. Des élus de premier plan comme Laurent 
Wauquiez et d’autres font le job et soutiennent 
notre candidate. Nous sommes rassemblés 
autour de nos valeurs et de celle qui les porte 
avec courage. LR dispose d’une candidate qui 
obtient des résultats. Elle fait ce qu’elle dit, 
contrairement à Emmanuel Macron.

Comment expliquer les difficultés de Valérie 
Pécresse ?
JLM. Elle n’est pas en cause à titre personnel. 
Aucune critique ne porte sur elle ou son projet ! 
Elle est le sujet d’un bashing médiatique injuste 
et superficiel. Tous ses concurrents sont ou 
vont être en difficulté sur leurs compétences ou 
leurs projets. Il est urgent que cette campagne 
devienne sérieuse. Il faut respecter l’élection !

Vous insistez sur la nécessité de respecter 
l’élection ?
JLM. L’élection, c’est la poignée de main de la 
démocratie, un accord entre un peuple et une 
candidature. Pour que la confiance existe, il 
faut de la clarté. D’un côté, des candidats qui 
exposent leurs projets. De l’autre, des citoyens 
qui doivent être au clair sur leurs attentes 
essentielles. Alors le débat peut s’engager. 
D’abord, le sortant soumet son bilan. Ensuite, le 
débat se structure autour des engagements.

C’est le schéma classique ?
JLM. Classique ou conservateur ne sont pas des 
gros mots. Un schéma est dépassé quand on en 
trouve un meilleur. Trouvez-vous que le scénario 
d’une campagne décousue, vampirisée par 
l’actualité soit plus souhaitable ? Une élection 
basée sur l’émotion, les malentendus, c’est la 
garantie d’un mandat contesté violemment dans 
la rue. Non, merci.

En 2017, la campagne fut vampirisée par 
l’actualité autour de François Fillon. Cela a 
contribué au quinquennat chaotique de Macron. 
Le mandat n’était pas clair pour les citoyens 
et le président s’est dérobé face aux réformes 
essentielles. Rien sur les retraites, rien sur la 
sécurité, rien sur la justice, etc.
Les gilets jaunes furent l’expression d’abord 
légitime, ensuite malheureusement virulente, 
de cette incompréhension entre un peuple en 
difficulté, malgré son travail et un président 
pérorant sur une réforme de la SNCF.

Vous avez été un opposant constant à 
Emmanuel Macron. Pourquoi ?
JLM. Car il divise. La crédibilité de Macron est 
atteinte. D’une part, il est en échec sur tous les 
sujets fondamentaux. D’autre part, le « en même 
temps », s’est avéré être un « tout et n’importe 
quoi ».

Dépasser le clivage droite-gauche pour lui 
substituer un affrontement technocrates-
populistes, quel est l’avantage pour les 
Français ?
JLM. Reconnaître qu’on s’est planté, c’est honorable seulement si c’est sincère. Or, on peut 

franchement douter de l’authenticité des regrets 
de Macron. Comment croire qu’il fera au second 
mandat ce qu’il n’a pas fait au premier ? Il n’a fait 
qu’accentuer les maux français : alourdissement 
de la dette (hors Covid-19), déficits extérieurs 
hors de contrôle, immigration incontrôlée, flou sur 
la laïcité. La vie des Français s’est-elle améliorée 
en 5 ans ? Non ! Le Covid-19 et la guerre n’y sont 
pour rien, tout était très mal engagé avant. Il faut 
en revenir à ces fondamentaux pour l’avenir du 
pays et le quotidien de nos concitoyens.

Sur quoi devrait se jouer l’élection selon 
vous ?
JLM. Veut-on une Europe fédérale, objectif 
inavoué de Macron, ou d’une Europe des 
Nations portée par Valérie Pécresse. La guerre 
en Ukraine repose cette question : L’Europe 
doit-elle sans fin dépouiller les États au profit 
d’une technostructure inefficace ou s’appuyer 
sur des États forts ? Valérie Pécresse choisit 
les États forts tandis que Macron préfère les 
fonctionnaires de Bruxelles !

Laurent Wauquiez porte une autre question 
fondamentale ?
JLM. En effet, veut-on une société du mérite 
et du travail ou poursuit-on sur la pente du 
nivellement par le bas et de l’assistanat ? 
D’autres questions fondamentales se posent 
aux Français. Croyez-vous qu’ils renoncent 
à l’idée d’un projet prioritaire de sécurité qui 
protège mieux les citoyens et soutienne nos 
forces de l’ordre ? Croyez-vous qu’ils doutent 
de la nécessité d’un sursaut puissant pour 
contrer l’affaissement sans fin du niveau 
éducatif et cela concerne autant l’instruction 
de base que le besoin d’excellence ? Croyez-
vous qu’ils soient ébranlés dans la conviction 
que notre dette abyssale porte atteinte à notre 
souveraineté ? Croyez-vous qu’ils soient atteints 
dans leur certitude que l’hyper-centralisation 
bureaucratique est néfaste pour la dynamique 
de notre pays ? Aucun autre candidat n’apporte 
plus de garanties que Valérie Pécresse sur tous 
ces sujets ! •

Photos Philippe OLIVIER.
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La Garde

Crèche à la demande

Réhabilitation de l’ancienne halte ferroviaire de Sainte-Marguerite

Une application pour faciliter le quotidien des parents

Destinée à l’accueil périscolaire, l’ancienne halte Sainte-Marguerite offrira, 
dès la rentrée de septembre 2022, 110 m2 de locaux aménagés et adaptés 
aux enfants de l’école Paul Langevin.  

A ncienne halte du tortillard, puis 
logement de fonction pour le personnel 
de l’Éducation nationale, la gare Sainte-

Marguerite fait peau neuve. D’importants travaux 
de rénovation et d’aménagements sont entrepris 
depuis quelques semaines pour un montant de 
300 000€, financés par la Ville et le Département.

LE CACHET D'ANTAN
Comme le souligne le directeur des services 
techniques, «  l’architecte en charge du projet 
a tenu à redonner à ce bâtiment le cachet des 
anciennes gares ». 
Le résultat, visible depuis la piste cyclable du 
littoral, va ravir tous les amateurs de patrimoine 

ferroviaire. A commencer par Jean-Louis 
Masson  : «  A La Garde, on attache beaucoup 
d’importance à notre histoire et notre patrimoine. 
Cette petite gare, plus communément appelé 
halte ferroviaire, méritait toute notre attention. 
On tient à notre patrimoine ancien ou récent ».
Après travaux, deux grandes salles sur deux 
niveaux offriront aux équipes d’animation de 
la Ville des conditions parfaites pour accueillir 
les enfants le matin, le midi et le soir. Deux 

terrasses couvertes et un jardin agrémenteront 
le bâtiment. Hélène Bill, 1ère adjointe au maire, 
précise  : « Nous avons prévu dans le projet un 
espace naturel où les enfants et les animateurs 
pourront travailler la terre et créer un potager. 
Une activité qui me tient à cœur et que nous 
avons inscrite dans le projet pédagogique du 
service animation de la Ville ». •

Photos PRESSE AGENCE.

La Ville de La Garde est la première dans la région Sud à lancer le dispositif 
Crèche à la demande.  

C ette application vise à simplifier la vie 
des parents qui confient leurs enfants 
moins de 5 jours par semaine dans l’une 

des structures petite enfance. 
Le concept de « Crèche A La Demande » a été 

créé dans la région lilloise par Alban Gamont, qui 
précise : « Ce service est gratuit pour les parents. 
Bien que l’idée ait émergée sur le territoire lillois, 
notre dispositif est désormais national ».

VERSION 2.0
Près de 100 agents territoriaux travaillent au sein 
des 7 établissements petite enfance (Les Elfes, 
Les Lucioles, Anne Frank, Les Gardinous, Leï 
Drolles, Les Lutins et la Ludothèque). 430 enfants 
de 0 à 4 ans qui y sont accueillis et jusqu’à 6 ans 
pour la Ludothèque. Afin de mieux répondre aux 
besoins des familles, la Ville a choisi de proposer 
aux parents, confiant un enfant moins de 5 jours 
par semaine dans une de ses structures, de 
jouer la carte de la flexibilité. Le service petite 
enfance offre désormais une version 2.0 pour 
ces inscriptions occasionnelles. 
Crèche à la demande est la solution de 
réservation de dernière minute pour les 
enfants. Flexible, gratuit et réactif, ce dispositif 

intègre désormais les outils opérationnels des 
structures petite enfance. Son concept : mettre 
en relation les parents et les crèches pour 
trouver une solution de garde occasionnelle. 
Les établissements gardéens vont désormais 
indiquer leurs disponibilités sur la plateforme et 
les parents recevront une notification dès qu’une 
place est disponible pour inscrire leur enfant. 
Plus besoin d’appeler la crèche ou de remplir un 
formulaire, tout se fait en ligne, à tout moment. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Maison de la petite enfance.
Avenue Jean Bartolini 
04 98 01 15 99
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VILLE DE LA GARDE
Jean-Louis Masson et le Conseil municipal
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Le Pradet

L'univers envoûtant de Bénédicte Le Moigne 
Du 7 au 30 avril, la galerie Cravéro 
présente les œuvres de Bénédicte Le 
Moigne Grijol.  

U ne peinture à la fois douce et apaisante, 
aux couleurs atténuées tel un lever de 
soleil sur une jungle imaginaire. Bref, le 

regard se perd entre figuratif et abstraction ! Tel est 
le ressenti que proposent les œuvres de Bénédicte 
Le Moigne. 

DEMARCHE PLUS ABSTRAITE
Les dernières toiles présentées par l’artiste tendent 
vers une démarche plus abstraite. La composition 
plus chargée, ne laisse plus de place au vide 
mais à un imaginaire riche, envoûtant. Une jungle 
aux couleurs pastel qui invitent à la rêverie et à 
l’apaisement. L’artiste, présente également des toiles 
plus anciennes, comme ce grand format composé 
uniquement de collage de petites bandelettes : « Ce 
tableau, je l’aime tant, je ne m’en lasse pas », avoue-
t-elle. Et puis, il y a la série des silhouettes, que 
l’on retrouve sur ses toiles mais aussi sous forme 
de modelages et de bronzes. Une série inspirée 
par des souvenirs d’un temps où l’artiste vivait en 
Mauritanie : « Je pense que cette inspiration me vient 
de ces souvenirs forts ou je voyais dans le désert 
de Mauritanie ces silhouettes longiligne, un effet 
accentué par le soleil ». D’autres y verront aussi des 
assemblées, des marcheurs, tels les apôtres dans 
leur longue chasuble.
Une exposition à l’image de l’artiste, tout en 
douceur et réserve qui laissent place à l’imaginaire 
à ne pas manquer jusqu’au 30 avril.  •

Photo PRESSE AGENCE.
GALERIE CRAVÉRO 
Parc Cravéro
Vernissage le jeudi 7 avril à 18h30.
Renseignements 04 94 08 69 79
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Vers un tourisme apaisé et adapté à un Parc national
Le 3 mars, l’Espace des Arts a accueilli les Rencontres de 
l’écotourisme 2022 du Parc national de Port-Cros, en présence 
d'Hervé Stassinos, maire du Pradet et conseiller régional.

S oixante-dix personnes étaient présentes 
pour faire le point sur les actions menées 
en 2021 par le Parc national et ses 

partenaires mais également échanger sur 
l'avenir. 
En effet, après deux ans d’un contexte sanitaire 
empêchant leur organisation en présentiel, ces 
rencontres ont permis aux équipes du Parc 
national de Port-Cros à ses partenaires et à 
l’ensemble des ambassadeurs de la Marque 
Esprit Parc, d’échanger autour de projets 
communs, de faire connaître les différents 
produits marqués et de faire naître de nouvelles 
collaborations, autour de la thématique « Vers un 
tourisme qualifié, adapté à un Parc national ».

DESTINATION TOURISTIQUE MAJEURE
«  Depuis 1963, les parcs nationaux à la 
française ont pour missions de mener une 
politique exemplaire de protection, de gestion 
et d’éducation à la nature, pour transmettre 
aux générations futures un patrimoine 
préservé. A ces missions s’ajoute depuis 
2006 l’accompagnement au développement 
économique durable  », a rappelé Hervé 
Stassinos.
Lors de ce séminaire, Isabelle Monfort, 
présidente du Conseil d'administration du Parc 
national de Port-Cros, a expliqué  : «  Avec 2 
millions de visiteurs sur ses îles, soit un quart 
des flux touristiques varois, le principal enjeu 
pour le Parc est l’évolution des pratiques vers 

un tourisme plus durable, alliant développement 
économique, social et environnemental. Ceci va 
de pair avec l’équilibre entre la fréquentation et 
la capacité de charge des sites. Pour cela, le Parc 
travaille en étroite collaboration avec l’ensemble 
des acteurs du territoire ».
Aux côtés de l’Office français de la biodiversité 
et de partenaires institutionnels tels que la 
Région Sud, le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Var Tourisme, le Parc a engagé en 2021 
plusieurs actions pour permettre à ses visiteurs 
de vivre une expérience plus respectueuse de 
l’environnement et plus apaisée : campagnes 
régionales de sensibilisation sur les espaces 
naturels protégés, dispositif de gestion des 
flux en partenariat avec l’application Waze, 
observatoire varois de la fréquentation, enquête 
de clientèle touristique, etc. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Une marque « Esprit Parc national »
La marque Esprit parc national est déclinée 
dans les 11 parcs nationaux de France. 
Son objectif est de traduire et de valoriser 
la diversité et la richesse des activités 
économiques présentes dans les territoires 
des parcs nationaux.  
Marc Duncombe, directeur du Parc, a 
précisé : « La marque met en valeur des 
produits et services imaginés et créés 
par des hommes et des femmes qui 
s’engagent dans la préservation et la 
promotion des territoires d’exception des 
parcs nationaux. Avec une quarantaine de 
bénéficiaires et près de 90 produits marqués, 
le Parc souhaite ainsi orienter ses visiteurs 
vers un tourisme plus vertueux ».
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Villa Noailles

Les Petits Frères des Pauvres rencontrent les élèves de Golf Hôtel

L’architecture des hôtels en photographie

Dans les deux années à venir, le lycée et les Petits Frères des Pauvres de 
Hyères organiseront une série de rencontres intergénérationnelles entre les 
élèves et les personnes âgées accompagnées par l’association. Le 3 mars a 
eu lieu la première rencontre.  

C e premier échange a été un très beau 
moment de partage. Les élèves du lycée 
ont dégusté des crêpes, préparées par 

certains d’entre eux et servies par d’autres, avec 
les personnes âgées, accompagnées par les 
Petits Frères des Pauvres de Hyères. 

ÉCHANGES NOMBREUX
Puis, ils ont échangé des recettes et des 
moments de leur vie respective. 
« Chacun était à l’écoute de l’autre, curieux et 
heureux d’être là. Les volontaires en service 
civique intervenant dans l’équipe Petits Frères 

des Pauvres ont présenté l’association aux élèves 
du lycée. A leur tour, ces derniers ont présenté 
leur classe et leur projet. Leurs professeurs 
étaient également présents  », raconte une 
bénévole de l'association. 
Cette journée a marqué la première pierre d’une 
série d’autres rencontres avec cette classe et 
les Petits Frères des Pauvres de Hyères pendant 
deux ans. La prochaine rencontre est fixée en 
mai avec au programme un repas préparé et 
servi par les élèves aux personnes âgées des 
Petits Frères des Pauvres !
Dans cette classe de 24 élèves, dont certains ont 

une spécialité cuisine et d’autres service, l’un 
d’entre eux Léo Carrillo vient d’être élu meilleur 
ouvrier de France. Il livre ses impressions  : 
« C’est un bon moment pour tout le monde. Ça 
me rappelle les ambiances familiales et ma 

grand-mère. On s’est échangé des recettes » !
Pour Danielle, personne âgée accompagnée par 
les Petits Frères des Pauvres, qui vit en maison 
de retraite : « C’était chaleureux, ça m’a fait un 
bien fou ! » •

L'exposition Archiville, l’architecture des hôtels en photographie (1950-
1980), est visible jusqu'au 30 avril. 

P our cette deuxième édition, la Villa 
Noailles présente 18 hôtels qui incarnent 
l’histoire de la ville ou qui participent 

d’une histoire plus ordinaire, celle d’un 
hédonisme touristique.
Par des documents d’archives et un état 
des lieux actuel sous forme de commande 
photographique, l’objectif permet de voir ces 
hôtels comme des objets singuliers du paysage 
local et dépositaires d’une mémoire collective.
Construite comme une déambulation dans le 
territoire, l’exposition réunit des photographies de 
types et d’échelles différentes où l’architecture 
s’éprouve par collage de plusieurs fragments.
Pour chaque hôtel, des cartes postales d’époque 

dialoguent avec les images contemporaines de 
la photographe invitée Anaïs Boileau.
Cet ensemble photographique témoigne, dans 
un rapport de concomitance entre passé et 
présent, des évolutions et des transformations 
architecturales de chaque établissement.
Les séries de carte postale d’un même hôtel 
permettent d’en documenter l’existence au 
fil du temps, tandis que les photographies 
contemporaines sont une expression joyeuse 
de leur ancrage comme objet du paysage urbain 
d’Hyères.
Dans cette mise en récit où le temps se superpose 
et les détails se révèlent, l’architecture, à travers 
la photographie, n’est plus un sujet inerte mais 
bien une image active de la ville. •

Photos Philippe OLIVIER.

• Castel Sainte-Claire.
• Le Continental
• Le Ceinturon
• La Reine Jane
• Plein Sud
• Le Lombard
• La Potinière
• Bona
• La Rose des mers
• Le Lido
• La Vigie
• Les Sirènes plage
• Leduc
• Le Provençal
• Pointe Sud
• Le Mas du Langoustier
• L’Hostellerie Provençale
• La Réserve



La Farlède
Promocash fête la Saint-Glinglin
avec le chef Pascal Barandoni !

Du 15 au 21 mars, Promocash a invité sa clientèle à partager des expériences 
extraordinaires.

Au programme  : Fête de la Saint-
Patrick, démonstrations culinaires, 
dégustations, animations, chants 

corses, visite d'un candidat de Top Chef ! Bref, 
l'enseigne avait mis les petits plats dans les 
grands !

ANCRAGE LOCAL
«  Marché de proximité des professionnels de 
la restauration, Promocash La Farlède s'est 
associée, tout naturellement, à l'événement, 
en réservant à ses clients des expériences 
inattendues et étonnantes dans un esprit de 
fête et de convivialité », expliquent, d'une même 
voix, Muriel et Christophe Gruel.
Les gérants de l'enseigne poursuivent : « Fort 
de notre ancrage local, nous avons mis en 

place un beau programme avec la participation 
d'acteurs locaux, tel que le lycée Hôtelier Anne-
Sophie Pic, et obtenu la présence de nombreux 
producteurs et artisans ». 

TOP CHEF 
Une semaine intense qui s'est clôturée le soir 
du 21 mars par une soirée festive et la présence 
de 15 domaines viticoles, des brasseurs locaux, 
une course de garçons de café, etc.
Mais le plus inattendu était sans doute la 
présence d'un candidat de Top Chef. En effet, 
point fort de cette semaine, Muriel et Christophe 
ont accueilli Pascal Barandoni, meilleur apprenti 
de France 2020, actuellement, membre de la 
brigade de Philippe Etchebest dans la saison 
2022 de Top Chef qui est diffusée sur M6.•

Photos PRESSE AGENCE.
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La Londe-les-Maures
Une thermographie aérienne

contre les déperditions énergétiques
Dans une démarche volontariste d’amélioration de la 
performance énergétique, Méditerranée Porte des Maures (MPM) 
a fait réaliser une thermographie aérienne des habitations, des 
bâtiments à usage commercial, industriel et des bâtiments 
publics, sur le territoire de ses 6 communes membres.

L e 5 mars, la remise des résultats de la 
thermographie aérienne sur le territoire 
de Méditerranée Porte des Maures s'est 

déroulée sur l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu, en 
présence de François de Canson, maire de La 
Londe-les-Maures, président de Méditerranée 
Porte des Maures, vice-président de la Région, 
et Alexis Giordana, président de Action Air 
Environnement, l'entreprise qui a réalisé cette 
thermographie. Cette société varoise est 
une référence dans la télédétection aérienne 
environnementale. 

TRANSITION ENERGETIQUE
« Notre présence témoigne de notre engagement 
sur cette thématique de l'amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments. En 
effet, face au changement climatique et à la 
crise énergétique, les collectivités publiques ont 
besoin d'outils performants pour pouvoir agir. 
Notre Communauté de communes a décidé 
d'engager son territoire dans la transition 
énergétique et écologique et d'en faire un axe fort 
de son projet de territoire pour la mandature », a 
déclaré François de Canson. 
Cette thermographie aérienne infrarouge, réalisée 

par avion, a démontré la déperdition thermique 
en toiture des bâtiments. Elle va permettre de 
sensibiliser la population, les acteurs publics 
et privés, et les inciter à engager des travaux 
d’isolation thermique. Cette opération permet 
ainsi de réduire leurs factures énergétiques. 
En effet, la toiture est la plus grande source de 
déperdition de chaleur des logements, elle peut 
laisser échapper 30 % de l’énergie.
«  Cela démontre que nous sommes tous 
concernés, en tant que particulier, professionnel, 
entreprise privée ou acteur public. Nous avons un 
rôle important à jouer et à la tête des collectivités, 
nous devons faire preuve d'exemplarité, en 
adoptant des pratiques vertueuses. En effet, se 
donner les moyens de savoir, c'est se donner 
les moyens d'agir. C'est dans cette optique que 
notre Intercommunalité a lancé cette opération 
de thermographie aérienne infrarouge au mois 
de décembre », a repris le président de MPM. 

SALON GRAND PUBLIC
En effet, le 9 décembre 2021, un bimoteur de 
la société Action Air Environnement a survolé 
le territoire de MPM. Équipé d’une caméra 
thermique d’une précision de deux centièmes 

de degrés, il a réalisé des milliers de clichés 
permettant la visualisation des déperditions 
de chaleurs des toitures. Cette action s'intègre 
dans le Plan-Climat-Air-Énergie Territorial de 
la Communauté de communes, en cours de 
finalisation, en articulation avec d'autres actions 
sur la rénovation énergétique de l'habitat. Ce 
Plan définira un programme d'actions à 6 ans, 
en faveur de la réduction des consommations 
énergétiques et du développement des 
énergies renouvelables sur le territoire de 
l'Intercommunalité.
Dans quelques semaines, les habitants du 
territoire de Méditerranée Porte des Maures 
pourront consulter les données relatives à leurs 
habitations. 
« La consultation sera assortie d'un diagnostic, 
réalisé par des agents formés à la lecture 
des données thermographiques, et capables 
de donner des conseils utiles pour parfaire 
l'isolation de leurs logements. Chacun pourra 
avoir les éléments pour lui permettre de moins 
consommer d'énergie, de moins polluer, mais 
aussi gagner en confort de vie. En outre, un salon 
sera organisé au printemps pour la restitution 
au grand public et l'action se prolongera tout 
au long de l'année car des conseillers seront à 
l'écoute des habitants  », a conclu François de 
Canson. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les permanences de France Renov’ :
Les particuliers peuvent bénéficier d’une 
interprétation de la photo chromatique de 
leur habitation, ainsi que de conseils de la 
part des agents de l’Agence des politiques 
énergétiques du Var, pour améliorer 
l’isolation de leur maison et ainsi réduire leur 
consommation d’énergie. Afin d’assurer la 
confidentialité des données, ils n’ont accès 
qu’aux éléments concernant leur habitation.
De plus, les permanences de France Renov’ 
permettent d’obtenir des conseils sur la 
rénovation énergétique de son logement 
et sur les aides au financement. Elles ont 
lieu le troisième mercredi de chaque mois, 
à Cuers et à La Londe-les-Maures. Elles 
sont ouvertes à tous les habitants de la 
Communauté de communes.
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Entrez dans la

GROTTE COSQUER
VILLA MÉDITERRANÉE
MARSEILLE
OUVERTURE JUIN 2022

UN RÊVE ? 
LA RÉGION SUD
LE RÉALISE

« La Grotte Cosquer est notre joyau de l’humanité.  
La reconstituer, c’est offrir ce trésor au monde entier ! »

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

Président délégué de Régions de France
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La Londe-les-Maures
Yves Boyer : « Une année 2021 marquée par de nombreuses 

cérémonies, malgré la pandémie »
Après l'assemblée générale de 2020, la crise sanitaire a plombé 
les cérémonies et manifestations du Souvenir Français. Autant 
dire que le comité local était heureux de pouvoir réunir son 
assemblée générale, le 13 mars, à la salle Yann Piat.

P our autant en 2020 et 2021, le contact 
n'a pas été rompu car, avec ténacité 
et le soutien des élus, le comité local 

du Souvenir Français a continué d'honorer 
le souvenir des morts, lors des cérémonies 
officielles.
« Enfin. Nous voici à nouveau réunis après deux 
années d'incertitude et de frustrations. Notre 
assemblée générale 2021 a été virtuelle, mais 
quelle satisfaction de constater votre réactivité 
à répondre à nos questions et à rester fidèle 
à votre comité qui n'a pas connu de baisse 
d'effectifs en dehors des décès. Comme le 
bureau ne pouvait pas se réunir physiquement, 
il a utilisé mail et téléphone pour garder le lien et 
nous vous remercions de ce soutien qui a permis 
de tenir le cap », a lancé, avec satisfaction, Yves 
Boyer, président du Souvenir Français.
Le responsable associatif a ajouté  : «  Certes, 
les activités réduites et l'interdiction de quêter 
à la Toussaint ont été très mal ressenties par 
nos adhérents. Mais, le contact avec le Conseil 
Municipal des Jeunes est resté très étroit et sa 
présence, aujourd'hui, en est le témoignage. 
Il est la relève pour nos élus. Je ne désespère 
pas, avant de quitter ce monde, d'en voir certains 
se lancer dans cette transmission de la mémoire 
qui nous est si chère ».
«  En 2022, un nouveau souffle nous anime et, 
grâce au nouvel outil de travail que le maire et 
son équipe ont mis à notre disposition, nous 
sommes déterminés à continuer et à toujours 
mieux faire au service de notre commune  », a 
conclu Yves Boyer.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 
Si le rapport moral du président fut court, 
c'est parce que le rapport d'activités suffit 

à démontrer que le comité n'est pas resté 
inactif en 2021. Certes, la pandémie s'exerçait 
vigoureusement sur le monde, la France et le Var, 
d'où une activité fortement ralentie pour toutes 
les associations. Le Souvenir Français n'y a pas 
échappé. Toutefois, le rapport d'activités reflète 
de la présence du comité tout au long de l'année.
Ainsi, prenant en compte les interdictions de se 
rassembler édictées par les autorités sanitaires, 

le bureau n'a pas participé à la quête de la 
Toussaint, faute de volontaires et du mauvais 
temps. En revanche, il a représenté l'association, 
avec le drapeau, pour les douze cérémonies 
d'obsèques d'adhérents et a participé au Forum 
des associations le 11 septembre 2021.
Pour sa part, le président Boyer a conservé un 
agenda très chargé. Ainsi, il a fait découvrir les 
sites du débarquement de Provence, les 25 et 28 
juin 2021, à deux classes de CM2 de Lorgues. 
«  J'ai notamment assisté les adhérents 
hospitalisés et les familles, touchées par une 
maladie ou un décès, et pris part aux obsèques 
des adhérents ou des parents d'adhérents. 
A ce titre, le comité a rendu un hommage à Guy 
Gérard, président fondateur des associations 
patriotiques de La Londe, et à Marcel Kafi, héros 
des guerres 39-45, d'Indochine et d'Algérie. 
Deux personnalités très connues localement  », 
ajoute le président.
Au titre de représentation du comité, il était 
présent lors de cérémonies officielles (8 mai, 8 
juin, 18 juin, 14 juillet, 15 août au Lavandou, 17 
août à La Londe, 21 août à Hyères, 11 novembre 
à La Londe, et le 5 décembre pour l'hommage 
aux morts de la guerre d'Algérie).

NOUVELLE MAISON DES ASSOCIATIONS
Cette année, la vie du comité a été ponctué par 
le déménagement dans les nouveaux locaux, mis 

à la disposition des associations patriotiques par 
la mairie et par de nombreuses manifestations 
officielles et notamment le 14ème défilé des 
Flammes de l'espoir le 8 novembre 2021. 
Lors de l'assemblée générale, le trésorier 
a fait le point sur les finances. Au cours de 
l'année écoulée, il a secondé le président dans 
l'organisation de la consultation des adhérents 
pour l'assemblée générale virtuelle de 2020.
« Enfin, les porte-drapeaux m'ont accompagné 
lors des cérémonies ou offices. Je remercie les 
adhérents pour leur fidélité et leur attachement 
au Souvenir Français. Malgré l'éloignement du à 
la pandémie et à l'absence de rencontres, ils ont 
été sensibles à la situation et ont tenu à le faire 
savoir de manière concrète », s'est félicité Yves 
Boyer. •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
LES RÉCOMPENSES :
Médaille d'argent :
Nicolas MARTINO, Alain HANANA, Michel VAN 
DEN HEEDE.
Diplôme des 10 ans de porte-drapeau :
Alain HANANA.
Diplôme d'honneur :
Augustin GOUVERNE, ACPG - CATM Pierrefeu, 
ACVH (Combattants Volontaires) et ALPHA.
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Le Lavandou

Ciné débat

Les comités du Souvenir Français en action

Notre-Dame brûle, une soirée débat passionnante

Après deux années perturbées par le virus, la réunion annuelle du Souvenir 
Français (Comité de Bormes-Le Lavandou) s'est tenue à l'Espace culturel.   

A près une minute de silence pour les 
personnes disparues, Christian Barbier 
a lu le rapport moral et d'activités, voté 

à l'unanimité. L'assemblée a aussi noté le bon 
équilibre financier de l'association. 
Délégué général pour le Var, Alain Illich a 
mis en exergue les actions mémorielles et 
pédagogiques réalisées par les 53 comités 
du Var. Un travail souvent mené en liaison 
avec les municipalités, les élus et les équipes 
enseignantes des établissements scolaires : 
«  Nous œuvrons dans une transmission du 
flambeau du souvenir, en inculquant aux jeunes 
générations la connaissance de leur histoire, 
l'amour de leur patrie et le sens du devoir (…). 
Toutefois, nos activités ne sont concevables que 

grâce à la disponibilité des membres bénévoles, 
qui nous permettent de conserver la mémoire de 
celles et de ceux qui sont morts pour la France au 
cours de son histoire. En outre, nous entretenons 
et fleurissons les tombes des disparus. Et, 
pour raviver la flamme de la mémoire, nous 
participons aux différentes commémorations 
dans les communes où le Souvenir Français est 
présent, c'est dire 75 sur les 153 du Var ».

APPEL AUX BENEVOLES
Fidèle à la devise de l'association (A nous 
le souvenir, à eux l'immortalité), le délégué 
intercommunal Christian Barbier a lancé un 
appel aux bénévoles  : «  Il nous faut recruter 
pour que le Souvenir Français ne meure pas. 
Nous devons aussi poursuivre notre devoir de 
mémoire auprès des scolaires et des collégiens, 
lors de conférences ou de sorties sur les lieux 
historiques ».  
En conclusion, la députée Sereine Mauborgne 
s'est félicitée du travail de ces bénévoles 
«  qui œuvrent de manière anonyme dans 
les associations et qui méritent être 
récompensés ». •

Texte et photos Francine MARIE.

À NOTER... 
En présence de :
Sereine MAUBORGNE, députée du Var, 
Alain ILLICH, Délégué Général du Souvenir 
Français du Var, 
Roland BERGER, adjoint au maire du 
Lavandou,

Michel GONZALEZ, adjoint au maire de 
Bormes-les-Mimosas,
Christian BARBIER, délégué Intercommunal 
(Le Lavandou, Bormes-les-Mimosas, et Le 
Rayol Canadel), 
Colonel Jean-Pierre ADAM, commandant 
de gendarmerie de réserve,
Capitaine Luc CHAVAGNAT, commandant 
de la gendarmerie de la brigade de Bormes-
les-Mimosas et du Lavandou,
Pierre VELSCH, vétéran des commandos 
d'Afrique,
Les porte-drapeaux Aïcha BENAMI et Jean-
Louis REMY ont reçu le diplôme d'honneur 
et la médaille d'argent.

En dehors des sorties nationales, chaque mois, le Grand Bleu propose des 
soirées débats, à l'initiative de Tristan Bonis, le responsable de la salle.

D ernièrement, la présentation du 
magnifique film « Notre-Dame brûle », 
réalisé par Jean-Jacques Annaud, a 

fait salle comble. Pour alimenter les débats, 
le capitaine Frédéric Lori et son adjoint, le 
lieutenant Vincent Piano, officiers des sapeurs-
pompiers du Centre de Secours Intercommunal, 
ont apporté leur éclairage d'experts.

PASSIONNANTE ET MAGNIFIQUE 
Durant près de deux heures, le public a vécu la 
passionnante et magnifique reconstitution de 
l’incendie de Notre-Dame de Paris, survenu le 

15 avril 2019. Des images poignantes d’archives 
puisant leur inspiration dans la réalité du drame. 
Immédiatement, les spectateurs ont été happés 
dans le feu de l’action et dans l’enfer des 
flammes, vécu par ces hommes et ces femmes 
du feu. 
Certes, l’incendie a détruit la flèche et la toiture, 
mais le courage et l'abnégation des soldats du 
feu ont permis de sauver la structure de cette 
cathédrale gothique aux 855 ans d’histoire et 
une grande partie de ses joyaux et reliques dont 
la couronne d’épines du Christ.
Les échanges avec les deux officiers ont 

permis de leur rendre hommage dans ce qui 
est leur quotidien et de mieux appréhender leur 
fonctionnement, lors de tel drame aggravé par 
l'incivisme des curieux.
Les sauveteurs parisiens ont évoqué les jets 
de mégots de cigarettes, les embouteillages 
provoqués par la curiosité des parisiens et des 
touristes, les voitures bloquant l’arrivée rapide 
des secours. Et ceux que l’on a vu photographier 
l'incendie, avec leurs téléphones portables pour 
alimenter aussitôt les réseaux sociaux d'images 
de la catastrophe alors que le premier geste 

serait, évidemment, de composer le numéro 18 
pour activer l’intervention d’urgence. Bref, on vit 
une drôle d'époque ! •

Texte et photos Francine MARIE.

À NOTER... 
« HYPNOSE AU CINÉMA », LE 8 AVRIL
Le 8 avril à 20h, sous le titre « Hypnose 
au cinéma », la soirée proposera dans 
un spectacle interactif de vivre en live 
l’expérience de se faire hypnotiser. 
Réservations : 04.94.94.54.44.
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Cavalaire-sur-Mer

Un nouveau navire de charge auto-propulsé
pour Port HERACLEA

Pour poursuivre la rénovation du poumon économique de la 
station, PORT HERACLEA a acquis un nouveau navire de charge 
auto-propulsée.

C e navire a été inauguré, le 11 mars, sur 
le quai des Îles d’Or par le PDG de la 
S.P.L. PORT HERACLEA, en présence des 

membres du Conseil d’administration, du Conseil 
municipal, des équipes du port et de l’ensemble 
des acteurs du monde de nautisme de Cavalaire.
Ce dispositif singulier de navire de charge 
auto-propulsé vise à améliorer la sécurité par 
un contrôle accru des dispositifs immergés sur 
l’ensemble des bassins mais aussi sur la zone de 
mouillage dans la baie de Cavalaire.
Baptisé FIMAVISE, acronyme réalisé avec les 
deux premières lettres des prénoms de chaque 

femme travaillant dans l’entreprise (Fiona, 
Marine, Virginie, et Servane), ce nom est un joli 
clin d’oeil pour promouvoir la féminisation du 
métier.
PORT HERACLEA, qui regroupe depuis 2018 les 
deux bassins des anciens ports privé et public, 
réalise chaque année de nombreux travaux 
d’aménagement, d’entretien et de sécurisation 
de ses infrastructures au profit des plaisanciers. 
Panne flottante, ponton, installation électrique, 
réseaux d’eau, les travaux sont nombreux depuis 
maintenant 5 ans. •

Photos Alain BLANCHOT.
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Les Saisons de l'emploi, le rendez-vous pour décrocher un emploi
Depuis quelques semaines, le recrutement dans les secteurs de l'hôtellerie-
restauration, du tourisme et du commerce bat son plein pour préparer la 
saison estivale.  

D ans cette perspective, l'agence Pôle 
emploi et la Mission locale du golfe de 
Saint-Tropez organisaient la 20ème 

édition des Saisons de l'emploi, le samedi 8 
mars.

100 ENTREPRISES 
«  Nous avons fidélisé les entreprises. C'est 
pourquoi, les recruteurs ont répondu présents 
pour ce forum qui leur a permis de rencontrer 
différents profils et de pouvoir construire leurs 
équipes. Pour anticiper les besoins, nous avons 
également formé des demandeurs d'emploi sur 
ces métiers porteurs », explique Nathalie Fabien-
Minana, directrice de l'agence Pôle emploi du 
golfe de Saint-Tropez. 
Près d'une centaine d'entreprises étaient donc 
présentes afin de recruter leurs futurs salariés 
saisonniers et parfois permanents dans les 
secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de 
la sécurité, de l'animation et du commerce 
essentiellement. Parmi elles, on peut citer 
l'aéroport de Saint-Tropez, le Casino Barrière, 
le Byblos, VVF, le Château Valmer, le golfe de 
Saint-Tropez, Lily of the Valley, le Château de la 
Messardière ou la Tarte tropézienne…
Cette année, plus de 1 300 postes étaient 

proposés avec des profils très variés : vendeur 
de glaces, cuisinier, serveur, réceptionniste, 
chef de rang, chef de partie, responsable 
d'animation, animateur, vendeur, hôte de caisse, 
maître-nageur sauveteur, agent d'entretien et de 
maintenance des bâtiments, agent de sécurité 
ou jardinier d'espaces verts…

UN SECTEUR CLÉ DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
« Avec plus de 2 500 offres d’emploi dans le Var 
au 21 février, le secteur hôtellerie restauration 
tourisme et animation est incontournable. Si la 
saison estivale s’anticipe de plus en plus avec 
des efforts de formation durant la « basse saison » 
pour permettre à de nouvelles personnes 
de s’insérer dans ce secteur dynamique, les 
employeurs sont également à la recherche de 
profils permanents », ajoute la directrice de Pôle 
emploi.
Ainsi, tout au long de l’après-midi des activités 
du secteur étaient proposées pour informer 
et donner envie à des futures recrues de 
compter parmi les équipes saisonnières des 
établissements du golfe et notamment la 
réalisation, montage et dressage de préparations 
culinaires, le montage de tartes tropéziennes, la 
fabrication de cocktails. •

Photos Alain BLANCHOT.
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Carnoules

Massif des Maures

Un rond-point pour mettre en valeur le Tortupôle

Des coupes groupées en forêts publiques et privées

Souhaitant promotionner le Tortupôle, centre de préservation de la tortue 
des Maures, et développer l’attractivité touristique, Christian David, maire de 
Carnoules, a misé sur un aménagement routier.  

D ernièrement, Christian David, 
accompagné des acteurs et des 
partenaires du projet, a donc inauguré 

le rond-point des Tortues des Maures, à la sortie 
de l’autoroute, quartier Saint-Michel. 

PROJET ARTISTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE
Centre pédagogique et de conservation destiné 
à la protection des tortues, la structure abrite 

l’association SOPTOM et un centre de soins 
pour les tortues. Évoquant cette idée avec Jean-
Marie Cartereau, artiste local et professeur 
d’Art Thérapie, le maire a donc lancé son projet 
puisque l’Atelier d’Art Thérapie du Centre 
Hospitalier Henri Guérin envisageait de réaliser 
une sculpture sur le thème des tortues  ! «  Ce 
projet, à la fois artistique et thérapeutique, inclut 
les enfants hospitalisés et les enfants de l'école 

locale. Ce fut un bel exemple de mixité sociale 
et d’acceptation de l’autre, contribuant ainsi à 
désenclaver une fois de plus la psychiatrie  en 
développant et renforçant de nouveaux liens  », 
raconte Jean-Marie Cartereau.  
«  Depuis janvier 2020, à la suite d’une 
convention culturelle passée entre le Centre 
Hospitalier de Pierrefeu-du-Var et la Ville 
de Carnoules, plusieurs ateliers ont été organisés 
à l’école élémentaire de Carnoules et à l’atelier 
d’Art du Centre hospitalier. Ils ont permis de 
créer les  éléments de décorations murales en 
céramique émaillée sur le thème des tortues des 
Maures, désormais installés sur le rond-point », 
ajoute l'artiste.
Un travail artistique qui a été mené avec 
les enfants de l’hôpital de Jour l’Oasis à 
Saint-Maximin, structure  dépendante du C.H 
Henri Guérin. Des ateliers d’expressions qui 
permettent de lutter contre la stigmatisation des 

personnes souffrant de troubles  psychiques ou 
psychologiques. 
Enfin, les services municipaux ont réalisé les 
aménagements paysagers pour mettre en scène 
les œuvres. Le résultat est à la hauteur des 
attentes. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES PERSONNALITÉS :
Valérie GOMEZ-BASSAC, députée du Var,
Evence RICHARD, préfet du Var,
François de CANSON, vice-président de la 
Région,
Véronique BACCINO, conseillère 
départementale,
Dominique LAIN, maire du Luc-en-
Provence,
Patrick MARTINELLI, maire de Pierrefeu-
du-Var.

Une action conduite au bénéfice des propriétés forestières privées, sur la 
commune de Carnoules, a été menée par le Centre National de la Propriété 
Forestière, délégation de Provence Alpes-Côte d'azur (CNPF-PACA).  

C ette animation visait à faire aboutir le 
projet de coupes groupées en forêts 
publiques et privées, porté par les 

différents partenaires locaux (Syndicat Mixte du 
Massif des Maures (SMMM), Office National des 
Forêts (ONF) et CNPF PACA). 
Elle s'inscrivait dans les objectifs définis par le 
Plan Régional de la Forêt et du Bois, et dans les 
orientations de la Charte Forestière de Territoire 
du massif des Maures.

Ainsi, le CNPF-PACA a étudié les possibilités 
de mobilisation de bois dans les forêts privées 
sur les communes de Pierrefeu-du-Var, Cuers, 
Gonfaron, Puget-Ville, et Carnoules. 
Carnoules a été choisie en raison du volume 
important de bois mobilisable, d'un accès aux 
engins mécaniques, du morcellement des 
propriétés privées et des enjeux de DFCI. Après 
un courrier à 105 propriétaires, 56 ont donné leur 
accord pour ces travaux. 

Depuis, le CNPF-PACA a fourni la liste des 
propriétaires à la Coopérative Provence Forêt 
qui a établi les contrats de vente de bois avec 
les propriétaires tandis que l'ONF a choisi les 
prestataires des travaux forestiers. Les travaux 
ont pris en compte la présence des tortues 
d'Hermann. 
Ce type de projet de regroupement groupé 
public-privé démontre l'intérêt du travail en 
multi-services. Cette mutualisation de moyens 
a permis d'accélérer la connaissance de la 
zone, notamment pour établir les conventions 
de passage des grumiers, l'accès aux parcelles 
enclavées, etc. Le fait qu'un seul exploitant 
forestier fasse l'ensemble de l'opération aboutira 
à une cohérence de travaux sur le massif. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES OBJECTIFS DU PROGRAMME 
RÉGIONAL DE LA FORET ET DU BOIS 
2019-2029 :
• Assurer un approvisionnement durable de 
la filière forêt-bois,
• Encourager et soutenir la 
contractualisation, la massification de l'offre 
et le rapprochement public-privé,
• Préserver les écosystèmes forestiers et les 
paysages,
• Garantir la pérennité d'un haut niveau 
d'efficacité de la DFCI,
• Développer des activités économiques 
durables au sein du massif,
• Protéger durablement et valoriser le 
massif. 
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Saint-Maximin

Massif de la Sainte-Baume

Alain Decanis : « En 2022, la Ville va concrétiser de nombreux projets »

Un plan de lutte contre les dépôts sauvages

Le premier grand projet qui va sortir de terre est le parc des sports.   

A vec quatre stades, deux de football, 
deux de rugby, un demi stade 
d’entraînement, une piste d’athlétisme 

de 400 mètres, deux tribunes, c’est un projet 
d’un peu plus de 8 millions d’€ pour 18 mois de 
travaux. 

COUPE DU MONDE DE RUGBY
Alain Decanis explique  : «  Cela va permettre 
de satisfaire un millier de licenciés, 500 pour 
le football, 300 pour le rugby et 200 pour 
l’athlétisme, qui pratiqueront leurs activités sur 
cet équipement, sans compter tous les scolaires 
de la commune ». 
Il ajoute : « Nous avons été retenu pour organiser 
la Coupe du monde de rugby amateur avec Saint-
Raphaël, Fos-sur-Mer et Arles. Les 5 nations qui 
évolueront à Saint-Maximin sont l’Angleterre, 
l’Argentine, le Japon, les îles Samoens et les 
États-Unis. La Coupe du monde en septembre 
2023 va créer une belle dynamique ».
En outre, la Ville va créer un jardin pédagogique 
pour les jeunes de la commune qui sera utilisé par 
les enfants des écoles, ainsi qu'un skate-park, 
un city-bike, une aire de jeux pour les plus petits. 
Ensuite pour le centre-ville, le maire annonce la 
démolition d’un immeuble à la place duquel la 

Ville va construire des locaux adaptés pour 
les services communaux (CCAS, service 
scolaire, sports et associations et citoyens 
et jeunesse). 

DE NOMBREUX PROJETS EN 2022
La Municipalité a programmé une longue 
liste de travaux qui seront réalisés en 
2022.
Le premier magistrat explique sa vision  : 
« Cela contribuera à dynamiser le centre-
ville, qui est notre objectif prioritaire. Nous y 
sommes attachés. Pour moi, le dynamisme 
d’une commune est lié à l’attractivité de 
son centre ancien  ! Nous avons envie de 
faire revivre le nôtre. Par la suite, nous 
mènerons la réhabilitation de l’Hôtel-Dieu, 
un ancien hospice, qui date du 18ème 
siècle. Nous allons conserver la façade, et 
installer une Université du Temps Libre, qui 
organisera des conférences mensuelles, 
des ateliers et des groupes de travail. 
Nous avons la volonté de rendre le centre-
ville attractif, et que les habitants se 
réapproprient le centre-ville ».
En parallèle, la Ville travaille également 
sur plusieurs projets, près du péage 

d’autoroute. Une zone de 20 hectares qui a 
vocation à accueillir des équipements sportifs 
et de loisirs et des activités économiques. Pour 
financer ces opérations, la Ville va vendre du 
foncier communal.
Le maire précise  : «  Ce lieu a vocation à 
accueillir la piscine, les services techniques, 
la salle pour les sports collectifs, un gymnase, 
un dojo, une future école, une cuisine centrale. 
Le site pourrait également accueillir des sièges 
sociaux de sociétés qui souhaitent s’installer 
à Saint-Maximin. Enfin, nous allons créer un 
hôtel avec un service restauration. C’est un 
projet en concession d’aménagement. Ce n’est 
pas la commune qui le porte directement ». 
Pour mener à bien ses grands travaux, la Ville a 
fait le choix de se délester d'une partie de son 
patrimoine foncier. Cela permet de faire face 
à un resserrement des recettes communales. 
« Mais, cela ne sera pas suffisant ! Si la Ville 
n’arrive pas à augmenter ses recettes réelles de 
fonctionnement, l’avenir sera très compliqué. 
Aujourd'hui, au niveau de l'Intercommunalité, 
le compte n’y est pas  ! Soit, nous touchons 
plus d'aides, soit nous partirons ! On ne peut 
plus continuer comme cela », avertit le premier 
magistrat ! •

Photo PRESSE AGENCE.

Dans le cadre de son Plan Climat, la Région Sud s’est engagée 
à préserver son patrimoine naturel en faisant de la lutte contre 
les pollutions plastiques une initiative phare. 

A insi, grâce au Programme Zéro 
déchet plastique en 2030, la Région 
affirme sa volonté de soutenir les 

initiatives locales visant à  réduire l’usage 
unique du plastique, à limiter et résorber 
les pollutions des espaces naturels  et 

des milieux aquatiques pour protéger la 
biodiversité. Au titre du fonds de dépollution 
pour  la protection de la Méditerranée et la 
préservation des milieux naturels contre 
les pollutions par les matières plastiques, la 
Région a lancé l’appel à projets « Pour une 

Méditerranée Zéro  déchet Plastique » afin 
de soutenir des opérations remarquables et 
innovantes. 

CHARTRE ZÉRO DÉCHET
En complément de cet appel à projets, 
une Charte « Zéro déchet plastique » a 
été proposée par la Région en soutien aux 
différents acteurs d’un territoire (collectivités 
et leurs  groupements, entreprises, 
commerçants, établissements scolaires 
et associations)  souhaitant s’engager à 
réduire les déchets plastiques au travers 
de campagnes de  sensibilisation, d’une 
utilisation raisonnée au quotidien et d’une 
meilleure gestion des déchets produits. Le 
Parc naturel régional de la Sainte-Baume est 
signataire de cette Charte et s’engage dans 
cette voie. 
Par ailleurs, la Région Sud est cheffe de file 
du projet européen LIFE IP Smart Waste. 
C’est la  seule Région de France à piloter 
ce type de programme sur les déchets 
ayant pour objectif  de développer une 
dynamique territoriale mettant en œuvre le 
plus efficacement la planification régionale 
de gestion des déchets. •

Photo PRESSE AGENCE.

Olivier Artuphel, maire de Nans-les Pins 
répond à La Gazette du Var.

Quels sont les objectifs de cette action ?
Olivier Artuphel. Après une première campagne 
d’enlèvement des dépôts sauvages opérée au 
printemps, le Parc de la Sainte-Baume s’est investi 
aux côtés du SIVED Nouvelle Génération et de 
l’association Ecoscience Provence pour un temps-fort 
de sensibilisation des habitants à la problématique des 
déchets à l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage 
de la planète, qui s’était déroulée sur 17 communes du 
territoire.
Malheureusement, les abandons de déchets continuent 
de se multiplier sur le territoire du Parc. Ces dépôts 
sauvages polluent les milieux naturels, les sols, les eaux, 
l’air et dégradent les paysages. Pour faire face à ce fléau, 
le Parc, les communes et leurs groupements, soutenus 
par la Région Sud, s’engagent dans un Plan de lutte 
contre les dépôts sauvages sur l’ensemble du territoire.
Il s’agit de résorber les dépôts de manière collaborative, 
mais également de renforcer la connaissance du 
phénomène sur le territoire, mettre en place des 
procédures administratives adaptées, déployer 
une surveillance renforcée et sensibiliser, tant 
les professionnels que les particuliers, afin d’aboutir à un 
réel changement des comportements. 



30Le MuyLe Muy

Mars • Avril 2022 - #158

Inauguration de la Direction Départementale du SDIS
Un nouveau siège en phase avec les défis du 21ème siècle

La direction départementale des Services d'Incendie et de 
Secours (SIDS) du Var a emménagé dans un nouveau bâtiment 
situé au Muy. 

U ne cérémonie d’inauguration s’est 
tenue le 4 mars, en présence d’Evence 
Richard, préfet du Var, François de 

Canson, vice-président de la Région, Richard 
Strambio, président de Dracénie Provence 
Verdon agglomération, Liliane Boyer, maire de la 
commune, et du colonel Éric Grohin, directeur du 
SDIS 83.
Le nouveau siège regroupe tous les services du 
SIDS : l’administration, la logistique (2 000 m² 
dédiés à l'habillement, le matériel incendie et 
les fournitures), l'atelier mécanique (1 600 m²) 
et la pharmacie départementale. Le bâtiment, 
d’une surface de 14 000 m², accueille aussi le 
centre opérationnel et le centre de réception des 
appels d’urgence, lequel sera installé au début 
de l’année 2023. La construction du nouveau 
site a été envisagée après les inondations qui 

ont saccagé les installations de la caserne des 
pompiers de Draguignan en 2010.

LE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE EN JEU
S'adressant aux sapeurs-pompiers, François de 
Canson, vice-président de la Région, a déclaré : 
« Ces nouveaux locaux doivent participer à votre 
bien être et bien vivre au travail, car vous ne 
faites pas un métier commun. Votre quotidien 
n'est pas commun. C'est pourquoi, vous 
méritez un environnement à la hauteur de votre 
engagement. Le plan Casernes répond à cet 
impératif ». 
Mais pour l'élu régional, en charge des questions 
de sécurité civile, au-delà de cette inauguration, 
c'est le modèle français, basé sur l'engagement 
volontaire, qui est menacé et remis en cause par 
la Cour de Justice européenne.

« La France compte 80% de sapeurs-pompiers 
volontaires qui font 66% des interventions. 
Basculer sur une professionnalisation coûterait 
2,5 milliards d'€. Tandis que l'Europe compte 3,5 
millions de sapeurs-pompiers volontaires, c'est 
le modèle européen de protection civile qui est en 
jeu ! En sa qualité de député européen, Renaud 
Muselier a écrit à la Commission européenne. 
Nous ne lâcherons rien ! Hors de question de 
remettre en cause ces valeurs puissantes de 
cohésion qui vous animent et vous lient à notre 
société », a prévenu François de Canson.
Le vice-président a ajouté  : «  Parce que la 
menace évolue, nous ne pouvons rester inertes et 
c'est pourquoi, avec le président Muselier, nous 
allons encore plus loin, dans la prévention, dans 
la lutte et la reconstruction. Ainsi, nous faisons 
la promotion du volontariat au sein du personnel 
régional avec 6 000 agents répartis sur le 
territoire, nous lançons la Journée Régionale des 
Risques. Et, la Région a augmenté les effectifs 
de la garde régionale forestière pour arriver 
à 250 jeunes et à 50% des massifs couverts. 
Enfin, nous avons participé à l'acquisition d'un 
bombardier d'eau dans la flotte européenne ».

PLAN INCENDIE AMBITIEUX
Sur le terrain, la Région a déployé un Plan 
Incendie ambitieux pour développer la culture du 
risque, et accompagner les sapeurs-pompiers. 
16 millions ont été engagés depuis 2018 dans 
le but de « Prévenir, Combattre et Reconstruire ». 
Cette politique volontariste s'est traduite par 
700 000€ dédiés à renforcer les moyens des 
CCFF, les incitations aux communes à appliquer 
les Obligations Légales de Débroussaillement 
(OLD), la mobilisation de fonds européens, les 
achats de sondes, la gestion des pistes DFCI, le 
financement du Pélicandrome de Hyères. Dans 
le même temps, les élus régionaux mettent tout 
leur poids pour défendre les sapeurs-pompiers à 
des échelles nationales et européennes. 
« Vous pouvez compter sur notre soutien sur la 
proposition de loi concernant le numéro unique. 
Cela permettra une meilleure lisibilité pour les 
concitoyens, et une meilleure efficacité pour vos 
services en centralisant les appels. De plus, la 
meilleure reconnaissance du statut de pompier 
volontaire et la féminisation de la profession sont 
des sujets essentiels sur lesquels il est important 
d'avancer », a conclu François de Canson.
De son côté, le directeur du SDIS a rappelé le 
contexte du déménagement de Draguignan 
au Muy : « Le SDIS était dans la zone rouge du 
plan de prévention des risques d’inondations et 
le préfet avait, un mois après les inondations 
de 2010, demandé le déménagement du SDIS 
pour mettre les organes de commandement et 
de réception des appels d’urgence en sécurité ».

5 000 PERSONNELS
Le dossier du déménagement s'est avéré 
complexe car le SDIS, c'est à la fois un pôle 

opérationnel avec des salles de réception des 
appels et un centre de commandement avec le 
CODIS pour réguler et coordonner les 120 000 
interventions annuelles. C'est un pôle technique, 
avec l’atelier mécanique départementale et 
l’atelier carrosserie. C'est également un pôle 
logistique, avec le magasin habillement et le 
magasin matériel incendie et un pôle médical, 
avec des cabinets de médecine préventive et 
une pharmacie à usage interne comme dans un 
hôpital. Enfin, c'est un pôle administratif pour 
piloter les missions de l'établissement public et 
gérer les 5 000 personnels. Le nouveau bâtiment 
regroupe toutes ces entités.
« J’ai la chance d’être le directeur et le chef de 
corps qui participe à cette inauguration mais je 
voudrais y associer mes prédécesseurs qui ont 
tous amené une pierre à l’édifice pour faire du 
SDIS ce qu’il est aujourd’hui : Le colonel Masse, 
le colonel Hourcastagne, le colonel Martinez, 
le colonel Lafourcade et le contrôleur général 
Martin qui s’est investi pour permettre que ce 
projet puisse voir le jour. Je profite de ce moment 
tant important pour les sapeurs-pompiers du 
Var pour saluer la mémoire de personnes qui 
nous ont quittées ces dernières années et 
mois elles s’étaient beaucoup investies pour 
l’État-major  : Le colonel Martinez, le colonel 
Benkouda, le colonel Barre, le médecin colonel 
Prim. Ce bâtiment doit garder l’empreinte de ces 
grands officiers et des sapeurs-pompiers varois 
disparus et auxquels nous avons tenu à rendre 
hommage dans cette première cérémonie sur ce 
lieu », a ajouté le colonel Grohin. •

Photos SDIS du Var.
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CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !

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

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

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

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

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


