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Comme en 2017, Macron et Le Pen s’affrontent au 
second tour de la présidentielle.
Les instituts de sondage, vivement critiqués ces 

derniers temps, ont vu juste puisque les résultats du premier 
tour de l’élection présidentielle sont dans les tendances 
constatées ces dernières semaines avec une surprise de 
taille pour le score de Jean Luc Mélenchon.

Toutefois, les premiers chiffres confirment le souhait 
de 70 % de Français changer de président. Au premier 
tour, on enregistre 25,14 % d’abstentions sur 48 millions 
d’électeurs. 
Plus intéressant  : Macron n’a recueilli que 9 millions de 
suffrages. Ce sont les 9 millions de Français pour qui la 
mondialisation est heureuse.
À peine les bureaux de votes fermés, la bataille des 
ralliements a commencé en vue du second tour du 24 avril. 
La majorité de la classe politique a appelé à voter pour le 
président sortant, le dernier en date étant l’ancien président 
Nicolas Sarkozy.

Mais, dans le détail, les résultats sont différents et affichent 
plusieurs tendances.
Ainsi, Macron réalise un score un peu plus important qu’en 
2017, grâce à la débâcle du Parti Socialiste et la déroute 
des Républicains et il dispose d’une réserve de voix moins 
importante.
Marine Le Pen va bénéficier, comme en 2017, des voix de 
Nicolas Dupont-Aignan et celles d’Éric Zemmour. 
À eux trois, ils obtiennent 32,5 % des voix. 
Un résultat plus important qui indique une droitisation de 

l’opinion politique française et cela créée des réserves de 
voix pour la candidate du RN au second tour.
Au second tour, qu’elles vont être les motivations des 
Français pour aller voter. Nous assistons à une surenchère du 
président sortant sur le pouvoir d’achat et un rétropédalage 
sur l’âge de départ à la retraite, passant de 65 à 64 ans. 
Comprenne qui pourra !
Par ailleurs, des sujets essentiels restent en suspens : 
relèvement des salaires, flambée des prix des carburants, 
voyants du pouvoir d’achat au rouge, santé, insécurité, 
terrorisme et immigration.
Pourtant, il s’agit du destin de la France !

Les programmes des deux candidats n’ont apparemment 
pas séduit les 30 % de jeunes qui se sont abstenus et un 
tiers ont voté Mélenchon.
L’actuel locataire de l’Élysée a peut-être entendu le 
message. En cas de réélection, sa première mesure 
concernerait la transformation de l’école pour les savoirs 
fondamentaux, le sport et investir dans la sixième et la 
seconde des classes charnières pour mieux accompagner 
les lycéens professionnels.
Pour Marine Le Pen, « si le peuple vote, le peuple gagne » ! 
Elle ajoute  : «  Je souhaite que le peuple gagne  ! On ne 
peut pas continuer 5 ans de plus dans cette situation. Avec 
Macron et l’inflation, les fruits et légumes ont augmenté 
de 50 %. Je ne négocie rien, j’ai un projet je vais donc 
continuer ».
Électeurs (et lecteurs), la balle est dans votre camp !

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Soirée blanche 
à la Brasserie des Pins

VENDREDI 6 MAI 2022 DÈS 19H30   

Sangria blanche et
mises en bouche
Verrine de Gravlax

à la mousse blanche
Suprême citron-menthe de pintade

Émulsion de fromage blanc
Écrasé de pommes de terre

aux poireaux fondus
Ile flottante, éclat de nougatine

Vin à discrétion

Menu blanc
AMBIANCE MUSICALE

29 €

295 Rue Général Weygand, Le Pradet
Réservations : 04 94 75 76 11

Soirée réservée aux ressortissants de la Défense ainsi qu’à leurs familles et leurs invités.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Déjeuner Dansant 
à la Brasserie des Pins

DIMANCHE 22 MAI DÈS 12H30

Sangria et tapas
Empanaditas de poireaux 
au gaspacho de tomate

Paella
Crème Catalane

Vin de pays à discrétion

Menu à l’espagnole 
AMBIANCE MUSICALE

29 €

295 Rue Général Weygand, Le Pradet
Réservations : 04 94 75 76 11

Déjeuner réservé aux ressortissants de la Défense, ainsi qu’à leurs familles.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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ActualitésActualités 3
Hôtellerie et restauration

François de Canson : « Dans les métiers du tourisme,
8 000 offres d'emploi restent non pourvues »

François de Canson, président du Comité Régional de Tourisme 
(CRT) Provence-Alpes-Côte d’Azur, veut valoriser les métiers du 
tourisme. Des métiers atypiques mais passionnants, dans une 
période où les professionnels rencontrent des difficultés pour 
trouver du personnel.

A insi, le CRT propose un lieu unique 
pour toutes les offres d’emplois 
tourisme. Actuellement, plus de 8 300 

offres sont relayées par le site du CRT. Tous les 
types d’établissements sont concernés : hôtels, 
restaurants, institutions du tourisme, aéroports, 
centres de vacances, campings. Grâce à un 
partenariat inédit avec Monemploitourisme.fr et 
qui préfigure du plan national prévu par l’État, 
à hauteur de 10 millions d’€ (Plan destination 
France), le CRT a développé un outil customisé, 
pratique et facile à utiliser. 

François de Canson,
président du Comité
Régional de Tourisme 
(CRT), répond aux
questions de La Gazette 
du Var.
D'où viennent ces difficultés de 
recrutement ?
François de CANSON. La crise sanitaire a 
provoqué des tensions considérables sur 
le marché de l’emploi dans les métiers du 
tourisme, notamment dans les hébergements et 
la restauration. 
J'ai décidé de faire de la valorisation des métiers 
du tourisme une priorité absolue. Nos entreprises 
souffrent de cette situation qui pourrait affecter 
l’image de nos destinations. Il faut une 
mobilisation générale de tous les acteurs et 
partenaires. 
Toutefois, grâce à des plans de promotion et 
de relance sans précédent, mis en œuvre par 
le CRT et abondés par Atout France, la région 
Sud a conservé son attractivité. De leur côté, 
les professionnels ont su adapter leur offre pour 
stimuler le retour de la clientèle. 

Comment va s'organiser la riposte ?
FdC. Nous allons faciliter l’accès à la formation, 
rendre plus attractifs ces métiers qui ont, parfois 
à tort, une mauvaise réputation et proposer un 
lieu unique des offres d’emplois dans notre 
région. Trois axes majeurs et essentiels, comme 
trois étages d’une fusée, pour gagner le pari de 
l’emploi et de l’attractivité de notre destination. 
Car, les entreprises ont beaucoup de mal à 
trouver les candidats. C'est un sujet grave qui 
peut affecter l'image de nos destinations. Le 
manque de personnel dégrade la qualité de 
service qui se retrouve en décalage avec le prix.

Avec un manque de main d'œuvre, ce sont 
des services qui sont supprimés ou dégradés, 
certains étages fermés dans les hôtels, des 
horaires de restaurants restreints, des serveurs 
débordés. Tout cela nuit aussi au chiffre d'affaires 
des établissements.

Sans parler de la difficulté à trouver
la bonne personne ?
FdC. En effet, celle qui est bien formée pour le 
bon poste, motivée par rapport aux contraintes 
aux métiers du tourisme. En outre, trop de 
temps est perdu en RH dans les établissements, 
notamment dans les petites unités qui doivent 
rivaliser d'ingéniosité pour recruter, au lieu de 

concentrer leur attention sur le fonctionnement 
de leur entreprise et l'amélioration du produit.
D'ordinaire, le CRT se concentre sur la promotion 
de la destination et de ses filières. J'ai fait 
le choix de m'emparer de ce sujet pour que 
notre destination garde toute son attractivité. Il 
y a urgence à se rassembler pour améliorer la 
situation. Nous avons décidé d'inverser cette 
carence récurrente de main d'œuvre dans notre 
secteur. Ils sont essentiels, car au-delà d'une 
nouvelle campagne, c'est avant tout un dispositif 
complet qui a été imaginé pour développer une 
solution globale.

Votre réponse est basée sur la formation ?
FdC. Ces actions sont les prémices de la grande 
dynamique qui sera lancée par l’État et Atout 
France dans les mois qui arrivent.

Concernant la formation, soyons pragmatiques 
et très clairs.
Le tourisme est au cœur de l'économie de notre 
région. Tous les moyens seront mis en œuvre 
pour répondre aux enjeux de l'emploi et de la 
formation dans ce secteur. Il est hors de question 
de prendre le risque d'un déclassement. 
Ces deux dernières années, les dépenses 
régionales en faveur de la formation des jeunes 
et des demandeurs d'emploi aux métiers de 
l'hôtellerie, restauration, de l'accueil, de la 
réception se sont élevées à plus de 13 millions d'€ 
pour près de 3 000 personnes formées.
L'Institution régionale a accompagné les 
fédérations régionales des offices de tourisme, 

de l'hôtellerie de plein air et des gîtes de 
France, à hauteur de 362 750€, pour la 
professionnalisation des acteurs du tourisme. Il 
faut accélérer, aller plus loin, plus vite et de façon 
plus agile.

D'où la mise en place d'une politique 
régionale ?
FdC. En se déclinant sur 3 axes, elle doit 
permettre de gagner le pari de l’emploi. 
Tout d'abord, l’accès à la formation. La Région a 
mis en œuvre plusieurs dispositifs. En premier, 
un appel à projets « Formations professionnelles 
innovantes pour les métiers du tourisme »,  
abondé à hauteur de 500 000€, en 2022. Il 
vise à permettre aux demandeurs d’emploi, aux 
saisonniers, aux jeunes diplômés et aux salariés 
de monter en compétences, pour répondre aux 

enjeux de qualité de l’accueil, d’adaptation aux 
évolutions des attentes de la clientèle, et de 
transitions écologique et numérique impactant 
les métiers. 
Ensuite, le CRT a mis en place un dispositif de 
« Chèque expertise tourisme », sous forme 
de diagnostics-conseils, au budget dédié de 
130 000€ en 2022. Il doit offrir un soutien 
sur-mesure aux entreprises du tourisme pour 
permettre l’amélioration de leurs performances. 
Ensuite, des partenariats autour des métiers 
du tourisme sont initiés par la Région pour 
la promotion des métiers du tourisme et la 
valorisation des perspectives de carrière auprès 
des jeunes et des demandeurs d’emploi, la 
mise en relation de l’offre et de la demande 
d’emplois et afin de faciliter des passerelles 
professionnelles. 

Les métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration souffrent parfois d’une 
mauvaise image ?
FdC. Aujourd’hui, les choses changent ! Les 
horaires peuvent être adaptés, les conditions 
de travail améliorées et les salaires revalorisés. 
Deux actions majeures sont menées avec 
l’appui des fédérations. Les professionnels ont 
accepté d’élaborer une charte de bienveillance. 
En l’adoptant, ils s’engagent à respecter dix 
démarches de progrès qui évoquent, par 
exemple, l’assurance du bien-être au travail, 
la mise en œuvre d’une politique salariale 
motivante, l’évolution des carrières ou la 
valorisation des compétences. Et, une campagne 
de communication nationale va mettre en lumière 
les atouts de ces métiers, certes atypiques mais 
passionnants. Elle cible les demandeurs d’emploi 
et les actifs en reconversion pour abonder les 
besoins à court terme, mais aussi les plus jeunes 
pour les motiver à choisir des études orientées 
vers les métiers du tourisme pour préparer 
l’avenir.  •

           J'ai décidé de faire
de la valorisation des métiers 

du tourisme une priorité 
absolue. Nos entreprises 

souffrent de cette situation 
qui pourrait affecter

l’image de
nos destinations.
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Emploi maritime

Bilan gaz et gaz renouvelables 2021

Le Sud, première région maritime française 

En région Sud, baisse des consommations
et développement de l'hydrogène

Pour mettre en avant les opportunités d’emploi et de formation du secteur 
maritime et fluvial, Pôle emploi organisait, du 21 au 25 mars, la 6ème édition 
de « La Semaine de l’Emploi Maritime ».  

A insi, Pôle emploi et ses 
partenaires étaient mobilisés 
pour faire découvrir aux 

demandeurs d’emploi le potentiel 
du secteur, en invitant les candidats 
à participer à des découvertes des 
métiers (en atelier, sur les ports, 
à bord d’un bateau), à des visites 
d’entreprises (chantier naval, culture 
marine, fermes aquacoles…), etc.

MARSEILLE ET TOULON 
Pour Cyrille Darche, expert régional 
du secteur  : « Comme de nombreux 
métiers de l’industrie, ceux du maritime 
ont un déficit d’image. L’enjeu majeur 
est de faire découvrir ce large éventail 
de métiers qui se modernisent, de 
les rendre attractifs, de proposer les 
formations qui y mènent et d’envisager 
la maritimisation des métiers ».
Car, avec ses 687 km de côtes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur se place 
comme la première région maritime 
française selon l’INSEE, les zones 
d’emploi de Marseille et de Toulon 
représentant les deux tiers des emplois 
et de la richesse de cette économie. 
«  Le périmètre d’emplois (maritimes 
et littoraux) recouvre plus de 900 métiers 
répartis dans dix familles d’activités : hôtellerie-
restauration, activités et loisirs littoraux, 
construction et maintenance navale, services 

portuaires et nautiques, transformation des 
produits de la mer, pêches et cultures marines, 
R&D et ingénierie maritime, personnel embarqué, 
défense et administrations maritimes, travaux 

en mer. Ces 10 familles d’activités se déclinent 
schématiquement en trois groupes : les activités 
maritimes en mer, les activités maritimes sur 
terre, et les services liés à la mer, avec d’une part 

des métiers « traditionnels » effectués en mer et 
sur terre, et d’autre part de nouveaux métiers liés 
à l’innovation et aux nouvelles technologies  », 
explique François de Canson, vice-président de 

la Région, en charge de l’attractivité et président 
du Comité Régional de Tourisme (CRT).

DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI MARITIME
Depuis quelques années, l’emploi 
maritime se développe grâce 
au tourisme littoral et autour de 
plusieurs pôles d’activités : travaux 
en mer, personnel embarqué, services 
portuaires et nautiques ou construction 
et maintenance navale…
Ainsi, la seule activité maritime 
représente près de 43 500 salariés au 
31 décembre 2020, soit 3% de l’emploi 
salarié régional dans près de 3 300 
établissements. Les travaux en mer et 
le personnel embarqué font parties des 
familles de secteurs dominantes sur le 
littoral de la région.
«  Côté embauche, plus de 22 000 
recrutements ont été réalisés en 2021, 
en hausse de 49% par rapport à 2020 
et sont portés par les travaux en mer.
98% des emplois salariés de la 
filière mer sont répartis sur les 
trois départements du littoral. Les 
Bouches-du-Rhône concentrent 
le plus d’emplois salariés sur les 
secteurs des travaux en mer comme 
les Alpes-Maritimes alors que le Var 

embauche principalement sur les secteurs de la 
construction et maintenance navale », conclut le 
président du CRT. •

Photo Alain BLANCHOT..

La consommation de gaz dans la région se situe à 38 TWh et accuse une 
baisse globale de 6% par rapport à 2020. 

A vec une température moyenne 
annuelle en 2021 inférieure de 1,4°C 
à celle de 2020, année la plus chaude 

jamais enregistrée en France, l'impact du 
facteur météorologique a été significatif sur la 
consommation des distributions publiques, en 
augmentation de 16,7% en 2021 dans la région 
(+ 12% au niveau national).
En revanche, la demande en gaz du secteur 
industriel est à la baisse (-13,3%) avec une 
consommation de 15 TWh. À l'échelon régional, 
les centrales de production d'électricité à partir 
de gaz voient leur consommation reculer de 
23 % en 2021. 

DEVÉLOPPEMENT DU PARC GNV
Toutefois, le parc de véhicules (bio)GNV confirme 
son développement. Il progresse fortement avec 
près de 186 camions (+56% en 2021) et 391 
bus et cars (+60%) en circulation dans la région. 
Les véhicules se ravitaillent en gaz/biogaz dans 
10 stations publiques (7 autres sont en projet). 
À l'échelon national, le (bio)GNV a renforcé sa 
place de carburant leader sur le marché des bus 
neufs, avec près d'un véhicule sur deux en 2021. 
Plus de 15 000 véhicules lourds fonctionnent au 
(bio)GNV en France, soit une multiplication par 
trois en 5 ans. Avec 252 sites, le réseau de points 
d'avitaillement publics s'est fortement développé 
en 2021 (74 mises en service sur l'année).

Du côté des gaz renouvelables, on note une 
transformation de l'électricité renouvelable en 
hydrogène. 
Jupiter 1000, 1er pilote industriel français de 
Power-to-gas. produit de l'hydrogène à partir 
d'électricité renouvelable, mais aussi du gaz de 
synthèse en recyclant du CO2. L'hydrogène et le 
gaz de synthèse ont vocation à se substituer au 
gaz naturel et être injecté dans les réseaux de 
transport et de distribution. •

À NOTER... 
GRTgaz et Teréga ont lancé une consultation 
nationale en juin 2021 auprès des acteurs 
du marché de l'Hydrogène, pour imaginer, 
planifier et construire ensemble le réseau 
de transport de demain. La restitution de 
cette consultation a eu lieu le 10 mars 
2022. À moyen terme, les acteurs anticipent 

la structuration d'un réseau régional au 
sein des bassins reliant les différents 
écosystèmes et les stockages éventuels.
À plus long terme, la perspective d'un réseau 
national reliant les bassins, interconnecté 
à l'échelle européenne et intégrant les 
stockages semble faire consensus. Dans 
la région, au sein du bassin Fos Marseille, 
GRTgaz a lancé, en partenariat avec les 
acteurs du territoire, l'étude de faisabilité 
d'un réseau mutualisé de transport 
d'hydrogène entre Fos-Sur-Mer et Manosque.
Acteur engagé, GRTgaz emploie 118 salariés, 
et exploite 1460 kilomètres de réseau.
En 2021, l'entreprise a investi 18 millions d'€ 
en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour assurer 
la sécurité d'approvisionnement, entretenir et 
moderniser ses installations et accélérer son 
soutien à la transition énergétique.
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Entrez dans la

GROTTE COSQUER
VILLA MÉDITERRANÉE
MARSEILLE
OUVERTURE 4 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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Porquerolles

La frégate Guépratte, en première ligne contre la piraterie

Un voilier échoué au cap des Mèdes secouru par la Marine

Le 31 mars, la frégate type La Fayette (FLF) Guépratte est rentrée à Toulon, 
son port-base, après deux mois et demi de mission dans le golfe Arabo-
Persique et l'océan Indien.   

A u cours de son déploiement, le 
Guépratte a participé à l'opération 
AGENOR (23 janvier - 13 mars) afin de 

contribuer à la surveillance et à l'appréciation de 
la situation aérienne et maritime du golfe. 

PIRATERIE
La frégate française a patrouillé à huit reprises 
au côté de navires de commerce et tankers 
transitant dans le détroit d'Ormuz, contribuant 
à la liberté de navigation dans cet endroit 
stratégique du globe. En outre, le Guépratte a 
pu conduire cinq exercices de coopération avec 
les forces armées de la région, pour renforcer 
l'interopérabilité et les liens entre les différentes 

nations. Le point d'orgue de ces coopérations a 
été l'exercice majeur interallié KHUNDJAR HADD, 
organisé par la marine omanaise et qui s'est 
déroulé dans le golfe d'Oman du 6 au 10 mars, 
réunissant plus d'une vingtaine de bâtiments et 
aéronefs américains, britanniques, omanais et 
français. 
Enfin, le Guépratte a été engagé en soutien 
associé aux Task forces 465 et 150, qui luttent 
respectivement contre la piraterie et les trafics 
illicites qui viennent en soutien du terrorisme 
dans la région. Au cours de ce déploiement, la 
frégate a saisi plus de 270 kg d'héroïne lors 
d'une intervention sur un boutre suspect. •

Photos Marine nationale. À NOTER... 
AGENOR
L'opération AGENOR est le volet militaire 
de l'initiative « European-led Maritime 
Awareness in the Straight of Hormuz » 
(EMASoH) lancée en février 2020 et soutenue 
politiquement par 9 pays européens, dont 
la France, principal contributeur. Sous 
commandement tactique belge depuis le 
1er mars, AGENOR a pour mission d'apaiser 
les tensions et de protéger les intérêts 
économiques européens en garantissant 
la liberté de circulation dans le Golfe 
Arabo-Persique et le détroit d'Ormuz. 
Deux ans après sa création, à plus de 
2000 miles nautiques des côtes du vieux 
Continent, EMASOH renforce l'interopérabilité 
des marines européennes et rappelle 
l'attachement de l'Europe au droit de la mer 
et à la liberté de la navigation.

CTF 465 - ATALANTE 
ATALANTE est une opération navale de lutte 
contre les activités de piraterie dans l'océan 
Indien et le golfe d'Aden, participant ainsi à la 
sécurité du trafic maritime. Lancée en 2008 
et relevant de l'Union Européenne, il s'agit de 
la première opération multinationale de lutte 
contre la piraterie.

CTF 150
Force opérationnelle depuis novembre 2002, 
la Combined Task Force 150 est l'une des 
forces de la coalition multinationale des 
Combined Maritime Forces, dirigée depuis 
Bahreïn et réunissant 34 pays. Des frégates 
françaises sous le contrôle opérationnel 
d'ALINDIEN sont régulièrement déployées 
dans le cadre de ces missions de lutte contre 
le terrorisme et ses réseaux de soutien, 
notamment le trafic de stupéfiants.

Le 21 mars, à 7h20, un plaisancier d'origine néerlandaise a contacté, par 
téléphone, le CROSS MED (*).  

I l se trouvait à bord de son voilier de 13 m, le 
« Joss », au cap des Mèdes au nord-est de 
l'île de Porquerolles, signalant s'être échoué 

et être bloqué à bord dans l'incapacité de quitter 
son navire.
Le CROSS MED engage alors la SNSM (Société 
Nationale de Sauvetage en Mer) de Porquerolles, 
et met en alerte la SNSM de Hyères. Toutefois, 
en raison d'une mer agitée et d'un fort ressac, 
la SNSM de Porquerolles ne pouvait pas 
s'approcher du voilier.
Afin d'assurer l'évacuation du plaisancier, le 
CROSS MED a dépêché sur zone l'hélicoptère 
de service public Dauphin de la flottille 35F de 
la Marine nationale, basé sur la base aéronavale 
de Hyères.
Le plaisancier, en bonne santé, a été hélitreuillé 
sur la vedette SNSM puis déposé sur l'île de 
Porquerolles. •

Sans présumer des conditions dans lesquelles 
cet événement est intervenu, la Préfecture 
maritime de la Méditerranée rappelle les 
précautions suivantes en ce qui concerne la 
navigation de plaisance :
• Je vérifie les prévisions météorologiques sur 
ma zone de navigation,
• Je préviens un proche de mes intentions (trajet 
et horaire/jour prévus d'arrivée),
• Je vérifie la conformité du matériel obligatoire 
de sécurité à bord (gilets, fusées de détresse...),
• Je dispose à bord d'un moyen de 
communication en état de marche pour joindre 
les secours : par téléphone au 196 ou sur le 
canal 16 de la VHF.
  *Cross Med : Centre Régional Opérationnel de 
Surveillance et de Sauvetage en Méditerranée 
situé à La Garde.
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Opération Clémenceau 2022

Face à l'armée russe, sang-froid et fermeté de la Marine française
Le 7 avril, c'était le retour à Toulon pour le groupe aéronaval, après deux mois 
de déploiement en Méditerranée orientale, puis en Méditerranée centrale 
dans le cadre de l’opération Clemenceau 2022, qui incluait également des 
opérations menées dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.  

A utant dire que c'est un grand 
soulagement pour les familles et une 
fierté pour l’équipage d’avoir accompli 

l’ensemble des missions dans un contexte de 
guerre, si particulier. 
Patron du groupe aéronaval, le contre-amiral 
Christophe Cluzel raconte : « Ce fut une mission 
très dense, avec une bascule de nos missions 
vers le conflit ukrainien. Mais, je précise que nous 
ne nous sommes jamais sentis menacés par 
l’imposant dispositif russe en mer Méditerranée. 
Malgré tout, il nous a fallu rester très vigilant 
pour éviter méprise et surprise ».
Et quand le porte-avions Charles de Gaulle a 
accosté à Toulon après ce déploiement de deux 
mois en Méditerranée, un grand sourire éclairait 
le visage des épouses, compagnes et enfants 
des marins français.

FACE À L'ARMEE RUSSE
En effet, après plusieurs semaines intenses de 
participation à l’opération CHAMMAL de lutte 
contre le terrorisme au Levant, la mission du 
groupe aéronaval a été réorientée, à compter 

du 3 mars, en réponse au déclenchement de 
la guerre en Ukraine. Pour la flotte française, il 

s'agissait de contribuer au renforcement de la 
posture dissuasive et défensive de l’OTAN, sur le 
flanc oriental et dans les approches maritimes 
de l’Europe.
Le contre-amiral Christophe Cluzel ajoute : « Je 
suis très fier de mes 3 000 marins. Ils ont montré 
une vigilance permanente, fait preuve de sang-
froid et de fermeté à tous moments. Nous avons 

dû faire face à un déploiement très important 
de l’armée russe, avec 20 bâtiments russes et 
d’importantes unités aériennes. Cette densité de 
moyen a élevé le niveau de tension. Pendant ces 
périodes, on se surveille, on s’assure qu’il n’y a 
pas d’agressivité, et grâce à la vigilance de tous, 
on a pu éviter la méprise et les surprises. Mais 
il est important de souligner que nous ne nous 
sommes jamais sentis menacés. Nos relations 
avec les unités russes ont toujours été très 
professionnelles ».

MISSION DENSE
En marge de cette mission, les unités du 
groupe aéronaval ont contribué aux opérations 
de l’Union européenne EUFOR ALTHEA (visant 
au maintien d'un environnement sécurisé 
dans l’espace aérien de Bosnie-Herzégovine) 
et EUNAVFORMED IRINI (visant au respect de 
l’embargo des Nations Unies sur les armes à 
destination de la Libye).
Enfin, l'opération CLEMENCEAU 22 a été 
marquée par de nombreuses coopérations avec 
les alliées et partenaires de la France : intégration 
de moyens grecs, américains et belges de façon 
permanente au groupe aéronaval, ainsi que de 
nombreuses activités de coopération avec la 
Grèce, la Croatie, l’Italie, Chypre, le Liban, la 
Turquie, l’Égypte, Israël ou le Maroc. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Cadets de la Défense
Colonel Luc Moulin : "Avec les Cadets de la Défense,

les jeunes s'ouvrent au monde"
Mis en place depuis 2016, le dispositif des Cadets de la Défense 
se développent d'année en année.

D ans le Var, on compte 8 centres qui 
permettent à des jeunes de devenir les 
citoyens de demain.

Le colonel Luc Moulin, délégué militaire 
du Var, conseiller du préfet sur toutes 
les interventions militaires en cas de 
situation de crise et responsable du 
dispositif des Cadets de la Défense du 
Var, secondé par la capitaine Michèle 
Hinterseber, répond aux questions de La 
Gazette du Var.

Pouvez-vous présenter le dispositif des 
Cadets de la Défense ?
Colonel Luc MOULIN. Les Cadets de la Défense 
est un dispositif hors-temps scolaire, permettant 
aux volontaires de participer à des activités 
éducatives, ludiques, sportives et citoyennes 
dans un cadre militaire. Il s'inscrit dans le cadre 
du Plan Égalité des chances de 2007.
Rattachés à l'Armée de Terre, à la Marine 
nationale, à l'Armée de l'Air et aux directions et 
services du ministère des Armées, les centres des 
Cadets de la Défense accueillent des cadets dans 
le cadre d'un partenariat entre l'unité militaire et 
le rectorat. Les objectifs du programme sont de 
participer au lien armées-nation, de favoriser 
l'égalité filles-garçons ainsi qu'une mixité 
sociale, entre des collégiens issus de cultures 
et de milieux différents. Ils s'agit également de 
favoriser la notion d'engagement au service des 

valeurs fondatrices du vivre ensemble et de la 
cohésion nationale, le sens des responsabilités, 
le dépassement de soi et l'occasion unique de 
tisser des relations humaines fortes.
En un mot, il s'agit de contribuer à la construction 
des citoyens de demain. Il existe environ une 
trentaine de centres de cadets répartis sur tout le 
territoire français. Ils regroupent des élèves âgés 
de 14 à 16 ans. Le principe est de sortir certains 
jeunes de leur milieu, créer de la curiosité et les 
ouvrir sur le monde qui les entoure et notamment 
le monde du travail.

Bref, leur donner les armes pour créer leur 
avenir, mais pas forcément dans l'armée.

Et au niveau du Var ?
LM. Les Cadets de la Défense du Var est un 
projet de grande ampleur, qui a suscité l'intérêt 
et l'appui essentiel des unités des différentes 
armées, présentes en grand nombre dans le 
département, ainsi que de la gendarmerie. Nous 
avons 8 centres des Cadets de la Défense, ce qui 
représente 240 jeunes.
Nous avons en moyenne trois candidatures pour 
un poste. Nous avons aussi la chance d'avoir 
comme marraine la députée Sereine Mauborgne, 
membre de la Commission de la Défense 
nationale et des forces armées.
Il faut noter que nous sommes le département 
français qui dispose le plus grand nombre de 
centres.

Comment devenir Cadet de la Défense ?
LM. Pour devenir cadet, il faut être âgé de 14 à 
16 ans et être scolarisé dans un établissement 
scolaire partenaire. Le choix des établissements 
scolaires est effectué par l'Éducation nationale 
afin d'encourager la mixité sociale.
Le recrutement se déroule en respectant le 
principe de parité filles-garçons. Les anciens 
cadets se rendent dans les collèges pour 
partager leurs expériences et créer l'envie aux 
jeunes de tenter l'aventure.

Comment se déroule les activités ?
LM. Les cadets se rassemblent un mercredi 
après-midi sur deux, tout au long de l'année 
scolaire, et une semaine complète pendant les 
vacances de Pâques. 
Les activités sont chapeautées par des militaires 
d'active ou de réserve ainsi que par des 
enseignants volontaires. Les cadets portent un 
uniforme pendant les activités. Ces activités 
reposent sur 4 axes majeurs : Le sens de la 
citoyenneté avec la découverte des institutions, 
le devoir de mémoire avec la participation à des 
cérémonies et commémorations, visites de lieux 
de mémoire, etc. La connaissance du patrimoine 
français, le développement du civisme et des 
valeurs collectives. Nous attachons également 
beaucoup d'importance aux notions de 
dépassement de soi, du goût de l'effort et de 

l'entraide que les jeunes développent au cours 
d'activités sportives comme la randonnée, le 
canoë-kayak, l'escalade, le VTT, etc.
À la fin de ce camp, les cadets reçoivent 
une attestation de fin de cycle. Ils peuvent 
la mentionner sur leur CV, par exemple s'ils 
souhaitent s'engager dans les forces armées ou 
préparer un concours administratif.

Comment est financé ce dispositif ?
LM. C'est à chaque responsable départemental 
de trouver son propre financement. Je ne vous 
cache pas que ce n'est pas une mince affaire. 
Pour y parvenir, j'ai chargé deux réservistes 
citoyens, le lieutenant-colonel Giancarlo Baillet et 
le lieutenant Francis Ducatillon. Leur mission est 
de trouver des sponsors et des partenaires pour 
nous permettre de mener à bien ce dispositif. 
De nombreuses collectivités territoriales nous 
soutiennent financièrement ainsi que des 
entreprises comme Eiffage Travaux maritime, 
Naval Group, Charlemagne, Opoudou, Intersport 
et Decathlon. Nous avons aussi le soutien de la 
France Mutualiste et de la section militaire de la 
légion d'Honneur. Bien entendu, tous ceux qui 
souhaitent contribuer à cette action peuvent 
nous appeler. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Pour plus de renseignements sur les 
Cadets de la Défense du Var, vous pouvez 
prendre contact avec ces deux référents :
Lieutenant Françis Ducatillon :
06 15 30 49 67
Capitaine Michèle Hinterseber :
06 32 26 83 99

Chaque centre est rattaché à 
une unité militaire :
• La Gendarmerie Maritime de 
Méditerranée,
• La Flottille amphibie pour le Bassin 
d'Education et de Formation (BEF) de 
Toulon,
• Le 519ème Régiment du Train pour le 
BEF de La Seyne-sur-Mer,
• Le 54ème Régiment d'Artillerie pour le 
BEF de Hyères,
• Le 21ème Régiment d'Infanterie de 
Marine pour le BEF de Fréjus,
• Le 1er Régiment de Chasseurs d'Afrique 
pour le BEF de Draguignan,
• L'Unité d'Instruction et d'Intervention 
de la Sécurité Civile 7 pour le BEF de 
Brignoles,
• Le 3ème Régiment d'Artillerie de Marine 
(RAMa).
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Les Cadets de la Défense en action
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Préfecture du Var - SDIS

Sécurité civile

Un guide à l’usage des maires en matière de sécurité

Le Gouvernement manque d'ambition en matière de sécurité civile

En France, un incendie se produit toutes les deux minutes en moyenne et un 
Français sur trois en sera victime au cours de sa vie.   

A u-delà de la mise en danger des vies 
humaines, ces sinistres engendrent des 
dommages matériels, économiques et 

environnementaux considérables. Pour assurer 
les missions de prévention qui leur incombent, 
notamment en ce qui concerne la réglementation 
applicable aux risques d'incendie et de panique 
dans les Établissements Recevant du Public 
(ERP), les maires comme le préfet disposent des 
moyens relevant des services d'incendie et de 
secours.
Pour Evence Richard, préfet du Var  :  «  Ce 
guide permet de contribuer à une meilleure 
connaissance des enjeux de la prévention des 

risques d’incendie et de panique, en particulier 
dans les établissements recevant du public, 
confirmer la mise en place auprès des autorités 
et des élus d’une organisation capable de 
répondre aux exigences modernes de gestion 
des risques et de renforcer le partenariat entre 
tous les services chargés de la prévention ».
Le représentant de l’État poursuit : « La sécurité 
n’est pas seulement l’addition de moyens 
techniques et budgétaires en vue d’appliquer 
une réglementation, c’est aussi une attitude qui 
permet de prendre en compte concrètement 
les problèmes et de rechercher des solutions 
appropriées à chaque situation. Au-delà des 

connaissances, c’est bien un état 
d’esprit qu’il faut cultiver ».

AIDE PRATIQUE 
Le Groupement Prévention 
du SDIS du Var et ses 
préventionnistes sont ainsi des 
interlocuteurs privilégiés pour 
les élus, les architectes, les 
exploitants et les particuliers, 
afin de mettre en service et 
de contrôler l’application des 
textes et règlements relatifs 
aux risques d’incendie et de panique dans 
les ERP et les Immeubles de Grande Hauteur 
(IGH). Une collaboration s’opère avec la 
Direction Départementale de la Protection des 

Populations (DDPP) qui 
assure, par délégation 
du préfet, la présidence 
de la sous-commission 
départementale sécurité 
incendie des ERP, ainsi 
que celle des commissions 
d’arrondissements, ainsi 
que le suivi des dossiers 
à enjeux auprès des 
différents partenaires 
institutionnels.
Les services de l’État avec 
le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
(SDIS 83) ont élaboré un 
guide à l’attention des 153 
maires du département 

afin de leur apporter une aide pratique dans le 
domaine de la prévention et de la sécurité.
Ce document proposé il y a quelques années vient 
d’être actualisé pour tenir compte des différentes 
évolutions réglementaires et techniques. Ses 
11 chapitres séquencent successivement les 
pouvoirs de police du maire, la définition et 
le classement des ERP, la composition et le 
fonctionnement des commissions de sécurité, le 
rôle et les interlocuteurs du maire ainsi que des 
fiches « mémo » thématiques.
Le guide regroupe ainsi, de manière structurée et 
progressive, l’ensemble des règles nécessaires 
au respect de la sécurité des personnes et des 
biens que les maires, sur leur territoire de leur 
commune au titre des prérogatives de puissance 
publique dont ils sont délégataires, sont chargés 
de faire appliquer. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Pour télécharger le guide : http://www.var.
gouv.fr/le-guide-de-securite-a-l-usage-des-
maires-a10643.html

Selon Françoise Dumont, sénateur du Var, le Gouvernement commet une 
erreur stratégique majeure en négligeant d'investir davantage dans la 
sécurité civile. 

I nquiète, la parlementaire a interrogé le 
Premier ministre sur le manque d’ambition 
du Gouvernement en matière de sécurité 

civile, suite à la présentation du projet de Loi 
d’Orientation et de Programmation du ministère 
de l’Intérieur pour 2022 à 2027 (LOPMI 2022-
2027), en Conseil des ministres, le 16 mars.
En effet, la parlementaire varoise s'inquiète. 
Vice-présidente de la CNSIS, elle a interpellé, 
le 23 mars, Jean Castex par voie de question 
écrite. Connaissant parfaitement ce dossier 
en tant qu'ancienne présidente du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours du 
Var (SDIS), elle s'interroge sur le  « manque de 
prise en compte de l’importance croissante 
du domaine de la sécurité civile pour notre 
société, tant par le manque de mesures fortes 
et innovantes, que par le peu de place consacré 
à ce domaine, dans le projet de LOPMI, pour 

notre pays et au regard des crises majeures qui 
vont ne faire que s’amplifier dans les années 
à venir. Le Gouvernement commet une erreur 
stratégique majeure ».

MANQUE D'AMBITION 
Le projet de LOPMI pour 2022 à 2027 s’articule 
autour des différentes branches de la sécurité 
nationale (police, gendarmerie, sécurité civile, 
…), avec une grande part donnée à la lutte 
contre la cybercriminalité, menace croissante 
pour les années à venir. Pour autant, ce projet 
de loi d’orientation, qui se présente comme un 
projet ambitieux et visionnaire pour les années 
à venir, ne consacre pas plus d’une demie-
page, sur les seize pages du dossier présenté 
par le ministère de l’Intérieur, aux propositions 
envisagées pour le volet « sécurité civile ».
Pour Françoise Dumont : « La culture du risque 

et la gestion de crise doivent être des enjeux 
majeurs des années à venir, afin de pouvoir 
mieux préparer les crises et pouvoir réduire leurs 
conséquences pour nos concitoyens. Ce manque 
d’ambition et de reconnaissance de l’importance 
de la sécurité civile auront inévitablement un 
coût pour les Français ».
Dans ses propositions, le projet de LOPMI 
pour 2022 à 2027 prévoit principalement de 
renouveler la flotte d’hélicoptères du ministère 

sur 10 ans, de lancer le renouvellement de la 
flotte d’avions de lutte contre les incendies et 
de faire de la base aérienne de Nîmes-Garons, 
le hub européen de la sécurité civile. Mais, pour 
la vice-présidente de la CNSIS, le ministère 
de l’Intérieur semble ignorer l'appel à la grève 
générale à partir du 1er juillet, lancé par les 
adhérents du SNPNAC, le syndicat des pilotes de 
la sécurité civile. Un mouvement de protestation 
voté à l'unanimité en assemblée générale. •

Photo Pascal AZOULAI.

Evence Richard, préfet du Var et le colonel Eric Grohin, directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours, ont remis le 
guide à l’usage des maires sur la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public à 
Hubert Falco, président de l’association des maires du Var.
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Le Pradet
Le secteur saisonnier face

aux difficultés de recrutement
À l'occasion du Forum de l’emploi saisonnier, les entreprises ont constaté une 
fréquentation en baisse, symptôme d’un secteur qui rencontre des difficultés à 
recruter.

Selon les nombreux représentants de 
l’hôtellerie, de la restauration et de 
l’animation, présents au Forum, trouver 

des salariés saisonniers devient un vrai casse-
tête. Une difficulté récurrente, subie par tous les 
professionnels du tourisme, en particulier pour 
ceux de la restauration.

DE NOMBREUSES OFFRES
MAIS PAS DE CANDIDATS
Ainsi le 31 mars, lors de ce rendez-vous 
traditionnel, ce ne sont pas les offres d'emploi 
qui manquaient, mais les candidats  ! À leur 
grand étonnement, les professionnels ont 
constaté une baisse du nombre des visiteurs. 
Une situation préoccupante à quelques 
semaines du début de la saison estivale.
Après deux éditions annulées à cause de la 
crise sanitaire, le Forum de l'emploi saisonnier, 
rendez-vous économique incontournable pour 
préparer la saison estivale, a fait son retour 
à l’Espace des Arts. Cette année, il proposait 
plusieurs centaines d’offres d'emplois, émanant 
de 35 entreprises. Avec des profils de postes 
très variés  (cuisiniers, animateurs, plongeurs, 
réceptionnistes, serveurs, femmes de 

chambre, aides à domicile, etc.). Pourtant, les 
allées étaient moins chargées que les années 
précédentes.
«  Les recrutements sont de plus en plus 
difficiles chaque année. Avant pour un poste 
de cuisinier, on recevait des dizaines de CV. 
Aujourd’hui, pour 20 postes de cuisiniers, on va 
enregistrer en moyenne une demande  ! C’est 
très inquiétant pour l’avenir de nos métiers. Les 
jeunes veulent travailler deux semaines, voire 
un mois dans l’été, mais pas plus. Mais les 
entreprises ont besoin de personnels travaillant 
tout l’été. On ne peut pas se permettre de 
former des équipiers pour deux semaines  », 
explique Emmanuel Pons, directeur du centre 
Belambra du Pradet.•

Photos PRESSE AGENCE.
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Formation
Les services de secours face aux situations

de crises exceptionnelles
Le 7 avril, une formation de grande ampleur a été consacrée 
aux Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE) sur les plages 
du Mourillon.

E n effet, pour faire face aux situations de 
crise qui ponctuent régulièrement notre 
vie quotidienne, le personnel du SAMU 83 

et du Centre Hospitalier Intercommunal Toulon/
La Seyne-sur-Mer (CHITS) ont bénéficié d'une 
journée de formation sur le terrain.

RÉPÉTER LES GESTES
Responsable SSE au sein du SAMU 83, le docteur 
Philippe Graveline explique le déroulement 
de l’exercice : «  Cette journée avait un double 
objectif. Premièrement, c’était l’occasion 
pour l’ensemble des services présents de 
s’entraîner, de répéter les gestes, d’approfondir 
les connaissances pour être encore plus réactifs 
et efficaces en cas de crise exceptionnelle. Et, 
cette journée se voulait aussi un moment de 
convivialité. L’idée était de se rencontrer dans un 

cadre informel, en dehors de toute urgence, de 
prendre le temps de mieux se connaître ». Une 
première étape réussie.
Infirmier référent SSE, Frédéric Bonamy ajoute : 
«  Les objectifs de cette journée concernaient 
notamment les techniques de montage de la tente 
Poste de Secours Mobile (PSM), l'électrification de 
la tente et l’installation d’un groupe électrogène. 
Les stagiaires ont également suivi un atelier 
de préparation des antidotes NRBC (signes 
cliniques faisant penser à un risque chimique 
et utilisation de produits rarement utilisés. Deux 
autres ateliers concernaient le tria SIM, lors de la 
mise en place d'un dispositif ORSEC (comment 
trier et catégoriser les victimes) et l'utilisation 
SINUS (logiciel de dénombrement des victimes 
utilisé par les pompiers) et un dernier dédié à la 
communication et à la gestion des transmissions ». 

Le personnel a également participé à différents 
ateliers procéduraux et, notamment, un 
atelier de gestion des hémorragies (pansements 
compressifs, garrots). Une intervention à mettre 
en oeuvre dans le cadre d'un attentat.
L'après-midi s'est poursuivi par un debriefing 
permettant de restituer les résultats. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Pour cette 3ème 
édition, une quarantaine 
de stagiaires était 
présente (encadrants, 
participants, 
observateurs) et 
notamment l'ARM, 
ambulanciers, le 
SMUR de Toulon, l'IDE 
SMUR de Toulon, 

SAU de Sainte Musse et La Seyne-sur-Mer 
(médecins urgentistes), des équipes du 
SAU/SMUR de Brignoles et d'Hyères, du 
personnel du SDIS 83 et du SSSM 83 et des 
observateurs du CHITS (Direction, cadres de 
santé SAU SM et LS) et de la préfecture du 
Var (SIDPC).
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Transports

Les Arcs-sur-Argens

Forte limitation du trafic SNCF programmée le week-end de Pâques

Les petites villes de demain sont les grands enjeux de maintenant

Lors du week-end de Pâques, la SCNF a programmé une interruption totale 
du trafic, entre Marseille-Saint-Charles et Aubagne et une forte limitation de 
la circulation des trains, entre Marseille et Nice.   

C es restrictions de circulation 
interviennent au plus mauvais moment 
puisqu'elles coïncident avec le début 

des vacances scolaires pour la zone A et le début 
des vacances pour la zone C.

MANQUE DE CONCERTATION 
En effet, la SNCF a programmé un 
important chantier de remplacement 
d’aiguillages, au cours des week-ends 
des 16 et 17 avril et 23 et 24 avril, 
à hauteur de Marseille-Blancarde, 
sur la ligne TGV de Marseille à Nice. 
En conséquence, la circulation des 
trains est totalement interrompue 
entre Marseille-Saint-Charles et 
Aubagne et elle est fortement limitée 
entre Marseille et Nice. Seuls les TER 
Marseille-Toulon-Hyères circuleront 
entre Aubagne et Toulon. Pire, entre 
Marseille et Nice, un seul aller-retour 
quotidien sera assuré par un TER, 
entre Toulon et Nice.
Pour Françoise Dumont, sénatrice 
du Var, «  une concertation avec les 
élus locaux et les professionnels du 
tourisme locaux, en amont d’une 
prise de décision concernant un axe 

majeur, tel que celui reliant Marseille à Nice, 
aurait été, et devrait devenir, incontournable, tant 
ce secteur économique est important pour la 
région méridionale ».
Inquiète des répercussions sur l'économie 

locale, elle a écrit à Jean-Baptiste Djebarri, 
ministre délégué chargé des transports et à 
Luc Lallemand, PDG de SNCF Réseau, sur le 
choix de ces dates, plutôt malvenues. En effet, 
elles marquent, pour la première, le week-end 
de Pâques, c'est à dire le début des vacances 
de printemps pour la zone A et pour la seconde, 
le début des vacances de la zone C (zone 
parisienne notamment). C'est également à ces 
dates que démarre traditionnellement la saison 

touristique pour les professionnels de la région 
Sud. Ainsi, dans le Var, premier département 
touristique de France après Paris, ces restrictions 
vont avoir des conséquences désastreuses sur 
la fréquentation. Un mauvais coup, après deux 
années de crise sanitaire qui ont déjà beaucoup 
ébranlé le secteur touristique provençal.

NOUVELLE DÉSILLUSION 
Dans ses courriers, Françoise Dumont 
a précisé : « Je regrette qu’en ce 
week-end pascal, qui marque le début 
de la haute saison touristique, le Var 
ait à subir cette nouvelle désillusion. 
Nos professionnels du tourisme 
ont vécu, durant la crise sanitaire, 
une période de bouleversements 
incroyables. Dans cette période 
agitée et compliquée pour l’activité 
économique et touristique de notre 
département, il est indispensable de 
répondre à leurs besoins. J’ai bien pris 
acte que la SNCF mettra en place des 
moyens de substitutions tels que des 
bus. Hélas, j’ai bien peur que cela ne 
suffise pas et que malheureusement 
le temps de trajet supplémentaire et le 
nombre de changements à effectuer 
découragent fortement nos touristes 
de venir dans notre département ». •

Photo Alain BLANCHOT.

Le 9 mars, ENEDIS a signé une convention avec la Ville des Arcs-sur-Argens, 
sur la thématique de la transition écologique, et en appui du dispositif 
innovant « Petites Villes de Demain ».

C e nouvel outil mis en place par le 
Gouvernement permet de redonner un 
rôle de centralité à certaines petites 

communes éloignées des grands pôles.
La signature de la convention s'est déroulée en 
présence de Eric de Wispelaere, sous-préfet, 
Nathalie Gonzales, maire des Arcs-sur-Argens, 
et Nathalie Alexandre, Directrice Territoriale Var 
d'Enedis en Côte d'Azur.
C'est donc un partenariat sur mesure qui va voir 
le jour, avec la signature de cette convention, 
conçue pour accompagner de façon durable la 
commune, sur la base de projets structurants. 

SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 
« La commune s’est inscrite dans une démarche 
de revitalisation du territoire, après avoir 
obtenu le label Petites Villes de Demain. Elle a 
trouvé avec ENEDIS, un partenaire engagé pour 
l’accompagner dans ses projets innovants. 
Elle vise un double enjeu  : D'une part, la 

modernisation des infrastructures et d'autre part, 
mettre en place des solutions environnementales 
durables », explique Eric de Wispelaere.
Ce partenariat se matérialise notamment par une 
ambition en matière de transition écologique et 
se décline autour de 4 axes essentiels.
«  La convention vise à renforcer l’appui aux 
grands projets de rénovation urbaine et 
d’isolation de l’habitat de la commune (îlot 
Saint-Roch-Liberté). À cette fin, ENEDIS mettra 
à disposition des données de consommation et 
des outils indispensables pour le ciblage des 
bâtiments les plus énergivores pour faciliter 
la réalisation d’économie d’énergie  », ajoute 
Nathalie Gonzales, la première magistrate.
«  ENEDIS va accompagner les projets 
d’aménagement urbain dans le cadre de la 
transition énergétique, notamment en ce qui 
concerne le nouveau complexe sportif et de 
loisirs, une aire multimodale, avec des bornes 
de recharge électrique, le raccordement de 

nouveaux commerces, et la construction de 
100 logements dans le quartier les Laurons. 
Par ailleurs, la convention va permettre 
l'accompagnement du projet de modernisation 
du plan de circulation de la commune et 
aidera à l'anticipation de ses incidences sur 
les déplacements d’ouvrages électriques, afin 
de définir les meilleures solutions techniques 

et économiques  », décrypte Nathalie Alexandre 
pour Enedis en Côte d'Azur.
Enfin, le dispositif Petites Villes de Demain inclut 
aussi le déploiement du Très Haut Débit (THD) et 
la création d’un groupe de travail pour faciliter 
le déploiement du THD, un enjeu majeur pour la 
commune et ses habitants. •
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Élargissement de l'A57, un projet ambitieux
Mise en service à la fin des années 60, la capacité de l’A57 comme celle 
de ses échangeurs est devenue insuffisante. Le projet d’élargissement vise 
notamment à améliorer les conditions de circulation.  

M ise en service à la fin des années 
60, l’A57 est un maillon majeur 
de la traversée de l’agglomération 

toulonnaise, ainsi que de l’accès Est de 
Toulon en provenance de Hyères, via l’A570 
et de Nice via l’A8. Aujourd'hui, sa capacité, 
majoritairement à 2×2 voies, et celle de ses 
échangeurs est insuffisante. Ainsi, dans le cadre 
du Plan de Relance Autoroutier, VINCI Autoroutes 
a été chargé par l’État de conduire les travaux 
d’élargissement à 2×3 voies de l’A57, entre 
l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (Benoît Malon) 
et Pierre Ronde.

LES TRAVAUX 
Les travaux se déclinent en un élargissement 
à 2×3 voies de la section qui s’étend de la 
sortie du tunnel de Toulon jusqu’à la bifurcation 

A57/A570. Ils consistent à reconfigurer les 
échangeurs de Benoît Malon, La Palasse, Le 
Tombadou, Les Fourches et La Bigue. Enfin, ils 
prévoient d’aménager une voie réservée pour 
faciliter la circulation des transports en commun.
L’ensemble représente un investissement de 
600 M€, financé en totalité par VINCI Autoroutes. 
C'est à dire  : 300 M€ pour les travaux 
d’élargissement et 300 M€ dédiés à la reprise 
d’exploitation du tunnel. La gratuité de la section 
est maintenue après l'élargissement. À terme, 
les travaux dépassent la simple reconfiguration 
autoroutière de l’A57. Ils s'inscrivent dans 
une démarche de recomposition urbaine de 
la métropole toulonnaise, contribuant, ainsi, 
au développement du territoire et de son 
attractivité. •

Photos VINCI Autoroutes.
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Archives municipales

Une insertion vers l’emploi avec le Contrat d'Engagement Jeune

Un site Internet pour accompagner les recherches

Dans la lignée du plan « 1 jeune, 1 solution », le Contrat d’Engagement Jeune 
(CEJ) est déployé depuis le 1er mars, pour un accompagnement intensif, 
avec un objectif d’insertion vers l’emploi des jeunes de moins de 26 ans, 
sans formation ni emploi depuis plusieurs mois.  

C e programme intensif se décline par un 
accompagnement de 15 à 20 heures 
par semaine minimum, avec une mise 

en activité régulière du premier au dernier 
jour, pendant une période de 6 mois pouvant 
aller jusqu’à 12 mois (et jusqu’à 18 mois sous 
conditions). 

En outre, une allocation peut s’élever jusqu’à 500€ 
par mois sous condition de revenus, d’assiduité 
aux actions, convenues avec leur conseiller 
référent pour les jeunes qui en ont besoin, c’est-
à-dire des jeunes sans ressources et qui ne sont 
pas en mesure de suivre un accompagnement 
exigeant, tout en subvenant à leurs besoins.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Chaque jeune est accompagné par un conseiller 
de Pôle emploi ou de la Mission locale. Il reste 
son référent tout au long de son parcours, y 
compris quand le jeune suit un programme 
extérieur à Pôle emploi ou à sa Mission locale 
(formation, école de la deuxième chance (E2C), 
EPIDE, etc.). 
Les entreprises ont également un rôle à jouer 
pour la réussite de ce contrat d’Engagement 
Jeune. Ce sont elles qui feront découvrir leurs 
métiers, en accueillant des jeunes pour des 
périodes d’immersion professionnelles. Par 
ailleurs, une application a été créée pour faciliter 
les échanges avec le référent et le pilotage du 
parcours.
Maxence, 18 ans, sans diplôme en rupture avec 
le système scolaire, explique ses motivations  : 
«  Je suis intéressé par le CEJ car je suis à 
la recherche d’un emploi dans le domaine 
informatique et plus précisément de développeur 
WEB ».

Radjia, 24 ans, ajoute : «  Je suis intéressée et 
motivée pour intégrer ce dispositif intensif, 
afin de faciliter ma recherche d’emplois dans 
la distribution. Non diplômée, je manque 
d’expérience professionnelle. Après une 
formation, financée par Pôle emploi, mon 
accompagnement s’axera sur ma recherche 
d’emploi ».
Enfin, Margaux, 22 ans, diplômée BAC + 3, 
reprend  : «  J’ai besoin d'élaborer un nouveau 
projet professionnel. Je ne me reconnais 
plus dans le diplôme que j’ai obtenu. Grâce 
au CEJ, j’espère pouvoir construire un projet 
professionnel qui correspond à mes attentes ».
De son côté, Laure, conseillère Pôle emploi à 
l’agence de Toulon la Rode, conclut  : « Au-delà 
de la possibilité d’aider financièrement le jeune, 
s’il répond aux critères d’aide financière CEJ, 
je peux mobiliser la palette des services Pôle 
emploi et faire appel aux offres de services de 
nos partenaires de l’insertion, l’emploi et de la 
formation ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
En présence de :
Evence RICHARD, préfet du Var,
Marc ZAMPOLINI, directeur départemental 
de Pôle emploi, Franck COURIOL, directeur 
de Pôle emploi Toulon La Rode, Mounira 
BOULNEMOUR, directrice de la Mission 
Locale des Jeunes Toulonnais.

Mis en service depuis le début de l’année, un site permet à la fois de 
découvrir et de consulter une partie du fonds documentaire ou de préparer 
ses recherches via la rubrique « demande de recherche ».  

C e service conserve plus de 800 ans 
d’histoire toulonnaise.
Retrouver les traces de la Grande Guerre 

dans les différents quartiers de la ville, consulter 
des délibérations du 15e ou 19e siècle, accéder 
à l’inventaire des sceaux, c’est désormais 
possible !

THÉMATIQUE HISTORIQUE 
En effet, depuis le début de l’année, les Archives 
municipales disposent d’un site Internet dédié. 
Ouvert à tous, particuliers comme professionnels, 
il permet à la fois d’accéder à une partie du fonds 
documentaire conservé à Toulon et de recueillir 
toutes les informations pratiques pour faciliter 
les recherches in situ. De même, des formulaires 
de contact sont à la disposition des Internautes, 
notamment pour toutes les demandes en 
matière d’urbanisme, de généalogie ou touchant 
un sujet plus particulier.
Avec ce site, la Ville présente, de façon plus 
attractive, sa base de données et valorise ses 
collections et son passé. 

Ainsi, la rubrique « Découvrir » met à l’honneur, 
tous les mois, une thématique historique 
différente. Après un focus sur les cahiers de 

doléances de 1789 ou le projet de rénovation 
de la ville en 1932, les carnavals toulonnais des 
19ème et 20ème siècle sont à l’honneur.
Les Archives municipales conservent plus de 
8 siècles d’Histoire avec un grand « H » sur 
quelques 4,5km de rayonnage. Chacun de ces 
documents, émis par la municipalité ou issus 

de fonds privés et légués à la Ville, sont gardés 
dans des buts administratifs, scientifiques 
ou culturels. Ce service assure quatre 
missions de services publics : la collecte des 
documents, le classement, la conservation et la 
communication. •

À NOTER... 
La conservation des archives à Toulon 
existe depuis 1620 et la nomination de 
deux archivaires pour conserver au mieux 
les papiers de la commune. C’est en 1996 
que le service des Archives municipales 
est transféré à Brunet, dans un bâtiment 
moderne avec une capacité de stockage 
adaptée. Aujourd’hui, une dizaine d’agents 
accueille à la fois les publics, anime 
des ateliers d’initiation à la recherche à 
destination des jeunes publics, inventorie 
les fonds de collections et numérise les 
différents documents pour alimenter le site 
Internet.
Il est désormais possible d’accéder aux 
Archives municipales via le site Internet 
dédié : https://archives.toulon.fr. 



La Valette-du-Var
Un coup de pouce bienvenu pour trouver un emploi
Le 31 mars, la Ville de La Valette-du-Var a organisé la 3ème édition de La Matinale 
de l’emploi pour laquelle plusieurs centaines de personnes sont venues se 
renseigner sur les offres de travail.

Jeunes diplômés ou travailleurs 
expérimentés, à la recherche active de 
travail ou en réflexion pour en changer, 

cadre ou technicien, les profils étaient variés 
lors de cette nouvelle Matinale de l’emploi, 
répondant ainsi aux attentes de chacun. 
Devant cette fréquentation, Thierry Albertini, 
maire de La Valette, constatait : « La Matinale de 
l’emploi n’est pas un simple rendez-vous pour 
un demandeur d’emploi en quête d’un nouveau 
poste. Pour plus d’efficacité, elle met aussi en 
relation directe les recruteurs et les candidats 
en recherche d’emploi dans des secteurs qui 
recrutent. Aujourd’hui, nous avons proposé 
plus de 500 offres d’emploi et stages. C’est 
pourquoi, je suis très heureux d’avoir inauguré 
cette 3ème édition, organisée en partenariat 
avec la Maison de l’Emploi Toulon Provence 

Méditerranée, le réseau des Missions locales, 
Pôle emploi et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Var ».
En effet, pour cette édition 2022, plus de 80 
partenaires ont répondu présents dont 55 
entreprises, 21 organismes de formation, 
4 institutions et un forum spécial Armées. 
Incontournables pour trouver un travail 
rapidement, les salons ou forums de l’emploi se 
multiplient dans les territoires. Ils permettent de 
rencontrer un maximum d’acteurs de l’emploi 
en une seule journée. •

Photos PRESSE AGENCE.

Avril 2022 - #159Avril 2022 - #159

MétropoleMétropole 17



Avril 2022 - #159

18MétropoleMétropole
La Valette-du-Var

Galerie d’Art Le Moulin

Respirez la culture à plein poumon !

Le public sous le charme de Guy Desoblin et Bertrand Lesort 

Après avoir retrouvé le chemin des salles de spectacles, le public peut enfin 
respirer sans masque les parfums de la culture, ceux qui enivrent et invitent 
au voyage, à la découverte et à l'étonnement. Ainsi, le Théâtre Marélios 
propose deux spectacles et un stage de danse. Demandez le programme !  

Vendredi 15 avril à 20h30
YVES JAMAIT
CHANSON FRANÇAISE
PARENTHÈSE 2
Après une première parenthèse acoustique en 
trio pour s'adapter à tous les lieux, et après le 
8ème album Mon totem, venez ouvrir, fermer et 
partager cette PARENTHÈSE 2. «  Vous pourrez 
retrouver Samuel Garcia et Didier Grebot à mes 
côtés pour parcourir le chemin que huit albums 
ont tracé pour nous mener jusqu'à vous. Nous 

prendrons aussi quelques chemins de traverse 
pour venir vous chercher et vous toucher  », 
assure Yves Jamait.
Dès 12 ans. Durée 1h45. Tarifs de 7 à 15€

Jeudi 28 avril à 19h
APÉRO CONCERT
JAZZ & WINE STORIES 
CATHY HEITING
Les grands interprètes du Jazz, Ella, Sarah, 
Chet, Billie, Nina, n'ont pas que la musique 

en commun. Ils et elles ont un lien avéré avec 
notre région et nos domaines viticoles les plus 
appréciés. C'est ce que prétend, avec truculence, 
Cathy Heiting, chanteuse de jazz et auteur de ce 
spectacle, autour de succulentes anecdotes.
À l'occasion de l'année de la gastronomie en 
France en 2019, l’artiste a créé un moment 
d'exception, mêlant musique et art de vivre, 
gastronomie et vin. Les vins sélectionnés sont 
dégustés en live, en compagnie des vignerons 
participants, après le spectacle. Le duo musical, 
poétique et virtuose, propose ici un hommage au 
grand jazz.
Dès 12 ans. 1h15 environ. Tarif unique à 11€. 
Soirée avec une assiette apéritive.

Samedi 30 avril à 16h30
TROUBLANT BOLÉRO
RIDZCOMPAGNIE - STAGE DANSE
La Ridzcompagnie et le Théâtre Marelios vous 
proposent de participer au projet de danse 
«  Troublant Boléro  », tout au long de l'année, 
en écho au spectacle Volero de la Cie, à travers 
des stages et une présentation publique le 4 
juin. Le prochain stage est programmé le 21 
mai de 16h30 à 20h30, à la salle Guérin de 
l'Espace Albert-Camus. Cet appel à participation 
s'adresse à tous, débutants, amateurs, curieux, 
pour vivre une expérience humaine et commune.
Gratuit. À partir de 12 ans. 

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

Sculptures et photographies étaient 
présentées lors d'une exposition sur le 
thème de la nature, particulièrement 
mise en exergue par Guy Desoblin et 
Bertrand Lesort, un tandem d’artistes 
reconnu. 

E t, cette exposition a été couronnée par une 
très belle affluence dans ce magnifique 
lieu qu’est la Galerie d’Art Le Moulin. 

Du 10 au 31 mars, les visiteurs ont pu admirer 
les sculptures de Guy Desoblin. Établi à Saint-
Mandrier, l'artiste fait naître de son imagination 
des sculptures inspirées des animaux ou plus 
récemment de la gente féminine. Cuites à plus 

de 900 degrés après un façonnage à la main, 
ses créations de céramiques aux motifs 
craquelés ont séduit les visiteurs.
Cette exposition aux regards croisés 
se prolongeait avec le photographe 
voyageur Bertrand Lesort, autodidacte qui 
capture « l’instant inné », en transportant les 
passionnés de belles images. Spécialiste du 
visuel, Bertrand Lesort, également passionné 
de théâtre, a su magnifier les paysages qui 
l'entourent, réalisant une série de clichés 
mettant en valeur le Coudon. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Service Culture et Patrimoine :
04 94 23 36 49
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La Garde
Sur un air de printemps !

La traditionnelle Foire aux Plants a tenu ses promesses. 

Un grand soleil, plus de 40 exposants, 
des animations pédagogiques pour 
les enfants, des conseils avisés pour 

les plus grands et une belle inauguration, au son 
du tambourin et du galoubet. Que demander de 
plus !
« Nous sommes fiers de nos racines et de notre 
belle culture régionale », s'est réjoui Jean-Louis 
Masson, le premier magistrat.
Des centaines de visiteurs, jardiniers 
expérimentés ou amateurs, des botanistes 
en herbes, des amoureux de la nature ou 
de simples badauds, ont arpenté les allées 
du centre-ville. Marché aux fleurs, ateliers 
créatifs pour enfants, conseils de jardiniers, 
marché bio et artisanal, visite de l’espace 
nature départemental du Plan, un bouquet 
d'animations était proposé par la Ville. 

Le moment fort de la journée coïncidait avec 
l’inauguration officielle de la Foire, en présence 
de la Commanderie du rameau d’argent et 
de la Farigouleto. Danses et intronisations de 
nouveaux chevaliers, qui ont fait le serment de 
défendre l’olivier, symbole de la paix et de la 
Provence. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Les travaux sur la falaise de Massacran se poursuivent

La Ville engagée dans l’économie vertueuse

Site naturel remarquable, la falaise est régulièrement impactée par des 
mouvements de terrain. D'où l'obligation de conforter les lieux pour éviter 
un accident.  

A insi, une première phase des travaux 
a débuté en septembre 2020. Elle 
vient de s’achever pour le plus grand 

soulagement des riverains. Les travaux de cette 
première phase ont été entrepris afin de mettre 
en sécurité les biens et les personnes situés en 
crête de falaise. 

ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES
« Cinq propriétés étaient concernées par le risque 
de chutes brutales de blocs. Elles ont bénéficié 
d’un renforcement au droit de la falaise. Les 
travaux ont consisté en l’édification d’une paroi 
clouée avec béton projeté colorisé suivant les 
indications des Architectes des Bâtiments de 

France », détaille Jean-Louis Masson, le premier 
magistrat. 
Toutefois, afin de limiter au maximum l’impact 
des travaux sur la faune et la flore, des mesures 
environnementales ont été mises en place tout 
au long du chantier.
Début avril, la seconde phase des travaux, 
axée sur les études géotechniques et 
environnementales, a démarré. Et jusqu’à nouvel 

ordre, l’accès à la falaise et à la plage reste 
interdit.  •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Coût total des travaux : 2 463 801€ TTC. 
Ville de La Garde (84%), Métropole TPM 
(4,09%), Département (8,18%), Région Sud 
(3,73%).

La Ville étend son action en matière de développement durable, en 
s'engageant dans l'économie circulaire.  

E ngagée dans un processus d'économie 
circulaire, à la fois vertueux et solidaire, 
la Ville a fait un don de matériel 

informatique à l’association «  La Vallée du 
Gapeau en Transition ». 

Pour Jean-Louis Masson, maire de La Garde  : 
« Cette action fait suite au renouvellement de 
notre parc informatique. Cela représente près 
de 60 ordinateurs, 70 écrans, et 8 ordinateurs 
portables ».

EVITER LE GASPILLAGE
Cette noble démarche vise à éviter le gaspillage 
des ressources et réduire la production des 
déchets. Une opération menée en partenariat 
avec l’association Var Économie Circulaire, 
qui rassemble plus d’une cinquantaine de 
partenaires locaux privés et publics. Son objectif 
est de faire du Var un département exemplaire 
en matière d’économie circulaire. Le principe 
consiste à rompre avec le modèle économique 
linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) 
et à adopter un modèle économique circulaire 

(limiter la consommation, éviter le gaspillage des 
ressources et réduire la production des déchets).
Membres de l’association « La Vallée du Gapeau 
en transition  », Luis Grassa et Jean-Pierre 
Luquand, expliquent leur démarche  : «  Pour 
réduire la fracture numérique, nous avons créé 
un atelier de reconditionnement d’ordinateurs, 
qui sont ensuite distribués à des familles dans 
le besoin et à des associations. Ceux de la Ville 
de La Garde seront reconditionnés et remis à des 
réfugiés ukrainiens hébergés dans la région ».•

Photos PRESSE AGENCE.
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Le Pradet
Fête de la bière, 30 000 personnes

célèbrent le retour de la convivialité
Le premier week-end d'avril était placé sous le signe du partage et de la bonne 
humeur lors de la 3ème édition de la Fête de la Bière. 

30 000 personnes sont venues découvrir 
les différentes bières et la restauration 
proposées par la trentaine d'exposants 

sélectionnée par la Ville. Le tout dans une 
ambiance street-food au son des groupes pop 
rock qui ont enflammé la scène du chapiteau.
À l'heure du bilan, Hervé Stassinos n'a pas 
caché sa joie : « Depuis sa création en 2018, 
la Fête de la Bière est un rendez-vous convivial 
par excellence. Avec les années, elle s'affirme 
aussi comme un rendez-vous important pour 
la commune et participe au dynamisme de 
l'économie locale. L'objectif est de proposer un 
événement gratuit et ouvert à tous pendant une 
période de basse saison ».•

Photos PRESSE AGENCE.
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La Garde

La Crau

18 réfugiés et Sébastien Destremau de retour d'Ukraine

Stéphane Beltrando élu président de La Crau Pôle

Arrivés le 8 avril dans le Var, 18 réfugiés ukrainiens ont été répartis dans des 
centres et des familles d'accueil autour de Toulon.   

C' était un long voyage. 4 000 kilomètres 
aller-retour depuis Toulon et jusqu'à 
la frontière ukrainienne, en Hongrie.

8 camions et 16 chauffeurs ont quitté le Var, 
avec des denrées et du matériel de première 
nécessité. Une partie du convoi est allée à 
Zahony, en Hongrie et, une autre jusqu'à Vylok, 

ville ukrainienne frontalière. Pour mener à bien 
son projet, le navigateur avait pris contact avec le 
maire de Záhony, ville qui accueille de nombreux 
réfugiés. 

UN NAVIGATEUR AU GRAND COEUR
A l'origine de cette initiative humanitaire, 

Sébastien Destremau 
garde une image forte de 
ce périple : « Si je ne dois 
garder qu'une image, c'est 
ce petit garçon avec sa 
mère. On l'embarque sur le 
bord de la route, il est avec 
sa canne à pêche. Et sur 
le trottoir, il y a son père, 
qui lui n'a pas le droit de 
quitter l'Ukraine. Et, il voit 
son enfant et sa femme 
partir vers l'inconnu ».
Olga, réfugiée originaire 
de Kiev, raconte  : «  Nous 
serons mieux en France 
qu'en Ukraine. Mais l'Ukraine est notre pays, et 
nous comptons bien y retourner ».
Et, Viktor qui a quitté son pays sans valise et 
sans attache, a trouvé un travail dans le bâtiment 
grâce à un chef d'entreprise et pourra refaire sa 
vie.
Au départ des deux dernières éditions du Vendée 
Globe, le navigateur souhaitait apporter son aide 
aux réfugiés ukrainiens qui fuient leur pays par 
centaines de milliers. Le Varois avait décidé de 
rejoindre Zahony. Comme quoi, on peut avoir le 
pied marin et le cœur sur la main ! 

SOLIDARITE DE L'AFUZI
Sébastien Destremau explique  : «  Nous ne 
pouvions pas rester sans rien faire. Alors avec le 
fonds de dotation AidOcéan, présidée par Marine 

Bayer, infirmière et ex-pilote d'hélicoptère, nous 
avons monté cette opération ».
Dans cette opération, le navigateur s'est appuyé 
sur la solidarité des 600 entreprises de l'AFUZI, 
activant son réseau d'entrepreneurs, avec l'aide 
de président Serge Ternoir.
À noter le grand geste de solidarité de Laurent 
Falaize. Le dirigeant de FIOUL 83 a participé à 
cette belle opération humanitaire en offrant 
le plein des véhicules et en fournissant des 
jerricans de carburant pour le retour vers la 
France.
Le navigateur conclut : «  L’idée était de faire 
un compromis entre livraison de matériel et 
rapatriement de réfugiés. A quoi bon faire 
partir des semi-remorques si on ne ramenait 
personne » ? •

Photos PRESSE AGENCE.

Depuis l'assemblée générale du 28 mars, Stéphane Beltrando est le nouveau 
président de La Crau Pôle, association d’entreprises qui rayonne sur trois 
zones d'activités. 

D epuis sa création, l'ambition  de La Crau 
Pôle est de contribuer au développement 
des entreprises des 3 zones d’activités 

et à la qualité de vie des salariés. Une ambition 
portée par Laurent Falaize, président de 
2011 à 2022, et du Conseil d’administration. 
Toutefois, ce dernier ne se représentait pas à 
la présidence. À sa place, les chefs d'entreprise 
ont élu Stéphane Beltrando, jusqu'ici trésorier de 
l'association. En effet, pour être élu en tant que 
président, les statuts réclament une présence au 
Conseil d'administration.

CANDIDATURE AU LABEL PARC +
«  Durant ces  11 ans avec le Conseil 
d'administration,  nous n’avons cessé d’œuvrer 
pour défendre notre territoire et favoriser la 
pérennité  de  nos entreprises. Nous y avons 
mis toute notre énergie et avons initié de gros 
travaux, obtenu la norme 14001, réalisé 
l'étude  FILIDECHET  pour l'économie circulaire. 

Nous avons aussi organisé une collecte gratuite 
de déchets pour les entreprises à la déchetterie 
(Indus’trions) et géré le quotidien, notamment les 

questions de sécurité, d'éclairage, de business. 
Notre ambition était d'être l’interface avec les 
institutions, d'initier les travaux, et répondre aux 
besoins des locaux commerciaux », a rappelé 
Laurent Falaize.
Par ailleurs, l'association a postulé au Label 
Parc +. 
Comme l'explique Laurent Falaize avant de 

passer le témoin  : «  Il s'agit de proposer sur 
le territoire régional, une offre d’accueil des 
entreprises qui soit attractive tout en intégrant 
les défis de la transition écologique. Label Parc+ 
récompense les parcs d’activités engagés dans 
des démarches de qualité et de performances 
selon 8 ambitions exigées par le référentiel 
régional ». •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Poumon économique fédéré autour de 
projets communs, La Crau Pôle a été créée 
en octobre 2011. Aujourd'hui, elle représente 
170 entreprises, soit 1 500 emplois. Elle 
regroupe aussi bien des TPE que des PME 
ou des grands groupes, avec notamment BC 
Transport, UPS, France Boissons, Fioul 83, 
TLV TVM, Massaferro, France Récupération 
Recyclage. Elle compte également dans ses 
rangs des commerçants, des professions 
libérales, et des entreprises horticoles. 
L'association rayonne sur plus de 65 
hectares et 3 zones d’activités (Gavarry, zone 
commerciale de l’Estagnol et Chemin Long 
entre La Garde et Hyères.
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Hyères
Créativité et endurance à la 

Coupe de France des Fleuristes
Chaque année depuis 1970, pour stimuler l’esprit d’excellence de la profession, 
l’Association Nationale pour les Festivités Florales (ANFF) et la Fédération 
Française des Artisans Fleuristes (FFAF) organisent la Finale Nationale de la 
Coupe de France des Fleuristes.

Sur le thème « Une cité engloutie vieille 
de 2 000 ans », ils avaient rendez-vous 
les 25, 26 et 27 mars à Hyères pour la 

50ème édition. La compétition a rassemblé 
neuf candidats, venus de toute la France, qui se 
sont affrontés dans six épreuves réparties sur 
deux journées, soit plus de 15h de compétition, 
en présence de Miss France 2021 et de Jean-
Pierre Giran, maire de Hyères.
«  Il s’agissait de réaliser des compositions 
florales rendant hommage au site archéologique 
d’Olbia, situé sur le littoral hyérois. Les candidats 
ont dû faire preuve de créativité et de technicité 

mais également d’ingéniosité et d’endurance », 
explique Max Bauer, horticulteur et président de 
la Coordination Rurale PACA et CR 83.

JURY DE PROFESSIONNELS
Le jury, présidé par Julian Tonnellier, champion 
2000 et meilleur ouvrier de France 2011, était 
composé de huit membres, anciens lauréats de 
la Coupe et Meilleurs Ouvriers de France. Ils ont 
jugé chaque épreuve selon son originalité, son 
esthétique, sa technique et ses finitions sans 
oublier le respect du thème, du sujet et des 
contraintes imposées.•

Photos Philippe OLIVIER.
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La Farlède
16 conseillers juniors élus pour 2 ans 

La première réunion de travail du CMJ s'est déroulée le 16 mars à l'Espace 
de La Capelle.  

P résidée par le maire, Yves Palmieri, 
en présence d'Anne-Laure Excoffon, 
adjointe à la jeunesse et aux affaires 

scolaires, et d'Alexis Collet, adjoint au sport et 
à la transition écologique, aux côtés de Lilian 
Cardona, directeur du Pôle ressources, cette 

réunion a été l’occasion d’échanger sur le thème 
du développement durable.
Exprimant une pensée bienveillante pour 
l'Ukraine et évoquant l’aide que la ville souhaite 
apporter à ce pays en guerre, Yves Palmieri a 
introduit la cérémonie puis a laissé la parole aux 
jeunes élus qui ont intégré le Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ). C'était l’occasion pour les 
jeunes conseillers de comprendre l’organisation 
d’un CMJ et d’exprimer des idées d’actions pour 
leur ville. Enfin, les jeunes conseillers municipaux 
ont reçu leur écharpe officielle et des cadeaux, 
sous l’œil admiratif de leurs parents.
Ces 16 conseillers juniors sont élus pour 
une durée de 2 ans et demi. Un engagement 
citoyen qui axera sa réflexion sur la notion de 
développement durable, par la mise en place 
d'actions déclinant les thèmes de la cohésion, 
du partage et de la solidarité, des valeurs 
fondamentales.
Un prochain rendez-vous déterminera plus en 
détail les missions de chacun.•

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Le 18 janvier, les 3 classes de CM2 des 
écoles Jean Aicard et Jean Monnet ont 
procédé aux élections du CMJ. 21 candidats 
se présentaient en classe élémentaire et 
8 au collège André-Malraux. Le vote s'est 
effectué en classe. Suite à l’élection du CMJ, 
16 élèves des établissements scolaires ont 
été élus : 6 élèves de CM2 de l'école Jean 
Aicard, 4 élèves de CM2 de l'école Jean 
Monnet et 6 collégiens de la 6ème à la 4ème, 
issus de l'établissement André-Malraux.

RIENRIENRIENmuséedu

N’y être pour rien
Rien sans rien
De rien du tout
Rien à voir
Rien du tout
Rien de rien
Rien ne va plus
Rien à faire
Trois fois rien
Ne manquer de rien
Cela ne fait rien
Comme un rien
Moins que rien
Bon à rien
Il n’en est rien
Rien à perdre
Rien que...
En un rien de temps
Comme si de rien n’était

rien

Collection irrationnelleCollection irrationnelle
Collection irrationnelleCollection irrationnelleVe r n i s s a g e > Ve n d r e d i  2 2  a v r i l  à  1 8 h 3 0

rienMédiathèque Eurêka

DU 19 AVRIL
AU 14 MAI

Dessins, peintures, découpages
Projections sonores & visuelles

Sculptures, objets
Mots, poèmes

Vil e de

Programme sur www.lafarlede.fr / Service culture • Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
23 chemin du Partégal  • Mardi : 14h-18h, mercredi & vendredi : 9h-12h/14h-18h, jeudi : 16h-18h, samedi : 9h30-14h

Événement coorganisé par

Renaud Piermarioli &
Cédric Lerible,
de la revue Teste
                         et

• Vendredi 22 avril :
> 18h30 : vernissage de l’exposition « Le Musée 
du rien » par Renaud Piermarioli 

• Samedi 23 avril : 
> 10h-11h : atelier poésure animé par Renaud 
Piermarioli
> 11h30 : lecture performance

• Jeudi 28 avril :
> 18h30 : ciné-club (film de Georges Perec)

• Samedi 14 mai :
> 11h : finissage, lecture performance « Rien à 
déclamer »
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La Londe-les-Maures
Parents et enfants succombent 

à la magie des LEGO !
Les férus des petites briques danoises, avaient rendez-vous avec Récréabrick, les 
2 et 3 avril, à la salle Odalys.

Durant tout un week-end, de 
nombreuses créations attendaient 
petits et grands lors de la 3ème 

édition du Festival Récréabrick.
Petits et grands ont pu flâner au détour des 
stands et apprécier les superbes réalisations 
originales en LEGO, exposées sur près de 
1 000m2 tout au long de ce week-end.
Une 3ème édition qui a accueilli un invité 
exceptionnel en la personne de Sébastien, le 
grand gagnant de LEGO Masters saison 1 sur 
M6. Il a été reçu comme il se doit par François 
de Canson, le premier magistrat, accompagné 

des élus du Conseil municipal dont Nicole 
Shatzkhine, première adjointe et Jean-Marie 
Massimo, adjoint aux sports.
Au programme également : tombola, jeux 
concours, challenges de construction, espace 
jeux pour les enfants, buvette et petite 
restauration sur place, tenue par les jeunes et 
dynamiques parents de la PEEP. Bref, de quoi 
passer un excellent week-end près de chez 
soi ! •

Photos Alain BLANCHOT.
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Assemblée générale

Un beau moment de partage avec les réfugiés ukrainiens

« Marcher tous, tout le temps, partout » !

À l'initiative de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var (UDSP 
83), présidée par Jean-Luc Decitre, François de Canson, le maire, a accueilli, 
à la maison communale, 16 réfugiés en provenance d'Ukraine.  

E n effet, le 8 mars dernier, ces réfugiés 
ukrainiens sont arrivés dans le Var, après 
5 jours d'un périple éprouvant. Parmi ces 

derniers, la famille de Natalia, une Ukrainienne 
installée à La Londe-les-Maures. Elle était partie 
dans son pays pour rapatrier une partie de sa 
famille, bloquée à Kiev. Finalement, l'histoire se 
finit bien et toute la famille est réunie à La Londe.
«  À cette occasion, les élus ont partagé 
un moment de convivialité avec nos amis 
Ukrainiens et l'Union Départementale des 

Sapeurs-Pompiers du Var et son président Jean-
Luc Decitre. C'était la première action de ce type 
menée par l'UDSP dans le Var mais d'autres 
suivront », raconte Jean-Marie Massimo, adjoint 
au maire en charge des sports et ancien sapeur-
pompier professionnel.
Il ajoute : « L'UDSP a offert 11 peluches POMPY 
aux enfants ukrainiens, des Tee-shirts et des 
blousons de l'Union Départementale. De grands 
sourires éclairaient leurs visages, malgré la 
terreur qu'ils ont vécue là-bas. D'ailleurs, quand 

la sirène s'est mise à 
sonner le mercredi à 12 
heures, les enfants ont 
pris peur et il a fallu les 
rassurer ».
Outre le maire, la 
cérémonie s'est déroulée 
en présence de Nicole 
Shatzkhine, première 
adjointe, Catherine 
Baschieri, adjointe aux 
affaires sociales et 
Laureen Pipard, conseillère 
municipale. •

Photos Alain BLANCHOT.

« Marcher tous, tout le temps, partout », c'est le projet fédéral porté par la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRP), qui anime les clubs 
en région Sud. 

L e 19 mars, lors de l'Assemblée Générale 
Ordinaire, à La Londe-les-Maures, la 
FFRandonnée Sud a dressé un bilan 

positif de l'évolution des pratiques de randonnée, 
des plus émergentes (Longe côte®, Raquettes 
à neige) aux plus inédites (Rando challenge® 
Performance). Une assemblée placée sous le 
signe de la renaissance post-épidémie, avec la 
reprise des événements, de nouvelles activités 
sportives et la naissance d'une application 
mobile nationale qui présente le terrain de jeu 
des itinéraires en France.

FORMATION
Cette AG a salué l'initiative de soutenir les clubs 
à la formation. Pour que le réseau de sentiers soit 
entretenu, la formation fait partie de la mission 
des clubs. Dans cette perspective, la Fédération 
forme la totalité des candidats animateurs à 
l'obtention du brevet fédéral. 
«  C'est un enjeu important, c'est pourquoi 
notre comité régional a fait le choix de soutenir 

ses clubs, en minimisant le prix de revient des 
formations à 50€. En parallèle, nous avons 
comme objectif le rajeunissement de notre 
public, en passant par l'intermédiaire d'offres 
originales, orientées compétition  », explique la 
chargée de promotion et de marketing sportif.
«  En effet, c'est une nécessité pour disposer 
de plus d'animateurs et garantir la durabilité 
de la pratique. Ainsi, une application mobile 
fédérale « Ma Rando », tant attendue depuis de 
nombreuses années, est l'illustration des efforts 
visant à rajeunir le public et faire connaître la 
fédération par un plus grand nombre », reprend 
Julia Carnevale, chargée de promotion et de 
marketing sportif.
Elle ajoute  : «  Depuis l'élection d'une 
nouvelle gouvernance fédérale, la principale 
préoccupation consiste à placer le licencié au 
cœur du champ d'action des clubs. Cela s'est 
traduit dans l'efficacité et dans la réalisation 
de projets concrets, notamment dans le vaste 
chantier de l'application mobile ».

APPLICATION
Selon les pratiquants, l'arrivée imminente de cet 
outil va révolutionner l'offre actuelle car «  Ma 
Rando » sera facile d'accès, d'utilisation et mise 

à disposition gratuitement pour les licenciés et 
accessible à un prix très avantageux pour le 
grand public. Cela leur permettra d'avoir accès 
au guidage et au balisage de tout un maillage 
d'itinéraires. Son arrivée est prévue pour l'été 
2022.
À titre d'exemple, on peut citer le Longe côte®, 
discipline émergente en développement 
(Championnats régionaux et nationaux) ainsi 
que le Rando challenge® Performance, qui 
se développe également. Formule rajeunie du 
Rando challenge traditionnel et mixte, entre rallye 
pédestre et course d'orientation, cette activité 
implique l'utilisation d'outils numériques pour 
se localiser à l'aide de coordonnées polaires, et 
progresser sur le parcours de borne en borne. 
«  Enfin, la Fédération s'impliquera dans le 
cadre des Jeux Olympiques 2024, par le biais 
du projet P.A.R.I 2024. Ce projet fédérateur 
permettra à des ambassadeurs de relier les 
villes olympiques françaises à la capitale. Ces 
4 ambassadeurs seront accompagnés, tout au 
long de leur parcours, par les membres des 
clubs qui se situeront sur les sentiers qu'ils 
emprunteront. Cette organisation aboutira à un 
grand rassemblement en banlieue parisienne », 
conclut Julia Carnevale. •
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Près de 100 sapeurs-pompiers au service du bassin de vie
C'est dans une parfaite entente intercommunale que les secours sont 
assurés sur le bassin de vie (Bormes-les-Mimosas - Le Lavandou), sous la 
responsabilité du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS).   

P our le capitaine Frédéric Lori (Toulonnais), 
et le lieutenant Vincent Piano (Marseillais), 
une excellente unité règne au sein d'une 

équipe de 15 professionnels et de 80 volontaires 
(et un personnel administratif). Et l'été, une 
douzaine de saisonniers complète l'effectif pour 
la surveillance des plages de Cabasson, de La 
Favière, en antenne estivale et de Cavalière, 
en liaison avec les CRS et Maîtres Nageurs 
Sauveteurs municipaux (MNS). Sans oublier, le 
renfort des bénévoles du Comité Communal de 
Feux de Forêts (CCFF) pour leur connaissance 
exemplaire du terrain. En cas d'incendie dans 
les massifs forestiers qui bordent les deux 
communes, les sapeurs-pompiers interviennent 
avec le Groupement d'Intervention Feux de 
Forêts (GIFF) ou selon les besoins, en termes 
de véhicules et de personnel, avec le Module 
d'Intervention Rapide (MIR).

PRÉS DE 3 000 INTERVENTIONS PAR AN
D'une même voix, les deux officiers reconnaissent 
« la chance d'assurer leur commandement dans 
une structure à taille humaine ». 
Commentant leur quotidien, ils ajoutent : « 80% 
de nos interventions concernent le secours aux 
personnes avec la sortie d'une ambulance, 
10% les incendies dont les feux de forêt. Nous 
intervenons parfois à l'extérieur de notre secteur 
en  renfort d'équipes. 10% de notre activité 
concernent le secours routier et les opérations 
diverses ».
Des interventions qui fluctuent selon les 
années, avec, notamment, une baisse lors de la 
pandémie. 
« Toutefois, cela représente environ 3 000 sorties 

chaque année (3 000 en 2018, 2 800 en 2019, 
2 400 en 2020 et 3 000 en 2021. Depuis 
quelques jours, nous sommes sur le qui-vive à 
cause de la sécheresse et de nombreux épisodes 
venteux ». 
Revenant sur l'année écoulée, ils reprennent les 
grands événements qui ont marqué la vie de la 
caserne : « Le 29 mai, nous étions à l'ouverture 
de la saison feux de forêts à la Ferme des Janets. 
En juin, nous avons mené des exercices avec le 
groupe de prévention habitat-forêt, à Cap Bénat, 
et participé au Plan Communal de Sauvegarde 
(PCS) de Bormes-les-Mimosas. Le 16 août, nous 
avons mis en place un dispositif de sécurité pour 
le show aérien de la Patrouille de France. Puis, le 
16 août, nous étions sur le feu de Gonfaron. Et, 
nous avons également apporté notre contribution 
au centre de vaccination de La Londe-les-
Maures. Au final, on a noté une hausse de 20% 
de notre activité opérationnelle sur le bassin ». •

Francine MARIE.

À NOTER... 
APPEL AUX SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES
Un appel est lancé auprès de résidents du 
bassin pour une question de rapidité de 
présence sur les sinistres et pour évacuer la 
problématique de logement, à laquelle les 
saisonniers sont confrontés chaque été.
Dès 17 ans, toute personne est bienvenue. 
Esprit civique, envie de se dépasser et 
d'aider son prochain sont recommandés.
Les candidats doivent se présenter au Centre 
d'Incendie de Secours (CIS) - 189 avenue 
des Ligures à Bormes-les-Mimosas
04 94 01 89 70.
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Cavalaire-sur-Mer
Le printemps s’invite dans la station balnéaire ! 

Les journées se rallongent et le soleil se fait sentir ! C’est ce que 
l’on appelle la douceur de vivre à Cavalaire. Tout simplement !  

R etrouvez un programme dense et varié 
pendant les vacances scolaires qui va 
ravir petits et grands. La Ville donne 

rendez-vous aux sportifs, aux créatifs et à tous 
ceux qui veulent se dépenser et s’amuser ! Venez 
sur l’Esplanade de Lattre de Tassigny, dès 10h, 
pour vous défouler dans les jeux gonflables puis 
à 12h, en compagnie des mascottes pour le 
tirage au sort ! Au programme : Ateliers créatifs, 
jeux sportifs, salon des jeux-vidéos  ! De quoi 
occuper les enfants tous les jours dans la joie et 
la bonne humeur.

TEMPS FORTS 
CHASSE AUX TRÉSORS 
Vendredi 22 avril 
Retrouvez les trésors cachés autour de vous !
À 14h ou à 15h. Sur inscription. Le Potager de 
l’Usine.

FRESQUE GÉANTE 
Mercredi 4 mai 
Venez colorier une fresque géante et découvrir le 
résultat en fin de journée. Succès garanti ! 
De 10h à 12h et de 14h à 16h. À partir de 7 ans. 
Esplanade Sainte-Estelle.

ATELIERS CREATIFS 

ATELIER MOSAÏQUE 
Mercredi 20 avril 
Développez votre créativité et osez la spontanéité 
du geste ! 
Atelier à 10h ou à 11h. Sur inscription. Le Potager 
de l’Usine.
Atelier création tableau arbre à boutons 
Atelier à 14h ou à 15h. Sur inscription.
Le Potager de l’Usine.

ATELIER CRÉATION MAGNET EN PLÂTRE 
Jeudi 21 avril 
Atelier à 10h ou à 11h. Sur inscription. Le Potager 
de l’Usine.
Atelier jardinage création de pots d’aromates 
Atelier à 14h ou à 15h. Sur inscription.
Le Potager de l’Usine.

ATELIER RÉCUP‘ART INVENTION D’UN OBJET 
Vendredi 22 avril 
Votre création contribue à prolonger la durée de 
vie d’un objet et à stimuler votre créativité. 
Atelier à 10h ou à 11h. Sur inscription.
Le Potager de l’Usine.

ATELIER CERFS-VOLANTS 
Mercredi 27 avril 
Quel bonheur de fabriquer son propre cerf-volant ! 
Découvrir les différentes étapes de construction, 
gagner en dextérité. Puis, développer son 
imagination en personnalisant son œuvre. 
De 10h à 12h et de 14h à 16h. Salle Polyvalente 
de la Maison de La Mer.

ACTIVITES SPORTIVES 
PARCOURS SPORTIFS 
Mercredi 20 avril 
Tir à l’arc, Baby Basket ou ateliers de cirque. 
De quoi passer une chouette journée en 
compagnie des animateurs du service des sports ! 
De 10h à 18h. Esplanade de Lattre de Tassigny.

GONFLABLE PARC LUDIQUE 
Jeudi 21 avril 
Une belle et grande structure gonflable toute 
colorée pour se défouler en toute sécurité. 
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Esplanade de Lattre de Tassigny.

GONFLABLE PARCOURS SPORTIF 
Vendredi 22 avril 
Une grande et longue structure gonflable toute 
colorée et semée d’embûches. 
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Esplanade de Lattre de Tassigny. 

GONFLABLE MULTIPLAY LION 
Mercredi 27 avril 
Une grosse structure gonflable en forme de lion, 
pour les petits et les grands.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Esplanade de Lattre de Tassigny.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

SALON JEUX VIDÉO 
Mercredi 20 et jeudi 21 avril 
Plusieurs espaces de jeux afin de ravir les petits 
comme les grands. Espaces sport, famille, 
musique avec des consoles des années 1980 à 
1999.
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Salle Polyvalente Maison de la Mer.

Des vacances sportives entre 
mer et collines
Avec ses 4 km de plage, Cavalaire offre un 
terrain de jeux exceptionnel !
En effet, pour celles et ceux qui souhaitent 
profiter de leurs vacances pour reprendre 
une activité sportive ou tout simplement 
partager entre amis ou en famille des 
moments ludiques et conviviaux, tout en 
prenant soin de leur santé, la Ville a mis en 
place de nombreuses activités.
Ainsi, le service des sports propose depuis 
plusieurs années, à chaque vacances 
scolaires, un programme d’activités 
physiques et sportives éclectique et 
varié où se mêlent randonnées, activités 
aquatiques, sports collectifs ou séances de 
renforcement musculaire.
Escalade, badminton, tennis de table, 
randonnée, foot, basket, en plein air ou 
en intérieur, sur la plage, ou au complexe 
sportif Henry Gros, de nombreuses activités 
sont proposées jusqu'au 22 avril. 
Découvrez le programme, et inscrivez-vous 
auprès du service Cavalaire Familles !
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Cogolin

Une nouvelle poubelle de mer aux Marines !
Dans un contexte environnemental tendu, où la pollution des espaces marins 
et lacustres est l’une des priorités gouvernementales, il est urgent d’agir pour 
préserver les littoraux, plages et océans des déchets et micro plastiques.   

D e nombreux acteurs ont la volonté 
d’agir. Certains sont prêts mais peu de 
solutions réelles existent. À Cogolin, les 

élus sont prêts puisque la Ville a fait l'acquisition 
d'une Seabin appelée «  Collec'Thor  », auprès 
de la société PORALU Marine. Le 24 mars, 
cette poubelle de mer écologique 
a été présentée aux élus. Il s'agit 
d'une avant-première nationale et les 
Marines de Cogolin ont été choisies 
comme port pilote. 

PRÉSERVATION DE 
L'ENVIRONNEMENT
En juin 2021, le leader mondial de la 
construction et de la gestion de marinas 
en aluminium s'est engagé dans 
la préservation de l'environnement 
en lançant The Searial Cleaners, la 
première gamme de collecte des 
déchets des littoraux. Face à l'urgence 
climatique, la marque a enrichi sa 
gamme de trois nouvelles technologies, 
pour répondre aux particularités de 
tous les types de terrains. Ainsi, la 
société a imaginé des solutions pour 
lutter contre la pollution des littoraux 
et des zones lacustres. Le premier né 
des Searial Cleaners, BeBot, est un 
robot nettoyeur électrique capable de 
récupérer tous les petits déchets dès 1 
cm, et ce sans endommager les sols 
sableux. La faune et la flore, œufs de 
tortue inclus, restent ainsi protégés. 
The Searial Cleaners compte trois 

solutions technologiques : PixieDrone, un drone 
aquatique qui attrape les déchets et collecte les 
données, Collec’Thor, un collecteur de déchets 
fixé au ponton, et InvisiBubble, une barrière de 
bulles qui purifie l’eau, détourne les déchets, 
confine les hydrocarbures et préserve la faune. 

Chaque technologie est conçue pour répondre 
aux particularités d’un type de terrain et de 
déchets (solides ou liquides) et à ses propres 
fonctionnalités et spécificités.

RÉSEAU MONDIAL
The Searial Cleaners a lancé le premier 
réseau, en France et à l'international, de ports 
pilotes, ambassadeurs de ces technologies 
innovantes. Ces sites pilotes testent la 
technologie de Collec’Thor, dernier né de la 

gamme, et s’engagent à faire connaître leurs 
commentaires et les améliorations possibles. 
Le but est d'accompagner Collec’Thor dans 
son développement continu. À ce jour, le réseau 
de ports ambassadeurs compte plusieurs sites 
pilotes dont trois en France, deux en Italie, un en 
Grèce, trois au Canada et deux aux États-Unis.
En 2022, l’ambition est d’équiper une centaine de 
ports partenaires et d’agréger d’autres acteurs 
engagés, qui partagent les mêmes valeurs, afin 

de développer des partenariats dans la 
lutte contre la pollution des littoraux. •

À NOTER... 
Le littoral, zone hautement sensible
À l'interface entre la terre et l'eau, le 
littoral est la dernière zone où l'on peut 
intercepter facilement et efficacement 
les déchets, avant qu'ils ne partent 
dans les océans et les mers, et ce 
à moindre coût. Naturellement, le 
littoral est un réceptacle des résidus 
de l'activité humaine et de l'activité de 
la nature. Les rivières et les fleuves, 
notamment, transportent ces résidus 
sur cette zone riche en biodiversité. 
Ainsi, le trait de côte, qui est la limite 
entre la terre et la mer, est soumis à 
l'effet combiné de processus naturels 
et de l'action de l'Homme. 
Charriés par les courants, 90 % des 
déchets que l'on retrouve dans la mer, 
proviennent du littoral. Il est primordial 
de concentrer les efforts à cet endroit 
charnière et stratégique, en proposant 
des solutions techniques innovantes 
de collecte de déchets sur les zones 
littorales.
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Saint-Maximin
1er collecteur automatique de bouteilles en verre du Sud

Le tri des déchets en léger recul en région Sud

Des collectivités territoriales, des entreprises et des associations se 
retrouvent autour du 1er collecteur automatique de bouteilles en verre du 
Sud pour impulser le réemploi des bouteilles en verre.  

A insi, le 24 mars, les partenaires 
ont inauguré le premier collecteur 
automatique de bouteilles en verre du 

Sud de la France.
En effet, afin de répondre à une attente croissante 

des citoyens sur le réemploi et pour stimuler la 
collecte des emballages en verre, Ecoscience 
Provence s’est lancé un nouveau défi : récupérer 
des bouteilles en verre pour leur réemploi. 

BORNE DE COLLECTE INTELLIGENTE
À la suite de son appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) «  Réemploi Verre », Citeo, 
chargée de réduire l’impact environnemental 
des emballages ménagers et papiers, a retenu 
ce projet. Il consiste à tester un dispositif, 
complémentaire aux points de tri existants, mis 
à disposition des habitants par le SIVED NG. 
Les retours d’expérience permettront de 
définir les solutions à déployer sur d’autres 

territoires. Concrètement, une borne de collecte 
automatique intelligente et connectée pour les 
bouteilles en verre est installée à l’entrée de 
l’Hyper U de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. 
Ce dispositif permet d’obtenir un bon d’achat 
à utiliser dans le magasin ou de faire un don 
destiné à l’association Sourire à la vie, qui 
soutient les enfants en difficulté, pour chaque 
emballage déposé par les habitants ou les clients 
du supermarché. 
Sous certaines conditions (maîtrise de la chaîne 
de valeur, proximité des lieux de consommation, 
de lavage et de conditionnement, conception 
de l'emballage, engagement et implication des 
distributeurs et consommateurs, organisation, 
lavage éco-performant), les dispositifs de 
réemploi présentent un grand intérêt en termes 
de performance environnementale. •

À NOTER... 
Économie circulaire et consommation 
responsable
Depuis quinze ans, l’association Ecoscience 
Provence est engagée dans la réduction 
des déchets et accompagne des acteurs 
économiques (commerçants, producteurs, 
restaurateurs, forains, entreprises et 
collectivités) dans la prévention des déchets, 
l’économie circulaire et la consommation 
responsable. Fort de 10 années d’études et 
d’expérimentations avec le SIVED NG, 
elle a lancé une filière de réemploi des 
bouteilles de verre en Provence : La 
Consigne de Provence®. Elle accompagne 
les producteurs de vin, de bière et de jus de 
fruits dans leur transition pour proposer des 
bouteilles en verre réemployables grâce à 
son déploiement dans plus de 60 magasins 
en région Sud. Dans ce projet, l'association 
bénéficie d’un accompagnement de l’ADEME, 
de Citeo, de la Région Sud et du SIVED NG. 
En 2021, la filière a lavé plus de 35 000 
bouteilles et évité 15 tonnes de déchets. 

En 2020, chaque habitant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a trié en 
moyenne 52,2 kg d'emballages ménagers et de papiers, en dessous de la 
moyenne nationale (69,8 kg/habitant). 

C es performances du tri des emballages 
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
s'inscrivent dans le contexte d'une 

année inédite de crise sanitaire qui a bousculé 
les habitudes de vie et de consommation des 
Français. Les résultats reculent légèrement en 
2020, mais il existe quelques disparités entre les 
départements. 

URGENCE ÉCOLOGIQUE
Entreprise à mission créée par les entreprises 
de la grande consommation et de la distribution 
pour réduire l’impact environnemental de leurs 

emballages et papiers, CITEO propose des 
solutions de réduction, de réemploi, de tri et de 
recyclage.
En effet, pour répondre à l’urgence écologique 
et accélérer la transition vers l’économie 
circulaire, la société s'est fixée 5 engagements. 
D'une part, réduire l’impact environnemental 
des produits de ses clients en ancrant 
l’économie circulaire et l’écoconception dans 
leurs pratiques et leurs stratégies. Puis, créer 
les conditions pour construire les solutions 
d’aujourd’hui et de demain qui conjuguent 
performances environnementale et économique. 

Ensuite, donner les clés aux consommateurs 
pour réduire l’impact environnemental de leur 
consommation et promouvoir les solutions et 
les positions de l’entreprise, de l’échelle locale 
à l’international. Enfin, cultiver l’engagement de 
ses collaborateurs au service de sa mission.
Depuis sa création, les entreprises de la grande 
consommation et de la distribution ont investi 
plus de 11 milliards d’€ pour développer l’éco-
conception, installer et financer la collecte 
sélective et créer des filières de recyclage, avec 
leurs partenaires collectivités locales, filières et 
opérateurs. Aujourd’hui, 68 % des emballages 
ménagers et 60,5 % des papiers sont recyclés 
grâce au geste de tri des Français devenu 
premier geste éco-citoyen. •

À NOTER... 
Les résultats du tri en région Provence-
Alpes-Côte d'Azur : 
En 2020, chaque habitant a trié en moyenne 
52,2 kg d'emballages ménagers et papiers : 
• 13,4 kg/habitant d'emballages en papier-
carton, acier, aluminium et plastique,
• 24,9 kg/habitant d'emballages en verre,
• 13,9 kg/habitant de papiers*,
*Chiffres papiers 2019.
Et au niveau national :
En 2020, chaque habitant a trié en moyenne 
69,8 kg d'emballages ménagers et papiers : 
18,2 kg/habitant d'emballages en papier-
carton, acier, aluminium et plastique,
33,3 kg/habitant d'emballages en verre,
18,3 kg/habitant de papiers. 
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Draguignan
Ambassadeur de ma Ville, un dispositif pour valoriser le commerce
À Draguignan, la CCI du Var a accompagné, depuis décembre 2021, 16 
commerçants inscrits dans la démarche Ambassadeur de ma Ville.  

C e dispositif se déclinait autour de 
nombreux thèmes (numérique, Clic et 
Collecte, découverte, connaissance 

et valorisation de sa ville, accueil de touristes 
étrangers, ville au service de l'expérience client, 
etc.). Après des semaines riches en expérience 
et en partages, le 4 avril, les Ambassadeurs 
ont clôturé cette action par un retour sur leur 
formation. Ils ont fait le point en présence de 
Sophie Dufour, 3ème adjointe au maire de 
Draguignan, adjointe déléguée à l'aménagement 
commercial du territoire, aux marchés publics 
et accords-cadres, Sandrine Nau, chargée 
de mission Emploi et Formation à Dracénie 
Provence Verdon Agglomération et Jean-Philippe 
Benard, directeur général adjoint aux services à 
la mairie de Draguignan.

SOLUTIONS PRAGMATIQUES
Cette action a été menée dans le cadre de l'OPCO 
des Entreprises de Proximité en Provence-
Alpes-Côte d'Azur. C'est en effet l'OPCO qui 
finance le projet « Ambassadeur de ma Ville  ». 
Un programme qui s'inscrit dans la dynamique 
«  Action cœur de ville  », et dont l'objectif est 

d'apporter une solution de formation courte et 
pragmatique aux commerçants et artisans de 
ces cœurs de ville. L'enjeu est de mobiliser les 
entreprises autour de la revitalisation de leur 
territoire et d'accompagner leur développement 

touristique et économique, grâce à 5 journées 
de découverte et de formation avec la Chambre 
de Commerce et d'Industrie. En décembre 2021, 
le dispositif a débuté dans 6 villes de Provence-
Alpes-Côte d'Azur, et est déployé dans 7 autres 
villes en 2022.
« L'OPCO EP apporte un appui technique aux 52 
branches professionnelles adhérentes, couvrant 

un total de 402 000 entreprises et 3 millions de 
salariés, en matière de Gestion prévisionnelle de 
l'emploi et des compétences (GPEC), de création 
de certifications professionnelles et de définition 
des niveaux de prise en charge des contrats en 
alternance », explique Astrid Chenard, directrice 
de la communication OPCO EP.
L'organisme assure également le financement 
des dispositifs d'alternance (contrat 
d'apprentissage, contrat de professionnalisation 
et promotion ou reconversion par l'alternance. •

À NOTER... 
OPCO des Entreprises de Proximité, né de 
l'accord constitutif interprofessionnel signé 
par la CPME, l'U2P et 5 confédérations 
syndicales de salariés, CFDT, CFE-CGC, CFTC, 
CGT, CGT-FO, l'Opérateur de compétences 
des Entreprises de Proximité (OPCO EP) 
est un des acteurs dans l'écosystème 
de la formation professionnelle et de 
l'apprentissage. 
S'appuyant sur son maillage territorial, 
l'OPCO EP accompagne les PME dans 
l'analyse et la définition de leurs besoins 
en matière de formation professionnelle au 
regard des mutations économiques de leur 
secteur. 
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Patrick T. - La Crau (5/5)
Patron a l'écoute du client. 
Rapidité d'intervention. Tarifs 
corrects. Professionnalisme 
de l'équipe. Travail soigné et 
chantier rendu propre.
Je la recommande.
(Le 23 juillet 2020).

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

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

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

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


