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un bailleur acteur du vivre-ensemble
Au Pradet,

proposez vos idées pour
le budget participatif !

François de Canson :
« Le Var a un objectif
de 355 000 prises
de Très Haut Débit »

• Notre supplément sur les travaux de l'A57 •
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Édito
Emmanuel Macron, un président élu par défaut

A

u soir du 24 avril, Emmanuel Macron a été réélu président
de la République avec 58 % des suffrages. 18 779 809
électeurs, sur 46 millions d’inscrits, ont voté pour lui.
Comme le dit Jean-Luc Mélenchon : « Il est le plus mal élu des
présidents de la 5ème République » !
Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National avec
42 % des suffrages et 13 297 728 voix, a jugé que son score
était une victoire éclatante, en ajoutant : « Je poursuivrai mon
engagement pour la France et les Français (…). Je mènerai la
bataille aux côtés de Jordan Bardella (...) et avec tous ceux qui
ont la nation chevillée au corps ».
Contrairement à 2002 et 2017 le front républicain (cher à
François Mitterrand), le rassemblement des partis politiques de
droite et de gauche contre le FN-RN, considéré comme un parti
d’opposition au régime républicain, n’est plus mobilisateur. Le
vote pour Marine Le Pen est un vote d’adhésion et non un vote
protestataire !
Le rapport de force n’a jamais été aussi serré au second tour
d’une présidentielle pour un candidat FN-RN.
Les propos d’Emmanuel Macron (Je savais que l’extrêmedroite ne passerait pas) ont bien failli voler en éclat à la vue des
scores du RN, dans les Territoires d’Outre-Mer ou dans la Région
Sud. Contrairement à 2017, le RN se place en tête, accentuant
significativement l’écart avec Macron.
Pour une majorité de Français, Marine Le Pen a fait une
campagne de proximité et représente désormais une large
fraction des Français.
À la suite de l’opération de détestation du RN par le président
candidat Macron (Vous parlez à votre banquier, quand vous
parlez de la Russie), de la campagne des rédactions et
magazines contre le RN, ainsi que des tribunes de certains
artistes et sportifs, il va falloir se poser la question de la légalité
du Rassemblement National.
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Comment un parti qui recueille plus de 13 millions de suffrages
des Français ne serait pas républicain ? La question doit se
poser pour l’extrême-gauche avec le parti islamo-gauchiste
de Mélenchon. Beaucoup de médias devraient se remettre en
question.
Le président Emmanuel Macron peut se prévaloir d’une victoire,
grâce au front républicain contre ce qu'il nomme l’extrêmedroite et qui a fonctionné à gauche. Le niveau d’abstention
(28 %) est le signe d’un fort malaise démocratique. Des pans
entiers de Français ne se sentent pas représentés.
Emmanuel Macron devra faire face à une France, déchirée par
les rapports de force, et savoir composer s’il veut préserver
l’unité d’un pays, coupé en deux, où les partis radicaux ont gagné
du terrain, suite à la décomposition des partis traditionnels.
Dans la perspective des législatives, cette fracture inquiète la
majorité. Certains parlent d’une crise institutionnelle potentielle.
On ne dirige pas un pays avec un tel socle électoral.
Emmanuel Macron réélu, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon
visent ce troisième tour.
De son côté Eric Zemmour appelle à l’union des droites face à
Macron et aux islamo-gauchistes. Xavier Bellamy vise Nicolas
Sarkozy qui a donné son soutien à Macron et certains élus LR
qui ont changé de bord.
Après un nouveau monde en 2017, Emmanuel Macron promet
de nouvelles mesures. « Dès à présent, je ne suis plus le
candidat d’un camp, mais le président de toutes et de tous »,
a-t-il affirmé, dès le soir du second tour. À nous de le croire ?
Les Français ont cinq années pour voir la différence et se faire
un avis !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Actualités
Très Haut Débit
François de Canson : « La Région va accentuer
son effort auprès des communes »
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Après deux années d'une pandémie avec des mois de
confinement, une explosion de nouvelles pratiques sociales,
telles que le télétravail, les classes à distance, la télémédecine,
le Très Haut Débit (THD) s'est imposé dans la vie quotidienne
des Varois.

L

e besoin d'accès à des connexions
stables et de qualité n'a jamais été aussi
criant. Plus généralement, l'attractivité du
Var ne peut se départir d'un accès généralisé au
THD.
Le 14 avril, à Toulon, François de Canson,
vice-président, en charge du développement
économique, de l'attractivité, du tourisme et de
la prévention des risques majeurs, a présenté le
bilan du processus d'insertion professionnelle
mis en place dans le cadre de la Délégation de
Service Public Var THD réseau Fibre.

François de Canson
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quel est l'objectif en termes
de Très Haut Débit ?
François de CANSON. 355 000 prises qui
permettront un accès facilité au numérique.
Le Var compte des entreprises qui rayonnent
au-delà de nos frontières à l'image de Naval
Group, des pôles de compétitivité. Toulon est
le premier port militaire d'Europe et le Var
le premier département militaire de France.
Avec 1 million d'habitants, une université,
nous avons des arguments qui ne peuvent que
nous inciter à exceller en la matière et donc

accélérer ces politiques d'égalité d'accès. La
fracture numérique n'est pas qu'une fracture
de savoir-faire et de compréhension des outils
informatiques. C'est aussi une fracture d'égalité
d'accès au service contre laquelle il nous faut
lutter.
Quelle est la politique de la Région
en ce domaine ?
FdC. Le déploiement du Très Haut Débit rentre
dans une politique large visant à faire de la
région Sud la première Smart Région d'Europe.
Vaste programme me direz-vous !
Qu'il s'agisse du déploiement du Très Haut
Débit, de l'usage des données, de la diffusion
de solutions numériques innovantes ou de
l'appropriation des services numériques, la
Région a engagé de nombreuses actions. Elle
associe les territoires à leur mise en œuvre afin
que les collectivités, entreprises, citoyens, en
tirent le plein bénéfice.
Ainsi, 72 % des foyers et des entreprises de
la région sont couverts en Très Haut Débit.
120 lieux Sud Labs maillent déjà le territoire
et ont accompagné, depuis 2017, 5 100 chefs
d'entreprises, 24 500 demandeurs d'emploi,
24 376 citoyens pour maîtriser les outils
numériques. Via le Coach digital, entre mars
2020 et décembre 2021, 407 entreprises ont été
accompagnées dans leur transition numérique.

Les artisans, les commerçants et les TPE peuvent
être mieux armés pour assurer leur présence sur
Internet ou améliorer leur sécurité en ligne.
Avant même les résultats de l'appel
à
manifestation
d'intérêt
2022, 26
intercommunalités ont rejoint en deux ans le
Parcours Sud Smart Territoires pour déployer
des solutions numériques innovantes, dans le
domaine de la gestion de la relation usagers,
de l'économie de proximité, des déchets ou
encore des risques. Ces 14 Communautés de
communes, 9 Communautés d'agglomération
et 3 Métropoles représentent près de 56 % des
communes et près de 82 % de la population de
la région.
La pandémie a démontré l'importance
du numérique ?
FdC. L'épidémie a souligné la place
prépondérante qu'a pris le numérique dans
notre vie quotidienne, en termes d'éducation, de
santé, de démarches administratives, d'activités
professionnelles, de loisirs, de consommation,
etc. Ce constat conforte la volonté de la Région
de poursuivre la mise en œuvre des dispositifs
existants tout en initiant de nouvelles actions.
Il s'agit d'accompagner la transition numérique
des territoires ruraux, dont les ressources
techniques et financières plus limitées peuvent
être une source de fragilité.
Afin de faciliter la maîtrise par les décideurs
publics des enjeux du numérique, la Région
souhaite planifier au 2ème semestre 2022 des
ateliers de sensibilisation à l'attention des élus
locaux et des agents territoriaux.
Ils seront organisés dans les territoires,
en relation étroite avec les associations
départementales des maires, ou le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale au
titre des agents territoriaux.
Grâce à la mobilisation conjuguée des opérateurs
et des collectivités, la couverture complète de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur en très haut
débit devrait être atteinte d'ici 2025.
Pour atteindre cet objectif, les déploiements de
réseaux en fibre optique sont privilégiés et cette
technologie filaire devrait constituer l'essentiel
des solutions techniques mobilisées.
En complément de l'État, la Région
lance un nouveau dispositif ?
FdC. Les États Régionaux de la Relance et la
3ème convention des Maires, le 22 octobre
à Marseille, ont mis en évidence l'atout que le
binôme formé par la Région et les communes
constitue pour l'attractivité des territoires.
La Région a décidé d'accentuer son effort

auprès des communes avec le dispositif « Nos
communes d'abord ».
Les communes de moins de 1 500 habitants
peuvent déposer une demande de subvention
annuelle, d'un montant maximal porté à 15 000€,
pour financer des opérations d'investissement
prioritaires et indispensables au maintien et au
renforcement de leur dynamique.
Les dépenses informatiques (ordinateurs,
logiciels, tablettes, bornes interactives, etc.) sont
éligibles. Les projets communaux mobilisant des
solutions numériques le sont également, qu'il
s'agisse de moderniser les services d'utilité
publique, de préserver l'environnement, de
faciliter la mobilité ou de redynamiser les centrebourgs. •

À NOTER...

Photos Alain BLANCHOT.

En présence de :
Marc GIRAUD, président du Conseil
Départemental,
Françoise BRUNETEAUX, présidente du
SMO SUD THD, présidente de la Commission
Transition Numérique des entreprises et
des territoires, Aménagement, Économie
Numérique,
Lætitia QUILICI, vice-présidente du SMO
SUD THD, déléguée au développement
numérique et nouvelles technologies,
Christophe LASSERRE, Directeur Général de
Var Très Haut Débit,
Michel PAULIN, Directeur Général Adjoint de
Var Très Haut Débit.
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Région
Emploi
291 000 projets de recrutement en 2022

Malgré un contexte incertain, les résultats de l’enquête BMO 2022 confirment
le dynamisme économique de la région avec une hausse des projets de
recrutement de près de 12% par rapport à l’année 2021.

L

es secteurs qui concentrent le plus
d’intentions d’embauche sont les
services (64%), le commerce (13%),
l’agriculture et l’industrie agroalimentaire (11%).
SERVICES : 1ER RECRUTEUR AVEC 64%
DES INTENTIONS D’EMBAUCHE
Avec 187 700 intentions de recrutement,
majoritairement situées dans les Bouches-duRhône (39%), les Alpes-Maritimes (24%) et le Var
(pour 20%), ce secteur aux multiples activités
concentre deux tiers des projets. Il est porté
par les recrutements de l’hôtellerie restauration
tourisme et loisirs (serveurs, employés de cuisine
et de l’hôtellerie, cuisiniers), des services à la
personne et à la collectivité (agents d’entretien,
animateurs socio-culturels) et de la santé et de
l’action sociale (aides-soignants).

concentrent principalement dans le Vaucluse
(pour 37%), les Bouches-du-Rhône (pour 25%)
et le Var (pour 20%).
CONSTRUCTION : 4EME RECRUTEUR
AVEC 9% DES INTENTIONS D’EMBAUCHE
24 700 intentions d’embauches sont émises
par la branche professionnelle du BTP, peu
saisonnières, avec souvent des difficultés de
recrutement. Les principaux métiers recherchés
par le secteur sont les peintres, maçons, plâtriers,
carreleurs, ouvriers du gros oeuvre, plombiers,
chauffagistes, électriciens du bâtiment.

INDUSTRIE : 9 700 INTENTIONS
AVEC PEU DE SAISONNALITÉ
Elles sont situées pour moitié dans les
départements des Bouches-du-Rhône. Ces
intentions d’embauche sont très peu saisonnières,
avec quelques difficultés de recrutement. Les
besoins les plus fréquemment cités concernent
des postes d’ouvriers des industries chimiques
et plastiques, des techniciens de maintenance
et de l’environnement, des ouvriers dans la
mécanique, des ingénieurs et cadres R&D.
PART DES EMBAUCHES LIÉES AUX ACTIVITÉS
SAISONNIÈRES
Les projets saisonniers sont au nombre de
112 500 (39% de saisonnalité pour la région).

38 300 PROJETS DE RECRUTEMENT
POUR LE COMMERCE
13% des projets de recrutement de la région
émanent d’établissements du commerce situés
dans les Bouches-du-Rhône (36%), les AlpesMaritimes (23%) et le Var (20%). Les profils
les plus recherchés sont ceux d’employés
de libre-service, vendeurs en boutique,
manutentionnaires et caissiers.

PART DES EMBAUCHES JUGÉES DIFFICILES
Les projets difficiles sont au nombre de 171 200
(59% de difficulté pour la région).
TOP 5 EN NOMBRE DES PROJETS
D’EMBAUCHE SAISONNIERS
1. Serveurs de cafés, de restaurants (y compris
commis)
2. Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles
3. Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs
4. Employés de l’hôtellerie
5. Aides, apprentis, employés polyvalents de
cuisine
TOP 5 EN NOMBRE DES PROJETS
D’EMBAUCHE NON SAISONNIERS
1. Agents d'entretien de locaux (y compris
ATSEM)
2. Aides-soignants (auxiliaires de puériculture,
assistants médicaux…)
3. Aides à domicile et aides ménagères
4. Aides, apprentis, employés polyvalents de
cuisine
5. Serveurs de cafés, de restaurants (y compris
commis)
TOP 5 EN NOMBRE DES INTENTIONS
D’EMBAUCHE JUGÉES DIFFICILES
1. Serveurs de cafés, de restaurants (y compris
commis)
2. Aides à domicile et aides ménagères
3. Aides, apprentis, employés polyvalents de
cuisine
4. Agents d'entretien de locaux (y compris
ATSEM)
5. Cuisiniers

AGRICULTURE ET INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE DANS LE TOP 3
30 600 projets de recrutement concernent des
métiers avec une forte saisonnalité et sont issus
principalement de l’agriculture : viticulteurs,
arboriculteurs salariés, cueilleurs, agriculteurs
salariés, ouvriers agricoles. Les intentions se

À NOTER...

Retrouvez tous les résultats régionaux de
l’enquête BMO sur www.pole-emploi.org

Transition énergétique
SPIE recrute 430 collaborateurs en région Sud
À l'heure de la relance verte, les métiers du groupe SPIE, leader européen
des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des
communications, ont le vent en poupe.

P

our accompagner ses clients dans
la transition énergétique et la
transformation numérique, SPIE France
recrute en 2022, 3 600 collaborateurs en France
dont 390 postes en CDI et 40 en alternance en
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
40 POSTES EN ALTERNANCE
« Nous recrutons partout en France des femmes
et des hommes qui ont envie de donner du
sens à leur engagement professionnel et
qui partagent nos valeurs de performance,
proximité et responsabilité. En rejoignant SPIE,
groupe européen en croissance et acteur clé
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des enjeux actuels : la transition énergétique,
la transformation numérique responsable et la
relocalisation de l'industrie, vous vous donnez
de belles perspectives d'avenir », assure Arnaud
Tirmarche, directeur général de SPIE France.
SPIE est reconnue pour sa capacité à transmettre
ses savoir-faire. L'alternance fait partie de sa
politique RH depuis de nombreuses années,
ce qui en fait l'une des premières sources
de recrutement. En 2022, SPIE continue à
s'impliquer auprès des jeunes, et prévoit le
recrutement de 40 nouveaux alternants en
Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un pari ambitieux
qui mobilise des collaborateurs, tuteurs et

formateurs, qui donnent de leur temps pour
transmettre les meilleures pratiques aux
techniciennes et techniciens de demain.
« Nous faisons en sorte que chaque collaborateur
vive une aventure humaine foisonnante avec
de véritables perspectives d'évolution. C'est la
raison pour laquelle l'ancienneté moyenne est
de plus de dix années et que nos collaborateurs
sont fiers de porter les couleurs de SPIE », ajoute
Olga Martin Jarousse, directrice des ressources
humaines de SPIE France.
ENJEUX ENERGÉTIQUES
Les services de SPIE sont à la croisée des
enjeux énergétiques et climatiques (Smart City,
bâtiment intelligent, services aux industries et
énergie). Ils offrent de nombreuses opportunités
et des carrières d'avenir qui contribuent à
la lutte contre le changement climatique et

à la création de valeur par le numérique :
technicien de maintenance, ingénieur efficacité
énergétique, électricien courant faible et fort,
ingénieur télécoms, ingénieur réseaux, monteur,
conducteur de travaux, intervenant sur la
fibre optique, ingénieur et technicien Smart
City, cybersécurité, technicien Data Centers,
soudeur, électricien industriel, responsable
d'activités réseaux d'énergie. Les postes sont
principalement des CDI à temps plein. Tous les
niveaux d'étude sont ciblés, du bac professionnel
au diplôme d'ingénieur en passant par les
licences professionnelles et les BTS. Les emplois
sont ouverts aux femmes et aux hommes. •

À NOTER...

Retrouvez toutes les offres d'emploi sur
spie-job.com

Département
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Sainte-Anastasie-sur-Issole
Olivier Hoffmann : « Nous souhaitons rester un village »
Le village de Sainte-Anastasie a toutes les caractéristiques d’un village
provençal avec ses maisons hautes aux fenêtres étroites pour se protéger
de la chaleur et du mistral, et ses ruelles ombreuses.

À

57 ans, maire sans étiquette élu depuis
2020, Olivier Hoffmann et sa famille sont
issus depuis trois générations de cette
commune de 2 000 habitants.

Olivier Hoffmann
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Comment décririez-vous votre commune ?
Olivier HOFFMANN. Ce n'est pas un grand
territoire. Il n'a pas vocation à accueillir de
grandes entreprises ou de grands bâtiments,
en dehors du bâti existant. D'ailleurs, le PLU
n'a pas prévu d'extensions de ce type. Nous
nous concentrons dans les zones d'habitations
existantes et nous gérons la commune avec un
esprit village. Nous souhaitons rester un village.
Qu'en est-il de l'activité commerciale ?
OH. Nous avons quelques commerces essentiels
de base, que nous souhaitons rassembler dans

un bâtiment commun sur un terrain communal
de 500 m2. Le projet est acté et les plans sont
lancés. Cela permettra de redynamiser le village
et faire venir les habitants au centre du village. La
livraison de ce projet est programmée
pour la fin du mandat. La politique de la
commune est de maintenir les services,
la qualité de vie, la tranquillité. Nous
avons des grands espaces, une rivière.
Bref, nous sommes à la campagne.
C'est très appréciable aujourd'hui. Il
fait bon vivre ici !

Mais la disparition des services publics est
un vrai problème ?
OH. Cela reste une problématique d'importance.
La disparition du seul distributeur de billets de
banque a pénalisé les habitants, surtout les
personnes âgées. J'ai fait des interventions, avec
le soutien de l'Association des Maires Ruraux.
Nous allons peut-être avoir gain de cause avec
La Poste. Aujourd'hui, rien n'est acté.

De quoi attirer de nouveaux
habitants ?
OH. En effet, notre population se
rajeunie et nous connaissons un
renouvellement de nos administrés,
une population d'actifs principalement.
Nous avons lancé la rénovation
d'anciens logements du village. Nous
essayons de redonner un certain
cachet, un caractère provençal et
pittoresque au village.

C'est un parfait exemple de la disparition des
services publics dans les petites communes
et de l'abandon de celles-ci par l’État. C'est
regrettable car nos administrés doivent faire des
kilomètres pour retirer des espèces pour pouvoir
acheter leur pain dans le village ! •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

DE BELLES FONTAINES, UN VIEUX LAVOIR
PROVENÇAL
Une rue principale la traverse, la rue Notre
Dame. De part et d’autre, suivant la pente du
terrain, les voies secondaires, en restanques
sont reliées par des montées abruptes, ou
des escaliers, constituant un ensemble très
pittoresque.
Quelques très anciennes portes, dans la rue
Alphonse Daudet et la rue de Provence. Des
façades de maison très harmonieuses, aux
entourages de fenêtres sculptés, vestiges
d’un temps où quelques agriculteurs
bénéficiaient d’une certaine aisance.
L’église et son portail en teck, assez
étonnant, bien que plutôt moderne, où
Dieu le Père ouvre largement des bras
accueillants. À l’intérieur, un grand tableau
représentant le martyre de Sainte-Anastasie
serait très ancien.

Travaux Publics et Particuliers
Accès résidentiel
Voiries et Réseaux divers

Etablissement Côte d’Azur
ZI Saint- Martin - Chemin de la Source - 83400 HYERES • Tél. 04 94 12 52 00 / Fax. 04 94 12 52 12
Implantations : La Seyne sur Mer • Hyères • Brignoles • Cavalaire sur Mer • La Trinité
www.eiffagetravauxpublics.fr
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Département
Vie parlementaire
Françoise Dumont s'inquiète d'une sécheresse précoce

S'inquiétant des conséquences d'une sécheresse précoce, Françoise
Dumont, sénatrice du Var, a interrogé, le 30 mars, le ministre de l'Agriculture
et de l'Alimentation, pour connaître les mesures que le Gouvernement entend
mettre en place.

E

n effet, compte-tenu des températures
clémentes constatées depuis le début du
printemps, et le manque de précipitations
qui frappe, depuis de nombreux mois, le Sud
de la France, et le Var en particulier, les sols

commencent à être affectés par le manque
d'eau. C'est dans ce contexte que Françoise
Dumont a interrogé le ministre de l'Agriculture
et de l'Alimentation.

CRISES CLIMATIQUES
La parlementaire varoise a souhaité connaître les
mesures que le Gouvernement entendait mettre
en place pour répondre aux risques de pertes
agricoles. « Je lui a demandé de me présenter les
politiques que le Gouvernement aurait déjà mises
en place et entendait mettre en place, en matière
de prospectives agricoles, pour lutter contre
les conséquences du dérèglement climatique
et les crises climatiques exceptionnelles qui se
multiplient », explique Françoise Dumont.

Dans sa question écrite, la sénatrice du Var ajoute :
« Toutes les exploitations agricoles varoises ne
disposent pas de moyens d'irrigations adéquats
ou d'accès au Canal de Provence, qui leur
permettraient une continuité d'activité en cas
d'une sécheresse sur une période très longue ».
Face à cette situation particulièrement
inquiétante, en matière de cultures et d'élevage
en France, Françoise Dumont s'interroge :
« D'ores et déjà, la question d'une restriction
d'usage de l'eau pour lutter contre une
sécheresse précoce se pose
dans le Var, une situation
inconciliable avec la pratique
des cultures et l'alimentation
des bêtes. Dans le contexte
international de la guerre
en Ukraine, qui impose à
la France de produire une
très grande quantité de
production agricole pour
réduire les risques de
disettes et de famines, au
niveau mondial, quelles
sont les mesures que le
Gouvernement entend mettre
en place » ?
La sénatrice ne manquera
pas de suivre, avec beaucoup
d'attention, la réponse du
ministre de l'Agriculture
et de l'Alimentation, au
regard de cet enjeux
majeur, pour la capacité
de résilience alimentaire
de la France et pour la
survie des exploitations et
élevages situés dans le Sud
de la France, en particulier
dans le Var, département
très sensible aux aléas
climatiques. •

Le Var placé en vigilance sécheresse
Compte tenu du déficit pluviométrique constaté sur le département depuis
plusieurs mois, de 30 à 50 % selon les secteurs, et la situation hydrologique
préoccupante des cours d’eau, le préfet a mis en œuvre le plan-cadre
départemental Sécheresse, en plaçant le département en vigilance.

I

l est important d’adopter une gestion
économe de la ressource en eau, incluant
une attention particulière pour sa protection
vis-à-vis des pollutions et dans un souci de
solidarité, de veiller aux mesures qui s’appliquent
dans l’usage quotidien de l’eau pour éviter le
gaspillage d’une ressource qui pourrait manquer
cet été.
UTILISATION STRICTE
Le préfet explique : « Cela concerne une utilisation
de la stricte quantité d’eau nécessaire, la
limitation des arrosages (à effectuer en nocturne),
et en favorisant les systèmes économes,
l'installation de systèmes de récupération d'eau
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de pluie pour l'arrosage et mise en place de
techniques d'arrosage économes telles que
le goutte-à-goutte, la limitation du lavage des
voitures et du remplissage des piscines et la lutte
contre les fuites ».
Il ajoute : « Au stade de la vigilance, il convient
de respecter certaines mesures, notamment en
ce qui concerne les compteurs ou systèmes
de comptage concernant les prélèvements en
rivière, gravitaires ou par pompage, ainsi que les
prélèvements par forage, que ce soit en nappe
profonde ou en nappe d’accompagnement de
cours d’eau, et les compteurs d’arrosage des
espaces sportifs de toute nature, des stades
et des terrains de golf doivent, quelle que soit

l’origine de l’eau ». Ainsi, ils doivent être relevés
à une fréquence mensuelle. La date de relevé
du compteur ou du système de comptage, le
fonctionnement ou l’arrêt de l’installation, l’index
du compteur et le volume prélevé depuis le
précédent relevé doivent être enregistrés sur un
registre prévu à cet effet. Ce registre devra être
présenté lors de toute réquisition des services de
contrôle.
Par ailleurs, les maires peuvent prendre, par
arrêté municipal, des mesures de restriction
plus contraignantes et adaptées à la situation
locale, dans l’objectif de satisfaire en priorité
l’alimentation en eau potable des populations.
En fonction de l’évolution de la situation, le
préfet pourra arrêter des mesures de restriction
et de limitation des usages de l’eau, par grands
bassins-versants, en application de l’arrêtécadre sécheresse. •

À NOTER...

L’arrêté préfectoral est consultable dans
les mairie des communes du Var et sur les
sites : www.var.gouv.fr et www.propluvia.
developpement-durable.gouv.fr
La situation de sécheresse que connaît le
département doit rendre les Varois vigilants
sur la gestion économe de l’eau mais
aussi sur la prévention des feux de forêt
en se conformant aux obligations légales
de débroussaillement (dont les modalités
pratiques sont disponibles ici :
http://www.var.gouv.fr/l-obligation-dedebroussailler-a1217.html) et en respectant
strictement l’arrêté du 16 mai 2013 sur
l’emploi du feu (à retrouver ici : www.var.
gouv.fr/reglementation-de-l-emploi-du-feudans-le-var-a1271.html).
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Journée nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation
« Ces moments nous ne les avons pas oubliés »
Il y a 77 ans, au fur et à mesure de leur avancée au cœur de l'Europe, les
Alliés prenaient toute la mesure de l'horreur des camps nazis. Dans toutes
les communes du Var, les autorités civiles et militaires et les associations
patriotiques ont commémoré cette date qui restera à jamais gravé dans nos
mémoires, celle du 25 avril 1945.

A

vec les premières images et les
premiers témoignages, le monde,
bouleversé,
prenait
brutalement
conscience de l'une des plus terribles tragédies
de l'histoire de l'humanité.
Frappé de stupeur, il saisissait la réalité
dramatique implacable et mécanique de la
déportation l'effroyable barbarie d'une idéologie
d'un système d’État reposant sur l'oppression
la répression et l'extermination. L'arrivée
presque irréelle des premiers survivants de cet
enfer, la douleur si profonde des familles qui
comprenaient que leurs proches ne reviendraient
pas, ébranlaient la Nation toute entière.
Comme l'a rappelé François de Canson,
vice-président du Conseil Régional lors de la
cérémonie qui s'est déroulée à La Londe-lesMaures : « Ces moments nous ne les avons pas
oubliés.
Ils sont gravés en lettres de sang et de larmes
dans notre histoire. Ils tracent notre devoir. En

cet instant, le souvenir, refusant le temps qui
fuit et qui efface, surgit à nouveau. Le temps
de la souffrance, celui du froid, de la faim, de la
séparation, de la déchirure, de la peur, de la mort.
Et nos pensées vont vers celles et ceux qui ne
sont pas revenus (…).
Nous savons qu'il faut être toujours en veille.
La liberté, l'égalité et la fraternité, mais aussi la
démocratie et la paix ont un prix : celui de ces
générations entières qui se sont battues pour
elles jusqu'au sacrifice de leur vie. Elles sont des
conquêtes de chaque instant (...) ».
L'élu régional a ajouté : « En nous inclinant
devant toutes les victimes de la déportation
comment ne pas nous souvenir des résistants,
des maquisards, des simples citoyens, de
toutes convictions, de toutes origines, de
ces hommes et de ces femmes de France ou
d'ailleurs qui à la suite du général de Gaulle,
se sont levés pour refuser la barbarie nazie et
engager le combat » ? •
Photos Alain BLANCHOT et PRESSE AGENCE.

À LA FARLÈDE

À LA LONDE

À LA GARDE

À TOULON

À TOULON

À LA LONDE

AU PRADET

À CUERS

À LA VALETTE
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Marine nationale
Déploiement de la frégate Alsace en Méditerranée orientale

Depuis la Méditerranée orientale, le capitaine de vaisseau Sébastien Baquer,
commandant de l'Alsace, a présenté la mission de son bâtiment, répondant
aux questions des journalistes lors d'un point presse en visio-conférence, le
15 avril dernier.

E

n effet, après deux mois au sein du groupe
aéronaval, la frégate multi-missions
à capacités de défense aériennes
renforcées (FREMM DA) Alsace
poursuit son premier déploiement
opérationnel en Méditerranée
orientale, dans le cadre de la
présence navale permanente
entretenue par la France dans
cette zone stratégique pour
la sécurité de l'Europe et de
l'Alliance atlantique.

DA) Alsace, avec à son bord un détachement
d’hélicoptère Caïman Marine de la Flottille 31F,
poursuit sa mission.

En s’inscrivant dans la présence quasipermanente de moyens français en
Méditerranée orientale, la FREMM DA Alsace
permet une appréciation autonome de situation
et l’entretien d’une coopération militaire avec les
marines riveraines (Israël, Chypre, Liban), tout en
affirmant l’attachement de la France à la liberté
de circulation maritime et aérienne en eaux
internationales et au respect du droit maritime.

CAPACITÉS RENFORCÉES
Navires furtifs de nouvelle génération,
polyvalents, endurants et souples d’emploi,
doté d’automatismes poussés et d’un équipage
à effectif optimisé, les FREMM font partie des
frégates de premier rang de la Marine nationale.
Elles constituent la colonne vertébrale de la flotte
de surface de la Marine nationale et participent
au renouvellement de sa composante frégate,
véritable ossature d’une marine à
vocation océanique. Les moyens
anti-sous-marins de la FREMM
sont reconnus comme étant parmi
les plus performants au monde.
Les FREMM DA, outre leurs
capacités de lutte anti-sousmarine identiques aux FREMM,
bénéficient d’évolutions majeures
sur le système de combat,
avec une mature réduite et une
capacité de détection radar
augmentée. Leur capacité et
portée de tir sont augmentées,
leur conduite de tir est améliorée
de même que leur conduite des
opérations de défense aérienne. •

POSTURE DISSUASIVE
DE L'OTAN
Dans le cadre du soutien de la
France à la posture défensive
et dissuasive de l'OTAN à l'Est
de l'Europe suite à l'invasion
russe en Ukraine, l'Alsace est
intégrée au Standing NATO
Maritime Group 2 (SNMG2),
force maritime permanente de
l'OTAN, actuellement déployée en
Méditerranée orientale.
Après deux mois au sein du groupe
aéronaval, la Frégate multimissions à capacité de défense
aérienne renforcée (FREMM

Photo Marine nationale.

Mission en Atlantique Nord
Un exercice de haute intensité pour la frégate Languedoc
Le 11 avril, la frégate multi-missions (FREMM) Languedoc était à Toulon,
son port-base, après deux mois et demi de déploiement dans le Grand Nord,
principalement en mer de Norvège.

L

a FREMM y a contribué aux mesures
d'assurance et de dissuasion prévues
par le plan de défense de l'OTAN tout en
participant à la défense maritime des approches
stratégiques françaises et européennes.
Grâce à ses nombreux capteurs et son
hélicoptère embarqué Caïman Marine de la
flottille 31F (basée à Hyères), elle a apporté
sa contribution à l'appréciation autonome de
situation de la France dans cette zone et a permis
de garantir la profondeur stratégique nécessaire
à la préservation de nos intérêts.
À l'occasion d'escales (Narvik, Tromsø et
Amsterdam) et d'interactions avec des marines
amies, la frégate Languedoc a renforcé les liens
de la France avec les pays de l'Alliance et ses
partenaires régionaux.
NOUVEAU THÉATRE D'OPÉRATION
Enfin, du 14 au 22 mars, le Languedoc a participé
à l'exercice COLD RESPONSE 22, au sein duquel
il a assuré la direction de la lutte anti-sousmarine de la force interalliée. Cet exercice de
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haute intensité fut une nouvelle occasion pour les
unités de renforcer leur interopérabilité, comme
lors du ravitaillement à la mer du Languedoc par
le bâtiment ravitailleur allemand Berlin dans un
fjord norvégien.
Plus habitué, ces dernières années, au Golfe
Persique qu'au Grand Nord, l'équipage À du
Languedoc s'est rapidement approprié son
nouveau théâtre d'opération. Le bord s'est
adapté pour faire face à ces nouvelles conditions.
Ainsi, des tenues chaudes et étanches ont été
approvisionnées pour le personnel travaillant
à l'extérieur, des postes de déneigement et
de dégivrage ont été lancés régulièrement et
l'éclairage du bord a été adapté pour respecter
le rythme physiologique sous des latitudes où les
journées raccourcissent.
Cette mission d'une FREMM toulonnaise en
Atlantique nord s'inscrit dans une volonté de
brassage des expériences opérationnelles et des
savoir-faire entre les équipages basés à Brest et
Toulon. •
Photo Marine nationale.
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Toulon
Garantir une intégration rapide dans les métiers maritimes
Récemment, une cérémonie officialisait la remise du label « By CINav », à la
licence professionnelle « Métiers de l’Industrie Navale et Maritime » délivrée
par l’IUT de Toulon.

L

a filière des industriels de la mer,
regroupant les professionnels du naval,
du nautisme et des énergies marines, est
confrontée à des difficultés de recrutement et à
un manque de compétences, devenu structurel
sur certains métiers clés, essentiellement
ouvriers et techniciens (du diplôme national du
brevet à Bac +3). Or, les compétences exigées
sont rares et s’acquièrent dans la durée, qu’il
s’agisse de la maîtrise des fondamentaux ou des
connaissances des caractéristiques et exigences
de l’industrie maritime.

nationale, de l’AFPA et des Pôles Formation
UIMM, CINav travaille depuis 2019 à faire évoluer
les dispositifs de formation existants.
La démarche consiste à apporter une coloration
maritime aux formations et à les labelliser,
donnant alors de la visibilité et de la cohérence
à ces parcours. Tout en rénovant l’apprentissage,

MAIN D'OEUVRE QUALIFIÉE
C'est pourquoi, pour les industriels, le label
« By CINav », garantit une employabilité et une
intégration rapide des futurs embauchés.
Pour les apprenants, il permet un accès privilégié
aux offres d’alternances et de stage proposées
par les industriels partenaires.
Devenu référence dans la filière des industries
de la mer, il offre une visibilité sur les postes à
pourvoir, une insertion rapide et durable dans
le métier visé et de réelles opportunités de
développement de carrière.
En effet, le manque de compétences ne pouvant
pas être compensé par le travail détaché, seule
la disponibilité d’une main d’œuvre nationale
qualifiée, ancrée dans les territoires littoraux,
avec des perspectives de carrière motivantes
sur le long terme, permet de pérenniser la
croissance de la filière et de son savoir-faire.
Porté par les professionnels de l’Éducation

l’alternance et le tutorat pour faciliter le
recrutement des jeunes en formation et valoriser
les perspectives de carrières en entreprise, CINav
permet aux industriels de spécifier leurs besoins
qualitatifs et quantitatifs en compétences et aux
opérateurs de formation d’adapter les dispositifs
de formation en conséquence.
QUALITÉ DE LA FORMATION
Attribué par la communauté des partenaires,
le label donne de la cohérence aux formations
ainsi enrichies. Décerné après un processus

rigoureux d’audit réalisé par un binôme constitué
d’un représentant des industriels de la filière
accompagné par un spécialiste de la formation
professionnelle, il garantit la qualité de la
formation. Le processus mis en place comprend
des modules de formation permettant de suivre
un cursus différenciant.
Nécessitant un investissement personnel
accru, il permet à l’apprenant de s’approprier
les savoirs et compétences attendus par les
industriels de la mer.
Ce cursus enrichi au format multimodal
individualisable avec des supports numériques
mis à disposition clé en main, est géré par CINav
via une plateforme LMS (Learning Management
System). Ce parcours d’acculturation à
l’environnement des industriels de la mer,
nommé Tronc Commun, est adapté en fonction
du métier et du niveau de qualification visé. •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

Un test de type TOEIC, conduit à la
délivrance d’un Certificat de Compétences
des Industries de la Mer (CCIM) en fin de
parcours, si le niveau attendu est atteint.
La réussite d’un parcours de formation
labellisé by CINav certifie l’excellence
des compétences de l’apprenant, sa
connaissance du secteur professionnel,
mais aussi ses valeurs et savoir-être. Pour
les opérateurs de formation, cette démarche
apporte une visibilité sur les besoins des
industriels leur permettant d’adapter le
format des classes ouvertes. Elle valorise
leurs pratiques et moyens pédagogiques,
pouvant leur offrir des opportunités de
développement par l’acquisition d’une
notoriété accrue.

Petits Frères des Pauvres
Pour ses 103 ans, Georgette visite Toulon, la ville de sa jeunesse !
Georgette a visité Toulon, la ville de sa jeunesse qu’elle a quittée à 20 ans.

A

ccompagnée par les Petits Frères des
Pauvres de Toulouse (Haute-Garonne)
où elle vit depuis de longues années,
Georgette vient de fêter ses 103 ans.
À l’occasion de son anniversaire, elle a confié à
ses bénévoles son rêve le plus cher qui était de
revoir Toulon, la ville de son enfance. Qu’à cela
ne tienne, Fabrice et Colette lui ont organisé ce
séjour du 12 au 14 avril.
SEQUENCE NOSTALGIE
« Je suis très heureux de participer à un tel
projet. Georgette est une personne adorable et
enthousiaste. Cela me fait très plaisir de pouvoir
réaliser ce rêve de fin de vie avec elle et Colette,
la bénévole qui l'accompagne depuis près de 20
ans », a confié Fabrice, à son arrivée à Toulon.
Car, pour la vieille dame, c'était un périple sur les
traces de son enfance qu'elle ne pensait jamais

réaliser un jour. Mais, concrétiser les projets de
ses pensionnaires, c'est la force des Petits Frères
des Pauvres ! Rêver, oser réaliser ses rêves
jusqu’au bout, c’est ce qu'ils proposent.
Durant ces deux jours 100 % nostalgie, l’équipe
avait calé tout un programme. Logés dans un
hôtel en centre-ville, les bénévoles avaient prévu
un repas au restaurant dès le premier jour. Et, le
mercredi 13 avril, c’est un retour aux sources,
plein de nostalgie, que proposaient Fabrice et
Colette, avec une plongée dans l’enfance de
Georgette.
La dame agée s'est attardée sur les lieux qu’elle
avait fréquenté durant sa jeunesse, notamment
le pensionnat de jeunes filles où elle était interne.
Elle a également profité d'une balade en bateau
sur la mer Méditerranée ! Bref, une séquence
nostalgie particulièrement riche en émotions ! •
Mai 2022 - #161
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Toulon
Les GRINWEEKS déferlent sur TPM pour les beaux jours !

En réunissant ses partenaires le 12 avril, GRINOCOLO, startup de l'aire toulonnaise, engagée dans le développement du
circuit court en cours proposant le covoiturage de produits
locaux, a dévoilé le programme des GRINWEEKS, un événement
responsable.

C

réée par Kevin Peyrusaube, entrepreneur
soucieux de soutenir un écosystème
local, la start-up éco-responsable
et communautaire vise à mettre en relation
les producteurs et les maraîchers avec les
consommateurs, tout en rémunérant au juste
prix les producteurs et les acteurs locaux.
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
En mai et juin, l'entreprise lance une campagne
de sensibilisation aux comportements citoyens
à travers les GRINWEEKS, des week-ends écoresponsables sur les plages du littoral.
Kevin Peyrusaubes explique : « Le but de cet
événement est de mutualiser les ressources
et de monter un collectif de partenaires
pour sensibiliser le grand public à la cause
environnementale à travers un mini village. C'est
aussi l'occasion de faire vivre notre activité.
Nous souhaitons faire découvrir GRINOCOLO
sous toutes ses formes, de la commande de
produits auprès de producteurs locaux depuis
notre site, en passant par la récupération des
produits en direct chez le producteur ou via un
conducteur qui les déposera à un point de relais.
La livraison participative est un acte engagé qui
favorise le développement de l’économie locale
et la préservation de l’environnement. D'ailleurs,
le point de relais sera notre van qui stationnera
dans le mini village ».
Des rendez-vous varois incontournables pour
sensibiliser et promouvoir le public à des
solutions simples de consommations locales et
responsables.
ACTIVITES ECORESPONSABLES
SUR LES PLAGES
« L'équipe présentera son concept et organisera
une série de livraison collaborative tout au long de

Étaient présents à la conférence
de presse :

la journée. Les promeneurs pourront commander
des fruits et des légumes frais et de saison le
matin et pourront les récupérer quelques heures
après. Une dégustation de smoothies et de
produits locaux sera aussi proposée », ajoute le
fondateur de la start-up.
Ainsi, un collectif de partenaires insufflera
une dynamique locale et responsable. Ils
expliqueront, à tour de rôle, leur intérêt à
participer à cet événement fédérateur, qui agit
pour une transition écologique. Bref, un monde
plus durable et respectueux de l'environnement.
Par exemple, VEOLIA sensibilisera le public
à l'eau du robinet et à la préservation des
ressources avec son camion Mobil'eau. Un
atelier est également prévu sur la pollution en

mer pour informer des enjeux de la préservation
des fonds marins.
Et, l'association « On Sème pour Demain »,
qui réalise des initiatives solidaires et
environnementales, organisera des sessions de
ramassage de déchets sur les plages.
Enfin, « Sème et récolte » proposera de se
reconnecter à la terre en créant un potager sur
son lieu de vie ou au travail et en découvrant les
vertus des fruits et des herbes aromatiques.
L'écologie est un mouvement qui prend de
l'ampleur de jour en jour et qui est devenu
une priorité mondiale. Alors quoi de mieux
qu'un événement didactique et tendance pour
sensibiliser à cette cause ? •

Céline TORTORA, responsable RSE
chez VEOLIA Activité Eau,
Marine GAZAN, de l'espace de vie citoyen
l'Amarre,
Sandra BENEDICTI, conseillère à domicile,
qui propose des produits de maison
naturels,
Karine CHEVRIER, de Sème et Récolte,
pionnière des potagers en ville et en
entreprise,
Valentin CARCIN, co-fondateur de
TRILOOP, marque de vêtement pour
marathonien en matières recyclées ou
biodégradables,
Julien MERIC, de l'association des
Chercheurs en Herbe, qui favorise l'accès,
l'intérêt et la pratique des sciences auprès
de tous,
Malek TOUAT, à l'origine de Pradet
Pousse-Pousse,
Valentina ZANINI, de l’Économe,
association qui lutte contre le gaspillage
alimentaire.

À NOTER...

EN MAI ET JUIN, UN VILLAGE ÉPHÉMÈRE
S'INSTALLE SUR LES PLAGES DE TPM :
Le 7 mai sur les plages du Mourillon,
Le samedi 28 mai sur la plage de la
Garonne au Pradet,
Le 4 juin sur la plage de l'Almanarre à
Hyères,
Le 18 juin sur la plage de Péno à
Carqueiranne.

Photos PRESSE AGENCE.

Comment être plus respectueux
de l'environnement ?
Quels sont les gestes écologiques à
adopter et à encourager pour créer
une planète plus durable ? C'est à ces
questions que l'équipe de GRINOCOLO
et l'ensemble des acteurs de l'écosystème éco-responsable du bassin varois
s'efforceront d'apporter des réponses,
en proposant au public des actions qui
contribuent à améliorer l’environnement
au quotidien. De nombreuses thématiques
seront ainsi abordées comme l'agriculture
locale, les transports et les solutions de
mutualisation, le traitement des déchets,
la pollution des mers et des océans, la
préservation des ressources en eau, les
déchets organiques et le compost, les
énergies renouvelables.
Mai 2022 - #161
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La Valette-du-Var
De la maternelle au CM2, les élèves découvrent les écogestes
À La Valette-du-Var, les élèves de la maternelle au CM2 ont découvert les
écogestes en faveur de la transition écologique pour sauver la planète.

D

epuis décembre 2021, 555 élèves de la
commune bénéficient du programme
« Watty à l’école ». Déployé pour 2 ans,
ce projet pédagogique, conçu par Eco CO2, écoentreprise de l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS), apprend aux enfants les écogestes et les
rend acteurs de la transition écologique au sein
de leur école et de leur famille.

innovants qui permettent de sensibiliser et
préparer à la transition énergétique. Les enfants

sont un maillon essentiel de cette prise de
conscience sur les sujets des économies d’eau,
d’électricité et de chauffage. En les éduquant aux
bonnes pratiques dès le plus jeune âge, nous
éduquons également leurs parents et préparons
ainsi l’avenir ».

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Dans les écoles, des animateurs spécialisés
sensibilisent les élèves lors de trois ateliers
dans l’année scolaire. Élaborés par une équipe
pédagogique et animés, avec complicité,
humour et bienveillance, ces ateliers facilitent
l’adhésion des enfants à la transition écologique
et à l’apprentissage des écogestes simples et
ludiques qu’ils peuvent réaliser chez eux au
quotidien.
Thierry Albertini, maire de La Valette, explique :
« Aujourd’hui, les enjeux environnementaux
sont importants et chacun de nous doit en être
conscient. Il est donc essentiel d’informer, en
premier lieu, nos jeunes. Aussi, nous sommes
heureux à La Valette-du-Var, de mettre en
place dans nos écoles, des outils pédagogiques

PROGRAMME ADAPTÉ
Concrètement, les élèves de la maternelle au
CM2 comprennent les enjeux de la transition
écologique grâce à des thématiques variées et
adaptées à chaque âge, telles que les énergies,
le chauffage, l’éclairage, l’éco-mobilité, les
appareils électriques, les déchets, l’eau, etc.
« Les enfants découvrent, également, ces
notions par le biais de vidéos, de débats avec
l’animateur, d’exercices et d’activités ludiques
et variées (textes à trous, phrases à relier,
images à légender, etc.). Pour aller plus loin, les
enseignants volontaires proposent aux élèves
des activités complémentaires aux ateliers.
L’objectif est de faire régulièrement retenir aux
élèves les écogestes appris en classe avec Watty,
et mener des actions éco-responsables au sein
de leur école. Nous privilégions au maximum
l’utilisation de la lumière naturelle, et on les
conseille d'utiliser une gourde plutôt qu’une
bouteille plastique », décrypte Sylvie Laporte,
adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires.
Pour ce programme, les élèves ont reçu un kit,
deux mousseurs économes et un débitmètre
pour réduire le débit d’eau des robinets qui
permet pour une famille de 3 personnes, un
potentiel d’économies de 50€ par an. •
Photo PRESSE AGENCE.

Culture
La Ville à l’heure de l’Argentine
Samedi 14 mai, l’Espace Albert Camus invite l’Argentine dans ses murs.
Stage de tango, cinéma, repas et concert pour s’imprégner de l’univers
fascinant de ce pays du bout du monde.

U

n événement proposé en partenariat
avec les associations Sarava et
Mundozika. Une journée durant
laquelle les arts et les pays se croiseront pour
faire des liens et des rencontres entre les
différentes cultures. •
STAGE DÉCOUVERTE DE TANGO
avec Claire et Dario da Silva
Leur tango, riche en contraste, musical et profond
a fait de Claire et Dario da Silva, un couple de
renommée internationale. Ils accompagnent

régulièrement sur scène des orchestres tels que
Tanguisimo, Silbando, et le Trio Victor Villena.
Leur pédagogie met l’accent sur le respect des
codes du tango, le guidage, la musicalité, sans
oublier le sentiment et le respect dans le couple.
Ouvert à tous, niveau débutant. Venir en couple
de préférence mais venir seul est aussi possible.
Tenue confortable de ville avec chaussures qui
tiennent bien aux pieds. Talons souhaités mais
non obligatoires.
À 16h15. 20€
Réservations au 06 76 29 38 95
CINÉMA AVEC LE FILM KARNAWAL
Film argentin de 2020 de Juan Pablo
Félix. Pendant le carnaval andin, à la
frontière entre l’Argentine et la Bolivie,
un jeune danseur de Malambo, Cabra,
se prépare pour la compétition la plus
importante de sa vie. Lorsque son
père, El Corto, ancien détenu et voleur
de grand chemin, revient. Il met tout
en péril…
À 18h. 5 €.
Repas du monde en musique à 19h.

CONCERT IGNACIO MARIA GOMEZ
Chanteur et enchanteur né en Argentine, Ignacio
est un voyageur, qui s'imprègne des cultures,
des traditions et en fait une musique d’un
style très personnel. Il rassemble le continent
sud-américain avec le continent africain, et
imagine la langue divine d’une nouvelle Pangée
musicale. Il développe son monde intérieur et

présente son inspiration la plus pure. Un régal
pour l’esprit et pour l’ouïe. Premier album Belesia
sorti en novembre 2020, avec de nombreuses
participations : Vincent Ségal, Ballaké Sissoko,
Loy Ehrlich, Naïssam Jalal, Guillaume Latil,
Cynthia Abraham, .
À 21h. Chant, guitare Ignacio Maria Gomez.
VIOLONCELLE GUILLAUME LATIL.
Duo Fernando Maguna et Gamal
Darián
Le duo nous plonge dans l'atmosphère
de leur terre natale, l’Argentine,
entre tango et folklore argentins. Le
bandonéon, le piano et la guitare de
Fernando Maguna s’entrelacent à la
voix, aux guitares de Gamal Darián,
dans une expérience captivante.
Dès 10 ans. 2h15 avec entracte.
Tarifs de 7 à 15€.

À NOTER...

Réservations au service Culture et
patrimoine : 04 94 23 36 49
Réservations repas et stage : Sarava
06 76 29 38 95
www.saravabrasil.com
www.mundozika.com
Mai 2022 - #161
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Métropole
La Garde
Vivre ensemble avec la SAGEM, ça marche !

La SAGEM, aménageur public et bailleur local de la résidence Romain Rolland,
a apporté son soutien aux actions de la Politique de la Ville, en remettant un
chèque à trois associations investies dans le lien social au sein du quartier.

S

aviez-vous que les bailleurs sociaux,
dont la mission première est de gérer
des logements conventionnés sur une
commune, sont souvent à l’origine d’initiatives
locales innovantes et audacieuses pour favoriser
le lien social dans les quartiers ?
C'est le cas à La Garde avec la SAGEM.
Jean-Louis Masson, premier magistrat et
président de la SAGEM, explique le rôle de
l'aménageur : « Avec la SAGEM, nous procédons
depuis plusieurs années à la rénovation de

nombreuses résidences. Isolation des murs,
double vitrage, changement des ascenseurs.
Cela contribue, notamment, à la réduction de
l’empreinte carbone et, bien sûr, des charges
locatives. C’est également le cas à Romain
Rolland où les travaux se poursuivent. Je rappelle
que ce quartier est loin d’être stigmatisé. Il fait
partie intégrante de La Garde et de son cœur de
ville. Grâce à l’équipe de la MIS de la Beaussière,
aux associations et au soutien de la SAGEM,
c’est un lieu de vie agréable pour les habitants ».

Alain Dumontet, adjoint au maire délégué à la Vie
des quartiers et à la Politique de la Ville, ajoute :
« C'est un soutien financier et
matériel indispensable au bon
fonctionnement de ces actions ».
LA SAGEM, ACTEUR DU
QUARTIER
À La Garde, la SAGEM a pris le
parti d’être acteur des quartiers
et tout particulièrement de celui
de Romain Rolland, en imaginant
des actions qui permettent
aux habitants de se rencontrer,
d’échanger.

« L’idée est de permettre aux habitants de
se réapproprier leur cadre de vie, et devenir
aussi acteurs de leur quartier. Pour cela, dans
le cadre de la Politique de la Ville initiée par
la Municipalité, de nombreuses associations
locales interviennent sur le terrain pour favoriser
ce lien social », explique Charles Ignatoff,
directeur général de la SAGEM.
C'est dans cet esprit que le 12 avril, il a remis
un chèque au Tennis Club de La Garde, à
l’Association Départementale du Var pour la
Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte et au Ring Club
Gardéen, trois associations qui agissent auprès
des jeunes et des familles. •
Photos PRESSE AGENCE.

Sport et santé
La forêt du Thouars, un lieu idéal pour faire du sport
Forte de nombreuses installations sportives, parcs, jardins, sans oublier le
parc naturel du Plan, La Garde enrichit ses activités au service du sport et de
la santé avec de nouveaux aménagements au cœur de la forêt du Thouars.

A

vec le parcours santé de la forêt du
Thouars, la Ville incite à profiter de ce
site naturel remarquable, en alliant
sport et découverte. Avec ses 15 hectares de
nature, la forêt du Thouars est un lieu idéal pour
se balader à l'ombre des amandiers, des pins et
des oliviers et pratiquer des activités sportives.
Ainsi, cette promenade s'est enrichie d'un
parcours santé, avec des jeux pour les enfants et

des agrès pour les plus grands, pour la pratique
d’une activité de plein air.
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Hélène Bill, première adjointe au maire, souligne :
« À La Garde, nous attachons beaucoup
d'importance à la santé et au bien-être. Pour
cela, nous avons fait le choix d'aménager nos
espaces naturels dans un souci de respect

de l'environnement tout en proposant à la
population des possibilités de profiter de ces
espaces. Ici dans la forêt du Thouars, le public
a le choix d'emprunter l'un des trois sentiers
piétonniers aux niveaux de difficulté croissants
(de 800 à 2160 mètres), ou le sentier botanique
de 860 mètres, rythmé par une quarantaine de
Mai 2022 - #161

balises présentant la flore méditerranéenne. Il
pourra découvrir aussi, au détour d'un chemin, la
bastide oubliée, un ancien bâti agricole provençal
et, en haut de la colline, le magnifique point de
vue sur la commune ». Bref, une jolie balade en
perspective ! •
Photo PRESSE AGENCE.

la gazette duVar
de la porte des maures à la méditerranée
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Supplément A57

Les avancées du chantier secteur par secteur
Les opérations se sont multipliées sur l’ensemble des 7 km entre Benoît Malon et Pierre Ronde.
Tour d’horizon des étapes en cours et à venir.

BENOÎT MALON/LA PALASSE
• Les travaux concernant la création d’un premier bassin de protection de la ressource en eau seront achevés d’ici
l’été, tandis que deux autres chantiers de bassin s’apprêtent à débuter dans ce secteur.

• Des protections acoustiques provisoires seront posées afin de protéger les riverains durant la déconstruction des
anciens écrans acoustiques ; ces derniers vont être remplacés en lieu et place par des écrans aux normes actuelles
et plus performants. Le travail préparatoire, notamment les nouvelles fondations, devrait intervenir en début d’été.

L’ensemble des secteurs
aﬃche de nouvelles
avancées ; bien entendu,
il y a quelques aléas,
nous travaillons dans
un environnement
très contraint, mais le
planning est tenu !
Nous poursuivons sur ce
rythme soutenu, car 2022
est une année charnière,
c’est l’année des
chantiers tous azimuts !

• Des travaux de finition sont en cours dans le cadre de la remise aux normes du passage souterrain de la Barentine
fermé depuis l’été dernier. La réouverture est programmée en juin et le passage sera désormais accessible aux
personnes à mobilité réduite.

• Les travaux au niveau de l’échangeur de La Palasse débutent. Il s’agit pour l’instant de travailler sur les côtés du
pont en vue de pouvoir mettre en place les nouvelles poutres qui permettront d’élargir l’ouvrage situé au-dessus
de l’avenue de La Palasse.

Michel CASTET,
Directeur
d’Opérations A57

LES CONSIGNES
À SUIVRE À L’APPROCHE
D’UNE ZONE DE TRAVAUX
La peinture jaune
au sol signale
les zones de travaux
• Le nombre existant de voies est conservé dans chaque sens
de circulation, mais leur largeur est réduite.

• La vitesse a été abaissée, par arrêté préfectoral, à 70 km/h.
• Dans le secteur du nouveau pont provisoire de Sainte-Musse,
la vitesse est limitée à 50 km/h dans le sens Nice / Toulon.

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

• La vigilance et la prudence de chacun sont indispensables

afin d’assurer la sécurité de tous : automobilistes, ouvriers,
femmes et hommes en jaune.

LA PALASSE/TOMBADOU/LES FOURCHES
• Les premiers écrans acoustiques ont vu le jour sur le tronçon entre La Palasse
et Tombadou en partie Sud. Le début des fondations est annoncé au printemps
concernant la section Tombadou / Les Fourches sur le côté Nord.

• Les travaux de mise aux normes sous l’ouvrage de l’A57 au niveau de La Coupiane
sont prévus d’être achevés à l’automne. Les voies réduites déjà en place seront
maintenues afin de poursuivre l’élargissement du secteur avec des opérations
de terrassements.

• L’ensemble des réseaux sera repris en début d’été au niveau de la rue Gabriel Ventre.
• Dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage hydraulique destiné à recevoir les eaux
pluviales, un alternat de circulation est en place au niveau de l’Impasse Flory.

Supplément A57
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Enfin, les travaux de la future halte
ferroviaire battent leur plein. Cet
important chantier, connexe à
celui de l’A57, est sous maîtrise
d’ouvrage principale SNCF en
collaboration avec les collectivités territoriales. Il consistera à
construire un bâtiment, des quais,
des passerelles, ainsi que la reprise
de travaux sur les rails existants.
Les futurs arrêts de bus situés sur
l’A57 seront reliés à la future halte
ferroviaire afin de rendre possible
la combinaison de plusieurs modes
de transports en commun pour se
déplacer dans l’aire toulonnaise.

SAINTE‑MUSSE

• Depuis le début d’année, la reconstruction de la partie Sud de l’ouvrage situé au-

dessus des voies de chemin de fer avance. Les équipes envisagent une mise en
service du tronçon Sud élargi à l’automne, impliquant un nouveau basculement
de la circulation. Le sens Toulon > Nice sera repositionné dans la configuration
antérieure aux travaux, tandis que le sens Nice > Toulon restera sur ses voies
actuelles empruntant le pont provisoire depuis septembre 2021.

• Les voies au centre (actuellement celles empruntées par le sens Toulon > Nice)

pourront alors accueillir la poursuite des travaux en vue de l’élargissement du
tronçon Nord.

• La construction d’un bassin de protection de la ressource en eau a débuté du
côté Sud-Est de l’A57. Celui-ci, enterré à terme, sera situé sous la future rampe
d’accès à la passerelle piétonne et aux futurs arrêts de bus.

• La passerelle piétonne qui franchira les voies ferrées sera reconstruite en lieu
et place de l’ancienne.

TOMBADOU

• La construction des éléments de soutènement du bassin de
protection de la ressource en eau situé au Sud de l’A57, prend fin.
C’est désormais la partie génie civil qui va prendre le relai avec le
coulage de la boîte béton du bassin enterré situé sous un futur
giratoire qui verra le jour dans le courant de l’année.

• Au Nord, les opérations se concentrent sur la construction d’appuis
aux extrémités du pont.

• La route de Nice, fermée depuis plusieurs mois, devrait rouvrir à
la circulation au début du second semestre de l’année.
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LES FOURCHES
• La construction d’un nouveau pont se poursuit côté

Toulon ; jusqu’à l’été, ce sont les appuis en extrémité du
pont («culées») qui font l’objet de toutes les attentions.
C’est au cours des 3e et 4e trimestres que les équipes
passeront sur la construction du nouveau tablier
en vue d’une mise en service fin 2022.

• Le bassin enterré de protection de la ressource en eau,
au Nord de l’A57, sera finalisé durant l’été.

LA BIGUE
• Le bassin situé au centre de la bretelle Nord (ci-dessous)
sera fini à l’approche de l’automne, tandis que les travaux
débutent pour celui situé au Sud.

d'extrémités de part et d’autre de l’A57 pour construire
un nouvel ouvrage côté Toulon, la pile centrale ayant été
préalablement réalisée à l’été 2021.

• Des opérations sont également menées en parallèle de • Durant plusieurs mois pour les besoins des travaux, la
ces bassins, et concernent, entre autre, le dédoublement
du pont actuel reliant les quartiers Nord et Sud de La
Bigue. Les premiers travaux consistent à créer les appuis

RD97 restera circulable dans les deux sens en journée ;
la largeur des voies sera réduite. Un alternat de nuit
sera mis en place afin de limiter la gêne dans ce secteur.

• Le début de l’été devrait voir la fin des travaux du nouveau

giratoire Nord ainsi que de celui existant, intégrant les
embranchements de la RD46 vers Le Revest et de la
RD97 vers La Farlède.

• Un sens unique sera mis en place à partir du mois de

juin sur l’avenue du 11 novembre afin de permettre des
déviations de réseaux.

Supplément A57
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LA BIGUE/PIERRE RONDE
• La construction de la 3

e
voie sur le côté Sud sera finalisée au début
de l’été ; il s’agit de la première zone où elle est vraiment visible. Les
travaux vont ensuite se concentrer au niveau du terre-plein central
avant de se poursuivre du côté Nord de l’A57 à l’automne 2022.

• La construction du bassin de protection de la ressource en eau du secteur

de Pierre Ronde au Sud sera achevée au début de l’été ; la mise en place des
équipements clôturera cette opération.

Mathilde
FROMENT
Directrice
d’Opérations
Adjointe A57

« L’élargissement de l’A57 concentre toutes les contraintes d’action
en milieu urbain : nous travaillons au milieu d’une circulation
très dense, au milieu des habitations, à la fois sur la plateforme
autoroutière, mais également sur le réseau secondaire puisque
les interactions sont nombreuses. Le secteur de Sainte-Musse en est le
parfait exemple : d’importants travaux au-dessus des voies de chemin de
fer, mais également de voiries très empruntées, à proximité de l’hôpital;
la coordination est primordiale ! »

OÙ EN SOMMES-NOUS PAR RAPPORT AU CALENDRIER INITIAL
DU CHANTIER ?
« Quelques ajustements ici et là ont été nécessaires, mais au global le
planning est tenu ; nous ne constatons pas de décalages particuliers.
Les choses se déroulent bien.
Nous continuons, par ailleurs, à travailler sur des optimisations afin de
répartir le débit de la circulation de manière homogène et réduire les
pincements au niveau du tunnel ou des entrées d’autoroute. Chaque
fois que les travaux nécessitent une reconfiguration temporaire
dans un secteur, nous étudions et modélisons les répercussions
potentielles afin d’anticiper le plus possible et mettre en place des
pistes d’amélioration. Le volet communication est pour nous un
paramètre essentiel ; informer au mieux présente un rôle central dans
la gestion du chantier en interface avec le territoire et ses habitants.»

2 QUESTIONS À

APRÈS 1 AN DE CHANTIER, QUEL EST, SELON VOUS, LA PLUS GRANDE
COMPLEXITÉ DE CE CHANTIER HORS NORME ?
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Favoriser l’emploi et l’insertion en local

Il est de notre responsabilité de
faire en sorte que ce chantier
profite notamment aux publics les
plus éloignés de l’emploi et,
de manière plus globale,
qu’il bénéficie à l’économie locale.
Salvador NUNEZ
Directeur Opérationnel

En amont du démarrage du chantier,
une convention de partenariat en faveur de
l’emploi a été signée en novembre 2020,
entre la Préfecture du Var, la Métropole
Toulon Provence Méditerranée, la Maison
de l’Emploi, Pôle Emploi et VINCI Autoroutes.
Objectif : agir de concert pour favoriser la
création d’emploi et l’insertion en lien avec
les besoins du chantier d’élargissement
de l’A57. Le groupement NGE, attributaire
du marché de travaux, a ensuite intégré
le dispositif.
Après identification des besoins à venir
par le groupement d’entreprises NGE
ainsi que ses sous-traitants, la Maison de
l’Emploi en partenariat avec Pôle Emploi,
diffusent les offres d’emploi et entreprennent
des sourcings ciblés afin d’identifier des
candidats potentiels éligibles aux critères
d’inser tion ou de formation. Un suivi
spécifique et des reportings mensuels ont
été mis en place.

Isabelle MASSE
Responsable du Pôle Appui aux Acteurs Économiques
Facilitatrice des Clauses Sociales d’Insertion dans les Marchés Publics
Maison de l’Emploi TPM / PLIE PM

« La convention cadre territoriale est une démarche
volontariste afin de permettre une bonne articulation
et une fluidité des échanges entre les acteurs
territoriaux : acteurs de l’emploi, institutionnels,
VINCI Autoroutes et l’ensemble des entreprises
réalisant les travaux. Cette clause sociale est un
engagement qui a été fixé dans le contrat avec le
groupement NGE ; elle vise à réserver une part des
heures nécessaires au chantier pour des personnes
éloignées de l’emploi.
Sur ce type de gros chantier, il s’agit surtout
d’entreprises en grand déplacement qui ne
connaissent pas les acteurs du territoire, notre
rôle est d’être avant tout facilitateur. En fonction
des besoins exprimés par les entreprises, nous
mobilisons les partenaires de l’insertion dont Pôle
Emploi et les missions locales. Nous allons repérer
les publics qui vont pouvoir être positionnés et
ce sous différentes formes : embauche directe
en CDIC (contrat à durée indéterminée de
chantier), ou en mutualisation d’heures (intérim
d’insertion ou intérim classique). Nous avons au sein

de la Maison de l’Emploi un dispositif spécifique :
le PLIE, qui est un parcours d’accompagnement de 18
à 24 mois pour les personnes en recherche d’emploi
qu’elles soient jeunes, séniors, bénéficiaires des
minimas sociaux, placées sous-main de justice, ... ;
il existe une véritable pluralité des statuts.
Les premiers résultats sont très encourageants,
c’est vraiment l’illustration d’un partenariat,
d’une dynamique de territoire au service du
dispositif. Un vrai tremplin pour l’emploi pour
les personnes qui en sont éloignées. Une clause
d’insertion, bien organisée et bien préparée, c’est
forcément un succès, nous nous en réjouissons. »
Isabelle MASSE mentionne une montée en
puissance du chantier annonçant une nouvelle
vague d’offres à pourvoir (maçon-coffreur,
manœuvre, ouvrier acoustique et métiers de la
route au sens large : pose de la signalisation, mise
en place de glissières de sécurité par exemple) dans
les prochaines semaines.

RENCONTRE

Le chantier d’élargissement de l’A57, par son envergure exceptionnelle, constitue l’une des plus importantes opérations sur
la métropole toulonnaise ; il représente une véritable opportunité en matière d’emploi et d’insertion.
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UN PREMIER BILAN TRÈS POSITIF
• 129 personnes ont bénéficié de contrats spécifiques
afin de venir renforcer les équipes du groupement
d’entreprises NGE, soit plus de 300 000 heures travaillées
sur le chantier.
• Parmi elles, on dénombre 27 jeunes de moins de 26 ans,
43 personnes de 26 à 40 ans, 24 personnes de 41 à 50 ans
et enfin 20 personnes de 51 ans et plus. Ces chiffres
sont sensiblement similaires sur la part des personnes
employées au titre de l’insertion.
• 48 personnes sont directement concernées par
l’insertion, soit près de 25 000 heures travaillées réalisées.
Rappelons que des engagements précis ont été pris dans
le cadre d’un accord-cadre lors de l’attribution du marché
des travaux. Ce premier chiffre de près de 25 000 heures
d’insertion réalisées représente 37% de l’objectif
initial et un ratio de plus de 8% des heures totales
travaillées réservées à des publics en insertion.

• Les lieux d’habitation de ces personnes se répartissent
majoritairement entre les communes de Toulon, La Seynesur-Mer et La Valette-du-Var, mais rayonnent sur l’ensemble
du territoire de la métropole. On note qu’environ 15% de
ces effectifs proviennent de quartiers prioritaires de la ville.
• Plus de 50% d’entre elles sont des demandeurs
d’emploi dont certaines de longue durée ; pour la seconde
partie de l’effectif identifié, il s’agit de bénéficiaires de
minimas sociaux.
Avec cet engagement fort initié par VINCI Autoroutes,
l’ensemble des acteurs locaux est mobilisé et les premiers
résultats sont là. Les années 2022 et 2023 seront deux années
de travaux intensifs durant lesquelles les objectifs initiaux
devraient être largement atteints. Une opération de bonne
augure pour l’emploi et l’insertion dans le secteur.

PERSONNES
VIENNENT RENFORCER
LES ÉQUIPES NGE

48

PERSONNES
CONCERNÉES
PAR L’INSERTION
SOIT PRÈS DE
25 000 H RÉALISÉES

+ DE 50%
D’ENTRE ELLES
SONT DES
DEMANDEURS
D’EMPLOI

PORTRAITS DE NOUVEAUX SALARIÉS

Roberto PENATI
55 ans - Belgentier
Porte-mire
Après plusieurs années dans la
restauration, Roberto a connu des périodes
de chômage entrecoupées de petits
boulots. En relation avec l’Association PLIE
(Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi),
il sera mis en contact avec le groupement
NGE qui réalise les travaux pour le compte
de VINCI Autoroutes. Quelques semaines
après, il intègre les équipes du chantier
et œuvre en qualité de porte-mire depuis
mai 2021.

« Je ne connaissais pas le monde des travaux
publics et j’ai découvert un nouveau métier ;
j’assiste le géomètre et j’apprends tous les
jours ! Ce contrat en CDI de chantier est une
véritable chance pour moi et m’offre une
stabilité jusqu’en 2025. Après, j’aurai acquis
une véritable expérience sur un chantier
important ; ça fera une belle ligne sur
mon CV ! »

07

Victoria LEMAIRE
25 ans – Toulon
Opératrice de laboratoire
Après un BTS métiers de la chimie, elle
vient s’installer à Toulon en 2020 avec
son conjoint marin, mais ne parvient pas à
trouver de débouchés dans son secteur de
prédilection. Après une nouvelle formation
et une période de chômage, elle postule
et commence par effectuer des relevés
sur le terrain avant de rejoindre l’équipe
du laboratoire en avril 2021.

Pauline CHANTEREAU
26 ans - Toulon
Assistante administrative
Après 6 mois de chômage, Pauline a intégré
l’opération « Cité une femme » portée
par Pôle Emploi en collaboration avec la
fondation du RCT. Objectif : accompagner
des jeunes femmes de moins de 26 ans à
retrouver le chemin de l’emploi. La marraine
professionnelle de Pauline est Sophie
Lethuin-Farge, Responsable communication
du chantier de l’A57.

« J’effectue des analyses sur les matériaux :
cailloux, terre… afin de contrôler la qualité
et la conformité des matériaux utilisés
sur le chantier. J’ai découvert comment se
construisent les autoroutes, la complexité d’un
tel chantier, le fait qu’il soit en pleine ville ;
c’est assez énorme ! À la fin du chantier, je
m’orienterai vers un nouvel univers, mais ce
poste est un beau tremplin. »

« J’ai été embauchée en juin 2021, je m’occupe
du pointage des salariés et des intérimaires, je
prépare les acomptes, je gère les notes de frais
(…), j’évolue dans un service de 4 personnes ; mes
tâches sont très diversifiées. Au début, je me suis
mise des barrières car je ne connaissais pas
du tout l’univers des travaux publics, mais j’ai
rapidement vu qu’il y a de nombreuses fonctions
et que c’est accessible à tout le monde. J’ai
véritablement trouvé ma voie ici. Je suis fière
d’avoir intégrée ce gros chantier et de participer
à un tel projet ! »

08

Supplément A57

LE POINT SUR les idées reçues
FAUX

Les écrans acoustiques seront mis
en place à la fin des travaux !
Ce sont près de 4 km d’écrans acoustiques qui seront installés d’ici à la fin de
l’année, soit la moitié des 8 km prévus. Généralement, la mise en place des
équipements acoustiques constitue l’une des dernières étapes d’un chantier
autoroutier, mais dans le contexte très urbanisé de l’A57, VINCI Autoroutes a
souhaité adapter son calendrier afin de réduire les nuisances pour les riverains
dès la phase des travaux.

Aucune avance à faire pour le
remplacement des menuiseries
de mon logement !

FAUX

VRAI

Si vous êtes riverain de l’A57 entre Benoît Malon et Pierre Ronde et si votre
logement répond aux critères d’éligibilité des travaux d’isolations de façades, vous
bénéficiez d’un correspondant unique missionné par VINCI Autoroutes. Ce dernier,
disposant d’une lettre d’accréditation, pilote vos travaux depuis la phase d’audit
et jusqu’à la pose de vos nouvelles menuiseries. Les travaux sont entièrement
financés par VINCI Autoroutes, les propriétaires n’ont pas d’avance à faire.

Le projet d’élargissement intègre
la création d’une nouvelle bretelle
au niveau de Valgora.
La création d’une nouvelle bretelle n’est pas prévue dans le cadre de l’élargissement
de l’A57. Cependant, une étude d’opportunités est en cours d’instruction. Seuls
les services du Ministère sont compétents pour donner un feu vert administratif
à la poursuite des études.

C’est VINCI Autoroutes qui finance
les travaux d’élargissement.

VRAI

L’ensemble des travaux d’élargissement représente un investissement total de
300 millions d’euros entièrement financé par VINCI Autoroutes, aucune collectivité
locale n’intervient. Cette section actuellement libre de péage, le restera.

Les transports en commun pourront
circuler sur l’A57 élargie.

VRAI

L’élargissement prévoit la création d’une 3e voie dans chaque sens de circulation,
ainsi que la création d’une Bande d’Arrêt d’Urgence spécialement aménagée de
manière à être circulée par les bus et autocars. Deux arrêts de bus spécifiquement
aménagés sur l’A57 au niveau de Sainte-Musse permettront une liaison avec
la future halte ferroviaire en cours de construction par la SNCF. La comodalité
s’inscrit au cœur du projet d’élargissement.

– © Alain Tendero, Elite Drone, D.R., VINCI Autoroutes - 05/2022. – Supplément publicitaire gratuit. Ne peut être vendu séparément. Ne pas jeter sur la voie publique.

Métropole
Le Pradet
Budget participatif, l'appel à projets est lancé !
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Le budget participatif est une initiative innovante prise à partir de 2018 par
la Ville du Pradet.

L

e concept vise à associer les Pradétans
à la gestion de leur cité en leur donnant
la possibilité de proposer des idées visant
à l'amélioration de leur cadre de vie. Un budget
de 150 000€ est dédié aux projets les plus
efficients.
Hervé Stassinos, maire du Pradet, explique la
démarche de la Municipalité : « Cette action vise
à associer les Pradétans à la gestion municipale
en leur donnant la possibilité de proposer des
idées d'intérêt général pour améliorer le cadre
de vie de leur ville ou de leur quartier. Depuis
2018, 150.000€ d'investissement sont dévolus
chaque année à ces projets, à la condition sine
qua-non que le projet ne génère pas de frais
de fonctionnement supérieurs à ceux liés aux
coûts de base, entretien et maintien en état de
marche. Les projets peuvent prendre la forme
d'un aménagement paysager, de l'implantation
de mobilier urbain, de l'installation d'une aire
de jeux pour les enfants et de bien d'autres

initiatives encore, pourvu qu'elles aient pour
seule finalité l'amélioration du vivre ensemble
au Pradet ».
DE NOMBREUSES IDÉES
Pour mémoire, quelques idées ont déjà été
retenues lors des précédentes éditions. Par
exemple, la sécurité à la plage, avec le projet
de mise en place à la Garonne de consignes
gratuites permettant d'aller faire trempette sans
s'inquiéter pour ses affaires personnelles.
Ou cette idée de ville à la campagne, avec la
plantation d'un verger urbain en plein cœur du
Pradet. Ou bien encore, la responsabilisation
des fumeurs en ville avec la mise en place de
cendriers sur la voie publique ainsi que de
plaques de sensibilisation « Ici commence la
mer », sur les trottoirs. La Ville a également
amélioré le confort des habitués du Parc Cravéro
avec l'implantation de tables de pique-nique et
encouragé les moyens de locomotion alternatifs

avec l'installation de garages à vélos sécurisés
en centre-ville. Elle a procédé à l'installation d'un
bloc d'escalade pour les enfants et d'un circuit
de billes dans le parc Cravéro. Elle a aussi agi
pour le mieux-vivre de nos amis à quatre pattes
avec la création d'un espace canin, ludique et
sécurisé strictement dédié à la gente canine.
Et, la commune n'a pas oublié le plaisir de la
lecture avec l'instauration en centre-ville d'une
boite à lire permettant de déposer et d'emprunter
gratuitement des livres.
Enfin, la Ville a procédé à la rénovation de la
Fontaine de la place Paul Flamenq, à la création
d'un street-workout à la Bâtie et planté 200
arbres sur la commune ! Toutes ces idées
venaient de citoyens et elles ont pu voir le jour
grâce au dispositif du budget participatif ! •

À NOTER...

COMMENT PARTICIPER AU BUDGET
PARTICIPATIF ?
Tous les Pradétans qui le souhaitent ont la
possibilité d'adresser leurs propositions. Les
services municipaux vérifient l'adéquation
des projets à l'initiative municipale, puis
étudient leur faisabilité technique, juridique
et financière. Enfin, les projets sont soumis
au vote des Pradétans, qui déterminent ceux
qui leur apparaissent comme s'inscrivant
le mieux dans la démarche citoyenne du
budget participatif.
Vous avez jusqu'au 30 juin pour déposer vos
projets sur le site :
budgetparticipatif.le-pradet.fr

Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole

Hyères
Un week-end d'exception autour des Métiers d'Art
Orchestrées par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), et coordonnées par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, les Journées Nationales des Métiers d’Art se
déroulaient du 28 mars au 3 avril sur le thème « Nos mains à l’unisson ».

D

urant deux journées, l'art et l'artisanat
étaient à l'honneur, en s'invitant au
centre-ville de Hyères. Les artisans
et artistes se sont ouverts au public pour des
échanges, du partage, de la découverte et une
mise en lumière d’un savoir-faire exceptionnel.
Pour l'inauguration sur la place de la
République, le maire Jean-Pierre Giran a rendu
un hommage appuyé à ces hommes et ces
femmes qui perpétuent la richesse artisanale et
artistique de notre région.
En effet, en région Sud, les métiers d’art sont
une richesse, le reflet de l’identité forte de ses

Mai 2022 - #161

territoires. Ainsi, avec les santons, le verre,
la céramique, le fer, le bois, toute la palette
des matières est présente. Au programme
de ce rendez-vous annuel : des animations
gratuites, des expositions, des ateliers, et des
démonstrations.
Cette édition, organisée par le service
événementiel de la Ville d'Hyères, était riche
en expériences et en animations. Elle offrait
l’opportunité aux jeunes, aux passionnés,
aux curieux de rencontrer ces femmes et ces
hommes d’exception. •
Photos PRESSE AGENCE.
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
Nature en Fête, le rendez-vous du développement durable

Spectacles, ateliers de découverte, jeux, animations, marché Bio et Nature sont au
rendez-vous de cette édition le dimanche 8 mai, de 9h à 18h, au Jardin La Brûlade, et
qui a pour thème « La Lune ».

O

rganisée par le Service Environnement,
“Nature en Fête“, manifestation gratuite, attire
chaque année plusieurs milliers de personnes
à l'Espace Naturel Sensible de La Brûlade.
Cet événement est aussi décliné auprès des scolaires,
grâce à de nombreuses interventions en classe ou en
extérieur. Cette édition 2022 est labellisée “Azur Tri“, un
label environnemental de promotion du tri des déchets
développé par l'Intercommunalité Méditerranée - Porte
des Maures (MPM).
Et, cette année, la traditionnelle Foire aux plants, qui se
déroule habituellement en centre-ville, s'invite au Jardin
la Brûlade pour fêter la nature durant cette journée. •

ATELIERS D’ÉVEIL ET DE DÉCOUVERTE
Jeu de l’oie géant, circuit de vélo, natur’hockey, jeu
du loup garou, jeux à énergie solaire, reconnaissance
d’empreintes d’animaux, expériences scientifiques...
ATELIERS DE SENSIBILISATION
Exposition d’une “maison écologique”, initiation à la
rénovation énergétique et au tri sélectif, fabrication de
smoothies avec des fruits invendus en pédalant sur un
vélo, sensibilisation au cycle de l’eau...

LES PRINCIPALES ANIMATIONS

LA PETITE FERME
Animaux de la ferme, découverte de la traite des
chèvres, atelier de fabrication du beurre, plantation de
salades, jeux pédagogiques, balades à dos d’ânes et de
poneys...

ATELIERS CRÉATIFS
Concours de dessins, fabrication d’objets à partir de
matériaux recyclés, création de cerf-volant, mobiles en
forme de lune, confection de paniers en osier, cordes
à sauter...

MARCHÉ BIO ET NATURE
Stands de produits du terroir, en circuit court ou labellisés
Bio, ainsi que de produits artisanaux (fromages, huiles,
miel, spiruline, vins, cosmétiques, produits d’entretien,
etc.).

Passation de pouvoir
Eric Sauvaire, conciliateur de justice
Après plus de 18 ans de présence à La Londe-les-Maures, Micheline Jaumet
a mis un terme à sa mission de conciliatrice de justice. Elle est remplacée
par Eric Sauvaire.

É

videmment, ce n'est pas sans émotion
que les élus voient partir Mme Jaumet
qui a occupé son poste avec beaucoup de
passion et de professionnalisme.
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« Les Londais se joignent à moi pour saluer votre
engagement à résoudre tous ces problèmes
de la vie quotidienne de nos concitoyens qui,
sans votre écoute, votre connaissance du

droit et votre volonté d’aplanir les différends,
n’auraient pas trouvé de solutions satisfaisantes
et seraient venus engorger encore un peu plus
les tribunaux », a reconnu François de Canson, le
premier magistrat.
6 500 DOSSIERS
Avec plus de 6 500 dossiers traités à La Londe
depuis 2004, Micheline Jaumet, ancienne
clerc d’avocat pendant 28 ans dans un cabinet
à Paris, a fait face à de nombreux cas : « Plus
que des problèmes de voisinage, j’ai eu à traiter
des questions d’urbanisme, de gestion de
copropriétés, de malfaçons ou de litiges avec
des fournisseurs d’accès Internet ».
Au total, Mme Jaumet, diplômée de l’École
Nationale de Droit et de Procédure d’Aix en
Provence, qui a occupé ce poste à Hyères et à
Bormes-les-Mimosas jusqu’en 2018, a réglé, par
la conciliation, près de 85% des dossiers.
C’est Eric Sauvaire qui reprend le flambeau.
Originaire de Hyères, retraité de 67 ans, il
a travaillé comme directeur de Chambres
de Commerce et d’Industrie en France et à
l’étranger, puis il s’est investi dans le monde
associatif à Toulon. Il a, également, présidé
l’association des parents d’élèves du Cour
Maintenon à Hyères. Il ne découvre pas la
fonction puisque, depuis 2018, il a exercé en tant
que conciliateur de justice à Toulon, à Hyères, à
la Farlède et à La Crau.

CONCILIATION EXTRA-JUDICIAIRE
Après une rencontre avec le maire, il a été
convenu qu’il assurerait deux permanences par
mois : « Ma mission première sera de rechercher
une conciliation extra-judiciaire, un accord
à l’amiable entre les deux parties, d’autant
que le législateur a renforcé le poids de cette
procédure, qui est devenue obligatoire pour tous
les litiges de droit privé de moins de 5 000€ »,
annonce le nouveau conciliateur. Ayant la volonté
de trouver des solutions adaptées et justes, dans
le cadre droit, Eric Sauvaire ajoute : « Confiance,
confidentialité, neutralité et bienveillance sont
les maîtres-mots de mon travail, qui exige une
écoute auprès d’habitants sensibles au fait de
pouvoir rencontrer une personne qui puisse
résoudre leurs problèmes par le dialogue ».
François de Canson a conclu : « Mme Jaumet, je
suis persuadé que votre successeur saura, tout
comme vous, assurer patiemment cette mission
de service public au bénéfice des Londais, dans
l’écoute et le respect du droit, comme vous avez
su le faire pendant tant d’années » ! •
Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER...

Les permanences du conciliateur de justice
ont lieu les 2èmes et 4èmes mardis matin de
chaque mois, en mairie, sur rendez-vous au
04 94 01 55 00. La première permanence se
déroulera le mardi 10 mai.
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La Londe-les-Maures
2 000 personnes à la Fête des Vins

Crise sanitaire oblige, la Fête des Vins ne s’était plus tenue depuis deux ans. Elle
était de retour, le 17 avril en centre-ville.

U

ne manifestation qui attire, à chaque
édition, plus de 2 000 amateurs et
connaisseurs des vins.
« Les Londais et nos amis les touristes ont
retrouvé le plaisir de déguster les vins de notre
terroir. C’était un beau moment de retrouvailles
avec nos viticulteurs qui attendaient avec

impatience cet événement collectif qui leur
permet de présenter leur production et
d’échanger avec leurs clients. Cette grande
matinée de dégustation, conviviale et festive,
est toujours un moment très prisé par les
amoureux de notre terroir », constate, avec
satisfaction, François de Canson, le maire.•
Photos Alain BLANCHOT et Philippe OLIVIER.
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La Londe-les-Maures
Au Domaine de Favanquet, le plaisir du partage

Buffet champêtre, visite du domaine et dégustation des derniers millésimes,
le Domain de Favanquet avait invité ses clients pour un après-midi
œnologique, sous le signe d’Épicure.

C'

est donc en toute simplicité
et convivialité que l’équipe du
Domaine a accueilli ses clients pour
une découverte des vignes et des derniers
millésimes. Réunie autour d’un buffet champêtre
sous l’un des nombreux oliviers centenaires, une
quarantaine de personnes ont ainsi échangé
avec Pierre, viticulteur et œnologue, qui sait si
bien partager sa connaissance et sa vision de la
viticulture de demain.
Exploitantes du domaine, Muriel et Charlotte
racontent : « Nous avons repris le domaine
en 2018. Nous sommes un groupe d’amis
passionnés qui avait le désir fou d'écrire sa propre
aventure. L’envie de retourner à la terre, aux
choses concrètes, et de retrouver nos racines !
Favanquet, c’est, surtout, une histoire d’amitié
et une volonté de participer à l’installation d’un
jeune viticulteur dans notre terroir. Pierre, en
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devenant notre associé, a apporté son expertise
et sa pédagogie. Aujourd’hui, notre projet
prend son envol, avec l’aboutissement de notre
reconversion en viticulture bio. »
Lorsque vous rencontrez cette bande d’amis,
au-delà du plaisir, de l’amitié partagée et du
créer ensemble, il se dégage une vraie passion
et le goût du travail. Comme le vin, leur équipe
est un assemblage puisque chacun apporte ses
compétences, son expérience, ses envies. En
signant une belle réussite d'entreprise ! •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

DOMAINE DE FAVANQUET
Hameau Notre-Dame des Maures
La Londe-les-Maures
contact@favanquet.com
www. Favanquet.com
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Le CCFF opérationnel pour cet été

En 2021, les incendies, qui ont ravagé de nombreux hectares du massif
des Maures, ont rappelé l’urgence à mettre en place des outils pour mieux
appréhender le risque feux de forêts sur le territoire.

P

hilippe Vandevelde, adjoint à la
sécurité, ancien pompier professionnel
et pompier volontaire, et président
délégué du CCFF de Cavalaire rappelle les
objectifs du Comité Communal des Feux de
Forêts et les investissements nécessaires à son
fonctionnement.

d’apporter son concours au maire en matière
d’information et de sensibilisation du public, de
débroussaillement, d’équipement du terrain, de
surveillance et d’alerte ainsi que d’assistance

et de secours contre les incendies, en appui de
l’action des sapeurs-pompiers. J’en ai pris la
présidence déléguée à la demande du maire et
15 bénévoles ont rejoint la cellule.
Comment rendre opérationnel ce CCFF ?
PV. Bien entendu, les équipes de bénévoles du
CCFF ne peuvent pas fonctionner sans matériel.

Pour qu’elles puissent mener à bien leur mission
de sauvegarde de notre patrimoine forestier,
la Ville a débloqué les crédits nécessaires à
l’équipement des membres et à l’acquisition
des moyens matériels indispensables à son
fonctionnement. Nous avons procédé aux
demandes de subventions afin de participer au
financement de ces dépenses. Nous devrions
être prêts pour la saison !
Un exemple concret d’investissement ?
PV. L’une des priorités reste l’acquisition d’un
véhicule 4x4 porteur d’eau. La Ville a investi
dans un véhicule d’intervention qui sera équipé
d’une motopompe, d’une citerne de 400 litres, de
tuyaux et d’une lance-incendie. D’une valeur de
58 000€ HT, il devrait être financé par la Région à
hauteur de 50% et apportera une aide précieuse
aux bénévoles du CCFF. Ce matériel est un moyen
supplémentaire que se donne notre Municipalité
pour prévenir les risques d’incendies et protéger
nos massifs. Nous investissons pour l’avenir.
Enfin, d’autres demandes de subventions sont
en cours auprès du Conseil départemental
qui accompagne les CCFF en subventionnant
une partie des équipements de protection
individuelle. •

Comment est né ce projet de CCFF ?
Philippe VANDEVELDE. Dans le cadre de ses
missions d’information et d’alerte à la population
en cas de risque, notre commune avait déjà
créé en 2010, une Réserve Communale de
Sécurité Civile sous l’autorité du maire. Mais,
cette dernière n’avait jamais été activée.
Pour autant, la violence et la récurrence des
incendies dans notre massif des Maures, nous
rappelle à quel point nous sommes vulnérables
au risque des feux de forêt, notamment en
période estivale. L’incendie de l’été dernier en
est la parfaite illustration. C’est pourquoi, la
Ville a souhaité créer un Comité Communal
des Feux de Forêts (CCFF), ayant pour mission

Photo Pascal AZOULAI

Travaux Publics et Particuliers
Accès résidentiel
Voiries et Réseaux divers

Etablissement Côte d’Azur
ZI Saint- Martin - Chemin de la Source - 83400 HYERES • Tél. 04 94 12 52 00 / Fax. 04 94 12 52 12
Implantations : La Seyne sur Mer • Hyères • Brignoles • Cavalaire sur Mer • La Trinité
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UN RÊVE ?
LA RÉGION SUD
LE RÉALISE

Entrez dans la

VILLA MÉDITERRANÉE
MARSEILLE
OUVERTURE LE 4 JUIN 2022

« La Grotte Cosquer est notre joyau de l’humanité.
La reconstituer, c’est offrir ce trésor au Sud et au monde entier. »
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud. Photo : ©DRAC PACA, SRA, Luc Vanrell.

GROTTE COSQUER
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Sport

Roca Cup
Un événement de wingfoil spectaculaire à l’Almanarre

Du 8 au 10 avril, la première Roca Cup, la fête du Wing Foil, ces voiles en forme
d'aile de chauve-souris qui tractent des planches montées sur foil, s'est tenue
dans le cadre magique de l'Almanarre.

U

ne première édition exceptionnelle
pour cette fête du Wing-Foil mais aussi
une compétition spectaculaire en
présence des meilleurs athlètes de la discipline.
Au programme, border-cross, démonstrations,
animations, sensibilisation à l'écologie et à la
préservation de notre magnifique nature, essais
matériels, compétitions ludiques et accessibles.
« Plusieurs champions du monde et athlètes
de très haut niveau, précurseurs de la pratique
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du WingFoil et personnalités engagées, ont
participé à cette première édition », rappelait
Flora Artzner, à l'issue de l'événement,
avec à ses côtés Nathalie Simon. On notait
également la présence d’Arnaud Latil, maire de
Carqueiranne.
Parmi les champions français : Pierre Quiroga,
skipper hyèrois vainqueur de la solitaire Figaro
52ème édition 2021.•
Photos Olivier LALANNE.

31

Sport

Cyclisme
140 participants à la concentration de l'UCPL
À l'initiative de l'UCPL, 140 jeunes coureurs, entourés par l’encadrement des
écoles de cyclisme et accompagnés de leurs parents, se sont retrouvés à La
Londe pour une journée d’entraînement.

D

epuis 2 ans pour cause de pandémie,
les sorties organisées par les clubs
ont été annulées. Ce fut le cas de
La « Maurin des Maures » à La Londe, de la
« Piste des Sangliers » à Hyères, des « Collines
à Pierrefeu », des « Drailles de Reganas » à La
Farlède.
Cette concentration était prévue en décembre
2021 pour les 50 ans du club, mais elle avait été
annulée suite aux contraintes sanitaires. Début
avril, elle a enfin pu se dérouler.
Après un accueil sur la plage de l’Argentière,
l'UCPL a programmé une sortie autour de la
ville. À la mi-journée, les participants se sont
réunis sur la place Camoin pour un tour en
ville, avant la traditionnelle photo sur le parvis
de l'Hôtel de Ville, en présence de François
de Canson, le premier magistrat et Jean-

Marie Massimo, adjoint en charge des sports.
Puis, les cyclistes ont partagé un pique-nique
sur la plage de l’Argentière. L'après-midi, les
coureurs ont effectué une seconde sortie dans
les collines.
« La journée a été intense en termes
d’échanges sur la pratique, le niveau physique
de chacun, aussi bien pour les jeunes que pour
l’encadrement. Le fonctionnement de chaque
école a aussi été évoqué », conclut Hubert
Larose, président de l'UCPL.•

À NOTER...

Photos Alain BLANCHOT.

LES ECOLES PARTICIPANTES
La Seyne-sur-Mer, Hyères,
La Crau, La Farlède,
Rocbaron, La Valette-du-Var.

Mai 2022 - #161

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

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

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

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

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

