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La campagne des élections législatives a commencé avec son 
lot de sondages plus ou moins subjectifs, relayé par une presse 
qui déforme la situation, soit par enrôlement politique, soit par 

recommandation politique.
Les partis politiques se sont rassemblés en cinq formations pour 
présenter des candidats sur l’ensemble du territoire : la gauche 
marxiste réunie dans la Nouvelle Union Populaire Écologique 
et Sociale (NUPES), un bloc macroniste « Ensemble », Les 
Républicains et le centre et le Rassemblement National (RN) et 
Reconquête !
Cette description ramène, étrangement, ces élections à un 
affrontement entre Macron et Mélenchon. Elle ne profite qu’à la 
gauche, avec le bloc autour de Macron, et à l’extrême gauche 
marxiste de la NUPES.
Pour la NUPES, il s’agit d’un accord électoral, étonnant, entre 
LFI et trois partis en fin de vie (PS, PCF, EELV) qui ont accepté 
un programme commun, avec lequel ils sont en désaccord sur 
de nombreux points. 
Dans une France qui n’a voté qu’à 35 % pour la gauche, à l’élection 
présidentielle, ces législatives verront une surprenante confrontation 
entre la gauche sociale-démocrate et la gauche marxiste.
Pour Mélenchon, l'objectif est de s’emparer d’un maximum de 
sièges, voire d'obtenir la majorité, afin d’imposer une cohabitation 
à Macron. Cela relève d’une vaine espérance de sa part, il compare 
cet accord avec le Front Populaire de 1936 ! Mais que ne ferait-il 
pas pour espérer laisser son empreinte dans l’histoire de la gauche !
À l'opposé,  la droite (la plus bête du monde ?) est en miettes. 
Symbole de ce délabrement  : Damien Abad, président des 
députés LR à l’Assemblée nationale, a été nommé ministre de 
la Solidarité par Macron !

Et,  la droite de la droite (idem ?) se suicide avec trois listes 
concurrentes : Rassemblement National (RN), Reconquête ! et 
Debout la France. Seul le RN, compte tenu des résultats du 1er tour 
de la présidentielle, peut faire élire des députés, et ainsi constituer 
un groupe parlementaire.
On peut s’inquiéter  ! La France est dans un  contexte très 
particulier. Qui aurait pu croire qu'au 21ème siècle, on assisterait 
au grand retour des marxistes-léninistes (extrême gauche) en 
France ?
La faute à Macron, qui, laisse prospérer l'extrême gauche, avec la 
complicité objective de l'ensemble des médias publics.
Le pire, c'est que Macron n'a pas d'équipe de rechange. Il a 
peiné à constituer un gouvernement, marqué par la nomination 
d’Élisabeth Borne au poste de Premier ministre.
Avec le choix d’une femme de gauche, dure et cassante, 
impitoyable, une ministre sans empathie pour les syndicats de 
cheminots, Macron veut freiner la montée de l’extrême gauche 
marxiste qu’il s'est évertué à créer !
Beaucoup pensent qu'il ne s'agit que d'un gouvernement de 
transition avant les législatives. Mais rien n'est moins sûr, car 
Macron est confronté à la théorie du vide. Beaucoup de femmes et 
d'hommes de valeur ne souhaitent pas devenir ministre.
Dans cette période de grand flou politique, entretenue par 
l’Élysée, l’envolée des prix, la pénurie de produits alimentaires 
et industriels, le prix du carburant, l'insécurité grandissante, 
les mineurs délinquants, faussement isolés, etc., sont des 
problématiques qui sont passées à la trappe !
Nous sommes face au choix entre la déconstruction de l’histoire 
de la France ou le retour de sa grandeur…

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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ActualitésActualités 3
Environnement

L’aéroport s’engage dans un projet de reboisement au Lavandou
Le 18 mai, une convention quadripartite autour d’un projet puits 
carbone forestier, via le fonds régional RESPIR, a été signée 
par François de Canson, vice-président de la Région Sud, 
président du Comité Régional de Tourisme (CRT) et président de 
Méditerranée Porte des Maures (MPM).

D éjà engagé depuis plusieurs années 
dans la réduction de ses propres 
émissions carbone, l'aéroport Toulon 

Hyères a lancé un projet de reforestation de 
la forêt communale du Lavandou, afin de 
compenser ses émissions résiduelles à travers 
un puits de carbone forestier, aux côtés de la 
Région Sud, de l’Office National des Forêts, de 
Méditerranée Porte des Maures (MPM) et de la 
commune du Lavandou. Ce partenariat s’inscrit 
dans la politique environnementale ambitieuse 
de VINCI Airports déployée sur l’ensemble de 
son réseau et qui consiste pour les aéroports à 
réduire leur empreinte carbone et à développer 
une stratégie de séquestration locale de leurs 
émissions résiduelles de Co².

TRANSITION ÉCOLOGIQUE RÉFLÉCHIE
Pour François de Canson, président de 
Méditerranée Porte des Maures, vice-président 
de la Région, ce qui ressort de ce partenariat, 
c’est la volonté commune d’œuvrer pour une 
transition écologique réfléchie : « Je suis heureux 
et fier du partenariat qui a été mis en place afin 
de répondre à l’attente de l’aéroport, faisant écho 
à l’implication de la Communauté de communes 
dans la transition écologique de son territoire. Le 
soutien financier important de la Région Sud, via 
le fonds RESPIR intégré au programme « Planter 

5 millions d’arbres », l’accompagnement 
technique de l’ONF et l’intérêt des élus de 
l’intercommunalité ont rendu ce projet possible ». 
Car, il y a des projets qui réussissent grâce à la 
dynamique partenariale forte qui les animent. 
L’exemple de ce projet en est un. 
« Lorsque que nous avons appris, que l’aéroport 
de Toulon-Hyères était à la recherche d’un 
projet de reboisement au plus proche de son 
implantation, nous avons eu à cœur de proposer 
un projet répondant à leurs objectifs. La volonté 
de l’aéroport a fait écho à l’implication de MPM 
dans la transition énergétique et écologique 
de son territoire et dans la préservation de son 
cadre de vie.
Cette action s’intègre parfaitement à la stratégie 
de territoire résilient de MPM, en le préparant aux 
conséquences du changement climatique et en 
améliorant la qualité de l’air. Et, au programme 
qui vise à planter 5 millions d’arbres en région 
Sud, mis en œuvre par le fonds RESPIR, dispositif 
emblématique du Plan Climat voté par la 
Région », a souligné le président de Méditerranée 
Porte des Maures. 

SOUTIEN FINANCIER DE LA RÉGION
Concrètement, depuis le lancement de ce 
programme, la Région a consacré un budget de 
1  170  000€ pour un montant d’opérations de 

3 115 000€. Il a permis de financer l’équivalent 
de 380 000 arbres sur 473 hectares. 
François de Canson a salué la qualité du 
partenariat qui a été mis en place  afin de 
répondre à l’attente de l’aéroport : « Le soutien 
financier par la Région, à raison de 50% des 
coûts de mise en œuvre, soit au maximum de 
ce que le label Bas Carbone rend possible et 

l’intérêt de Méditerranée Porte des Maures de 
voir aboutir ce projet, en lien avec un acteur 
économique fort du Var, en témoignent. MPM a 
pris l’initiative d’assurer la maîtrise d’ouvrage 
de l’opération en apportant un soutien 
financier substantiel. Les élus du Lavandou 
étaient soucieux de reconstituer et reboiser 
un espace incendié en 2017, à savoir le site 
du Niel, propriété de la commune, mais situé 
sur la commune de Bormes-les-Mimosas  ! 
Et, l’accompagnement technique de l’ONF qui 
s’est fortement impliqué dans la recherche d’un 
site éligible à la labellisation Bas Carbone ». 

PLANTATION DE 1 800 ARBRES
Ce projet permettra la reconstitution du site, 
avec la plantation d’environ 1 800 arbres 
sur 2 hectares, principalement de pins mais 
d’essences méditerranéennes adaptées 
aux prévisions de changement climatique. 
Actuellement en cours de labellisation Bas 
Carbone auprès du ministère de la Transition 
Écologique, il permettra la séquestration de 48 
tonnes équivalent de Co². 
«  Je connais les difficultés techniques et 
financières de l’obtention de la labellisation Bas 
Carbone dans les forêts de notre territoire, mais 
la volonté de la Direction de l’aéroport de Toulon-
Hyères et de son Directeur, l’appui financier de 
la Région via le Fonds RESPIR et l’implication 
des services et des élus de l’intercommunalité 
ont rendu ce projet possible et je les en remercie 
sincèrement. Je suis fier de mener ce premier 
projet RESPIR sur le territoire varois. J’espère 
qu’il ouvrira la voie à d’autres collaborations 
dans l’intérêt de nos paysages, mais également 
de l’atténuation du changement climatique », a 
conclu François de Canson. •

Photos PRESSE AGENCE.
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 AG des CCFF et des Réserves Communales
Le Var confronté à une augmentation des phénomènes extrêmes
Terre d'hommes et de femmes en orange, le Var est très représentatif de 
l'engagement des CCFF. Il l'a encore démontré lors de l'Assemblée générale 
des CCFF, le 14 mai à La Crau.  

143 communes, 4 000 personnels, 
11 500 journées bénévoles 
réalisées en 2022, il n'y a que 

dans le Var qu'un tel bilan existe !
Comme l'a souligné avec pertinence François 
de Canson, vice-président de la Région en 
charge des risques majeurs  : «  Vous ne faites 
pas un métier commun, vos quotidiens ne 
sont pas communs. Aussi, vous méritez un 
environnement et un équipement à cette hauteur. 
Avec le président Muselier, nous vous soutenons, 
à l'échelle de l'association départementale, 
mais aussi au niveau de chaque CCFF dans 
les demandes d'investissement. Le montant 
des aides régionales attribuées aux CCFF des 
départements qui en sont pourvus s'élève à 2,26 
millions d'€ sur 4 ans, incluant le financement de 
40 véhicules ».

LES RISQUES EN REGION SUD
Dans le Var, premier département boisé de 
France et premier département touristique de 
France, les risques naturels sont omniprésents, 
qu'il s'agisse des mouvements de terrain, des 
séismes, des inondations, des feux de forêt, de 
la submersion marine ou encore des avalanches. 
C'est simple il n'en manque pas un !
« Notre exposition aux risques naturels majeurs 
est associée au caractère extrême du climat 

méditerranéen, dont la sécheresse estivale 
et la violence des précipitations automnales 
favorisent alternativement les feux de forêt, 
les mouvements de terrain et les inondations. 
Espace touristique phare, notre région accueille 
plus de visiteurs qu'elle ne compte d'habitants ! 
L'attractivité humaine et paysagère de nos 
territoires, et les multiples activités en présence 
rendent celle-ci particulièrement vulnérable aux 
aléas naturels » a ajouté le maire de La Londe-
les-Maures. 
Concrètement, la totalité des 947 communes de 
la région est confrontée à au moins un des cinq 
risques naturels majeurs. 
Sur les 20 dernières années, 80 % des 
communes de la région ont fait l'objet d'un arrêté 
de reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle. Et, si on se focalise sur ces 12 derniers 
mois, on a compté la tempête Alex, le feu du 
massif des Maures et des inondations. 
« En dynamique, les perspectives sont simples. 
Le changement climatique, c'est maintenant  ! 
Amis pompiers, vous pouvez en témoigner. Nous 
assistons et assisterons à une démultiplication 
des risques naturels de tout genre, à toute 
période et en tout lieu. Avec une intensification 
marquée en zone méditerranéenne et une 
augmentation des phénomènes extrêmes. Et, 
cela, croisé à une extension géographique des 

feux de forêt et une menace prégnante des 
méga-feux.
Si la solidarité nationale en période de fort risque 
a toujours été le levier de réponse, gardons 
à l'esprit que très vite, par la concomitance 
des événements, nous serons face à des 
limites capacitaires. Le problème est euro-
méditerranéen et une des clefs est à Bruxelles. 
Dans ce contexte, il est de notre devoir 
d'accompagner votre profession, vos expertises, 
vos hommes  », a prévenu le vice-président 
régional.
Ainsi le 17 mai, le commissaire européen aux 
risques et à la protection civile était à Valabre 
pour le projet Domino.

DES ACTIONS AU-DELÂ DES PAROLES 
Lors de la dernière assemblée plénière de la 
région, le 28 avril, l'exécutif a voté 325 000€ 
de soutien aux CCFF en région. Le Var se voit 
ainsi doté de nouveaux véhicules pour les 
communes de Cavalaire, Collobrières, Le Luc 
et La Valette-du-Var. Et, la subvention annuelle 
a été reconduite à l'unanimité. En juin, la Région 
soutiendra l'acquisition d'un nouveau véhicule 
pour la commune de Signes notamment.
Et puisqu'il faut démultiplier les forces, 
185 gardes régionaux forestiers viendront 
prêter main forte aux CCFF cet été, couvrant 
14 territoires dont huit parcs naturels régionaux 
et deux parcs nationaux. •
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DépartementDépartement 5
Journée nationale de la Résistance

Préfecture du Var

Un hommage à ceux qui ont résisté à l'oppression

 Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture

La Journée nationale de la Résistance est l'occasion d'une réflexion sur 
les valeurs de la Résistance et celles portées par le programme du Conseil 
National de la Résistance (CNR).   

À Toulon, elle s'est tenue en présence 
des autorités civiles et militaires et 
notamment Evence Richard et Hubert 

Falco, maire de Toulon et ancien ministre. Une 
cérémonie identique était organisée à La Valette-
du-Var, en présence de Thierry Albertini, maire de 
la commune.
La date du 27 mai fait référence à la première 
réunion du (CNR), le 27 mai 1943 dans 
l'appartement de René Corbin, à Paris. Délégué 

du général de Gaulle, Jean Moulin souhaitait 
instaurer ce conseil dans le but d'unifier 
les divers mouvements de Résistance et de 
coordonner l'action de la Résistance.
La Journée est l'occasion d'une réflexion sur les 
valeurs de la Résistance (courage, défense de la 
République, etc.). Elle permet de rappeler aux 
jeunes générations l'engagement des hommes 
et des femmes contre l'occupant nazi. •

Photos PRESSE AGENCE.

Nommé secrétaire général de la préfecture du Var, Lucien Giudicelli, sous-
préfet hors classe, est l'ancien sous-préfet de Saint-Pierre de La Réunion. 

I l a remplacé Serge Jacob, secrétaire général 
de la préfecture du Var, nommé par décret 
du président de la République en date du 

15 avril, secrétaire général de la préfecture de la 
Haute-Garonne, sous-préfet de Toulouse.

SERVITEUR DE L'ÉTAT 
Précédemment sous-préfet de Saint-Pierre de 
La Réunion, le plus grand arrondissement de 
l’île, le haut-fonctionnaire occupe désormais 

les fonctions de sous-préfet de Toulon et de 
secrétaire général de la préfecture du Var. 
Âgé de 54 ans, il a une longue expérience de 
serviteur de l’État déconcentré dans les territoires 
mais aussi au sein de ministères à Paris (Intérieur, 
Industrie, Culture et la Communication). Ayant 
également évolué par le passé autour de sites de 
Défense, il n'est pas dépaysé à Toulon, premier 
port militaire de la Méditerranée. 
Il est ravi de se retrouver dans un département 

qu’il va découvrir professionnellement et qui le 
rapproche de sa Corse natale. À peine arrivé, il 
s'est félicité de la dynamique du département : 
« J'entends y contribuer en portant les dossiers 
futurs. Je compte avoir une relation de proximité 
avec les élus, les collectivités, le monde 
associatif, les entreprises. Être au cœur de 
l’écosystème fait partie de nos missions ».
À peine en poste, il a constaté la place importante 
de Toulon dans la région, ainsi que le potentiel 
de développement, durable et raisonné de la 
Métropole, dirigée par Hubert Falco. •

Photo Alain BLANCHOT.
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 Élections législatives – 3ème circonscription

Valérie Rialland : « Je suis opposée aux renoncements
des fondements historiques de la France »

C'est sous un soleil radieux, que Valérie Rialland, candidate aux élections 
législatives dans la 3ème circonscription du Var, et Julien Diamant, son 
remplaçant, ont inauguré leur permanence électorale, à Hyères.   

E t le moins que l'on puisse dire c'est que 
sympathisants et curieux sont venus en 
nombre. 

Ainsi, devant les élus et soutiens, dont Édith 
Audibert, l'actuelle députée, Jean-Pierre Giran, 
maire d'Hyères, Christian Simon, maire de 
La Crau, et plusieurs conseillers régionaux 
et départementaux, les candidats se sont 
présentés, et ont décrit leur parcours, exposant 
leurs motivations et les grands axes de leur 
engagement. 

LE MÉPRIS DE MACRON
Dénonçant le certain mépris d'Emmanuel Macron, 
Valérie Rialland souhaite «  rassembler autour 
de sa candidature et apaiser, par opposition au 
quinquennat de Macron, dont la plupart des 
décisions sur le fond comme sur la forme, ont 
généré des clivages entre les Français ». Elle a 
cité l'exemple de la colonisation, considérée par 
le président de la République comme un crime 
contre l'humanité ou ceux qui ne sont rien. 
Elle a insisté sur «  son ancrage territorial  et 
sa connaissance du terrain acquise grâce à 
ses mandats de première adjointe au maire 

du Pradet et de conseillère départementale  ». 
Évoquant le soutien des trois derniers députés de 
la circonscription « qui connaissent parfaitement 
la fonction  », Valérie Rialland s'inscrit dans 
«  la  continuité, en faisant valoir les intérêts 
de nos communes et de nos territoires à 
l'Assemblée nationale ». Elle est revenue sur sa 
volonté «  d'exercer un véritable contre-pouvoir 
face à la gouvernance de Macron ».  
Recevant les approbations du public, l'élue locale 
veut peser pour «  faire bouger les lignes de la 
loi SRU qui concourt à bétonner les villes et à 
déséquilibrer leur tissu social, et participer à la 
renaissance de la cohésion nationale, en disant 
non au renoncement des fondements historiques 
de la France ». 

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
« Au sein d'un territoire, jaune, vert, et bleu, pour 
son ensoleillement, ses espaces naturels, et la 
mer, la préservation de notre environnement sera 
au cœur de mes priorités » ! 
Enfin, connaissant les enjeux des filières 
économiques de son territoire, Valérie Rialland 
a souligné  : «  Il y a une nécessité de réduire 

les charges afin de libérer l'initiative. Ainsi, 
l'agriculture et notamment l'horticulture 
n'ont pas besoin de chèques cadeaux, mais 
de travailler avec moins de normes ou de 
contraintes, et sans fiscalité déloyale ». 
Dans le même ordre d'idée, elle a indiqué  : 
«  Le pouvoir d'achat doit passer par une 
défiscalisation complète et non partielle des 

heures supplémentaires, ainsi que par une 
revalorisation des pensions de retraite indexée 
sur l'inflation. Le principe d'allègement de 
charges est facilitateur de création d'emplois, 
et donc d'augmentation de l'assiette du nombre 
de cotisants. C'est le seul chemin à suivre pour 
relocaliser des entreprises, garantes de notre 
souveraineté alimentaire et énergétique ». •

Photos Philippe OLIVIER.



Élections législatives – 3ème circonscription
Isabelle Montfort, une élue de proximité
Présidente du Parc national de Port-Cros, conseillère municipale de Hyères, 
Isabelle Montfort est candidate dans la 3ème circonscription du Var qui regroupe 
les communes de Hyères, La Crau, La Garde, Le Pradet et La Londe-les-Maures. 
Hervé Stassinos, maire du Pradet, a accepté d'être son suppléant.

Aux côtés d'Hubert Falco, de Renaud 
Muselier et de François de Canson, 
Isabelle Montfort veut être un acteur 

engagé : « Je travaillerai sans relâche afin que 
nos concitoyens puissent vivre ici et ensemble, 
dans une société bienveillante où chacun pourra 
exercer son métier (agriculteur, commerçant, 
entrepreneur, acteur du tourisme, soignant... ) 
dans des conditions optimales et sereines de 
réussite ».
Acteurs de terrain, Isabelle Montfort et Hervé 
Stassinos ont participé au lancement de la 

saison culturelle de la Mine de Cap Garonne. 
« L’engouement des visiteurs pour ce fabuleux 
voyage au centre de la terre va grandissant, 
plus de 700 000 visiteurs ont déjà parcouru ces 
galeries mystérieuses chargées d’histoire », se 
réjouit Hervé Stassinos. 
La même semaine, Isabelle Montfort et Hervé 
Stassinos sont allés à la rencontre des habitants 
de la circonscription sur les marchés de Hyères, 
La Garde, Carqueiranne et La Londe-les-
Maures.•

Photos Alain BLANCHOT et PRESSE AGENCE.
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Saint-Mandrier-sur-Mer

Jeux Olympiques 2024

Le Pôle Écoles Méditerranée et le Commando Hubert
soutiennent le Bleuet de France

La Marine nationale va assurer la sécurité maritime des épreuves à Marseille

Pour le Pôle Écoles Méditerranée et le Commando Hubert, le soutien au 
Bleuet de France s'inscrit chaque année comme un temps fort.  

D epuis plus de 100 ans, le Bleuet de 
France et l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre 

(ONACVG), qui est chargé de sa gestion et de 
sa promotion, viennent en aide aux combattants 
d'hier et d'aujourd'hui. Plus particulièrement, ils 
soutiennent les blessés de guerre, les veuves 
de guerre et les pupilles de la Nation, mais 
aussi les victimes de guerre et du terrorisme. Le 
Bleuet de France les accompagne moralement 
et financièrement dans leur vie quotidienne, 
comme dans leurs projets de reconstruction. 

En 2021, la collecte s'est tenue sous différentes 
formes, et a permis de récolter la somme de 
2 528€ auprès des marins élèves et permanents.
Dans la perspective de la célébration de la 
cérémonie du 11 novembre, le PEM ouvre 
ses portes à l'association locale des anciens 
combattants pour une collecte au profit du 
Bleuet. 

SAUT EN PARACHUTE 
Ainsi, le dimanche 8 mai, un saut de 
démonstration en parachute a été réalisé 
depuis un hélicoptère Panther de la flottille 36F 
implantée sur la Base d'aéronautique navale de 
Hyères, à l'initiative du Pôle Écoles Méditerranée 
(PEM) et du Commando Hubert, devant la mairie 
de Saint-Mandrier, au profit de l'œuvre caritative 
Bleuet de France.
À travers ce saut de démonstration, le Pôle 
Écoles Méditerranée et le Commando Hubert ont 
manifesté un soutien spectaculaire à l'action du 
Bleuet de France, tournée vers les combattants 
et leurs familles. Ce saut en parachute aux 

couleurs du Bleuet et du drapeau tricolore, en 
marge des commémorations nationales du 8 
mai, est un magnifique symbole des liens qui les 
unissent. 
Trois parachutistes expérimentés du Commando 
Hubert ont réalisé ce saut complexe, à 1 200 
mètres au-dessus d'une zone urbanisée. Un 
saut spécifique, à ouverture commandée 
et retardée (SOCR), en raison de l'espace 
d'atterrissage restreint (la place des Résistants 
de Saint-Mandrier) et des contraintes urbaines, 
qui a mis en valeur l'expertise du personnel du 
Commando.

La mairie de Saint-Mandrier et les services 
municipaux ont apporté leur soutien, permettant 
la réalisation de ce saut. •

Photos Marine nationale.

À NOTER... 
Comment soutenir le Bleuet ?
En faisant un don en ligne ou lors des 
collectes sur la voie publique
En le soutenant sur les réseaux sociaux 
(#jesoutienslebleuet)
En portant le bleuet acheté sur la boutique 
en ligne

Le DPSM vise à prévenir toute intrusion fortuite de mobiles maritimes lors 
des régates et pouvant représenter un danger pour les concurrents, et à 
assurer la sécurité des participants en cas d'acte de malveillance.  

C e type de dispositif sera mis en place lors 
des Jeux olympiques de 2024 pour les 
épreuves de voile organisées au large de 

Marseille, en lien avec le comité d'organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) 
et les services de la préfecture de région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la préfecture 
des Bouches-du-Rhône. 
«  Les DPSM sont des dispositifs mis en place, 
sous la direction du préfet maritime de la 
Méditerranée, à l'occasion de manifestations 
ouvertes au public se déroulant dans les 
approches maritimes ou sur le littoral. Ils ont pour 
objectifs la lutte anti-terrorisme en mer, la sûreté 
des navires en mer, le maintien de l'ordre public 
en mer et l'évaluation des menaces venant de la 
mer pour les approches maritimes », indique la 
préfecture maritime de la Méditerranée. Chaque 
année, en moyenne, environ 60 dispositifs de 
ce type sont organisés par les services de la 
préfecture maritime de la Méditerranée sur le 
domaine maritime.

SEMAINE OLYMPIQUE DE LA VOILE
Ainsi, la Marine nationale a assuré la sécurité, à 

l'occasion de la Semaine Olympique Française 
(SOF) 2022, organisée par la Fédération 
Française de Voile.
Du 24 au 30 avril, un dispositif particulier 

de sûreté maritime (DPSM) sous le contrôle 
opérationnel du préfet maritime de la 
Méditerranée a été déployé en rade de Hyères 
pour assurer la protection des concurrents. 
Cinquante-quatre délégations étrangères étaient 
engagées dans ces compétitions. Cette Semaine 
Olympique regroupait 10 disciplines sportives, 
qui seront en lice lors des Jeux Olympiques 2024 
qui se dérouleront au large de Marseille.
Ce dispositif a fait l'objet d'un arrêté [1] 
réglementant la navigation, le mouillage, la 
baignade et la plongée sous-marine, établi 
en lien avec la commune de Hyères et la 
Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM) du Var. Plusieurs unités 
des administrations concourant à l'action de 
l'État en mer étaient présentes  : le patrouilleur 
PCG Jonquille, la vedette VCSM Argens pour la 
gendarmerie maritime, la vedette DF66 des 
Douanes et la brigade nautique du Lavandou de 
la gendarmerie départementale. •

Photo Marine nationale.

À NOTER... 
[1] https://www.premar-mediterranee.
gouv.fr/uploads/mediterranee/
etes/3db70070fda3faeb691f675dde6d5531.
pdf
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Dans le Var, la sécurité routière priorité des employeurs

Le 9 mai au Pradet, en ouverture de la Semaine nationale de la Sécurité 
Routière au travail (9 au 13 mai), Evence Richard, préfet du Var, a présidé la 
première réunion du club Sécurité Routière des Employeurs Engagés du Var.  

C réé en 2021 durant la crise sanitaire, 
à l'initiative de la préfecture du Var, le 
club Sécurité Routière des Employeurs 

Engagés du Var compte 90 employeurs publics, 
privés et associatifs, représentant près de 
60 000 employés. 
Evence Richard a souligné : « Pour des raisons 
sanitaires, ce club n'avait pas pu encore se réunir 
en présentiel. Aujourd'hui, c'est notre première 
rencontre, dans un cadre idéal, le centre IGESA 
du Pradet. Rappelons que ce club a pour 
vocation d'être un lieu de partage d'informations, 
d'outils, d'expériences et d'échanges de bonnes 
pratiques face au risque routier professionnel 
qui représente la première cause de mortalité 
au travail ».
Le club a pour objectif de réduire les accidents 
de la route liés au travail et s'adresse à tous 
les employeurs du département, entreprises, 
administrations, collectivités, associations. 
Conçu comme un groupe d'échange collaboratif, 
les employeurs s'y retrouvent avec les acteurs 

institutionnels de la prévention, les structures 
ressources, pour partager bonnes pratiques et 
expériences et répondre aux questions posées 
par les membres. Il s'appuie sur une plateforme 
d'échange via Internet, à laquelle les participants 
ont un accès personnalisé. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Le Club Sécurité Routière des Employeurs 
Engagés du Var, mode d'emploi :
Pourquoi ?
Chaque année, le risque routier génère des 
millions de journées de travail perdues et 
des coûts induits énormes, sans oublier 
l'impact humain et familial qu'un accident 
peut causer.
Prévenir les risques professionnels est une 
obligation légale de l'employeur. C'est un 
bénéfice pour les collaborateurs mais aussi 
pour la performance de la structure. La 
prévention du risque routier professionnel est 
un enjeu prioritaire pour la Sécurité Routière.

Pour qui ?
Tous les employeurs sont concernés :
Entreprises, Administrations, Collectivités, 
Associations,
Pour faire quoi ?
Pour profiter de la dynamique et de la force 
d'un réseau et mieux avancer ensemble vers 
un objectif partagé.

Pour améliorer la sécurité de ses 
collaborateurs vis-à-vis du risque routier.
Pour être identifié et valorisé comme 
un acteur engagé aux côtés de l'État et 
partenaire de la Sécurité Routière dans le Var.
Comment ?
En intégrant un espace privé sur la 
plateforme collaborative sécurisée par l'État 
Résana, qui permet à ses membres :
D'échanger leurs expériences et les 
exemples de bonnes pratiques.
De présenter et valoriser leurs actions 
locales.
De poser une question ouverte sur un 
sujet auquel les membres employeurs et 
structures ressources peuvent répondre et 
apporter leur contribution.
De dialoguer entre membres (chat, 
visioconférence).
De partager des documents, des actualités, 
des outils.

Au-delà de cet outil permanent, le club 
propose à ses membres de se retrouver lors 
de réunions de travail et d'échanges une 
à deux fois par an. Pour rejoindre le club, il 
suffit de prendre contact avec le coordinateur 
sécurité routière (04 94 18 80 33) ou par 
mail : pref-securite-routiere@var.gouv.fr
Plus d'infos sur le site www.msr83.fr
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Club Sécurité Routière des Employeurs Engagés
du Var (Club SREE83)

Plus forts ensemble contre le risque routier professionnel !
En 2020, la préfecture du Var a lancé un club sécurité routière en milieu 
professionnel, qui permet de rassembler les responsables de la prévention 
des différentes structures afin d’échanger et de partager les expériences et 
les bonnes pratiques pour faire face au risque routier de leurs collaborateurs.  

A u-delà des obligations réglementaires 
qui incombent à l’employeur en matière 
de risques professionnels, intégrer la 

sécurité routière dans la culture interne est  un 
levier de performance pour la structure et cela 
contribue à améliorer la qualité de vie des 
collaborateurs. Dans le Var, le  Club Sécurité 
Routière des Employeurs Engagés se veut être 
un groupe d’échange entre «  préventeurs  » et 
partenaires éclairés, pour parvenir, ensemble, 
à faire avancer la prise en compte du risque 
routier. Dans l’esprit, il s’apparente à un réseau 
social dédié au risque routier professionnel. Le 
club est ouvert sur une plateforme collaborative, 
dans un espace privé, gratuit et sécurisé.

La formule « distancielle » :
• permet  de s’affranchir des contraintes 
sanitaires
• s’inscrit dans la modernité des pratiques 
actuelles (télétravail…)
• offre une disponibilité à l’information 
permanente et sans effort (les membres sont 
informés de l’activité dans l’espace collaboratif 
et s’y connectent à leur convenance)
• facilite la réactivité opérationnelle (confronté 
à une problématique, pas besoin d’attendre que 
celle-ci soit portée à l’ordre du jour de la réunion 
annuelle ou semestrielle du club)
• adaptée à des petites structures (PME, TPE) 
qui n’ont pas un personnel dédié à l’hygiène et 
sécurité à temps plein
• et cohérente avec la prévention des risques 
routiers (diminution des déplacements).

POURQUOI ?
• Le risque routier est la 1ère cause de mortalité 
au travail
• Chaque année, il génère des millions de 
journées de travail perdues et des coûts induits 
énormes, sans oublier l’impact humain et familial 
qu’un accident peut causer
• Prévenir les risques professionnels est une 
obligation légale de l’employeur
 
POUR QUI ?
• Tous les employeurs/responsables sécurité au 
travail (entreprises, administrations, collectivités, 
associations).
• Son format est adapté aux petites structures 
(TPE, PME, artisans) comme aux grandes
 
POUR QUOI FAIRE ?
Pour faciliter la prise en charge du risque 
routier professionnel :
• échanger les expériences et les exemples de 
bonnes pratiques
• présenter et valoriser les actions mises en 
place
• partager des documents, des actualités, des 
outils
• profiter de la dynamique et de la force d’un 
réseau...

COMMENT ?
En désignant un représentant en charge de 
la sécurité au travail en interne qui sera invité 
à rejoindre un espace privé et gratuit sur la 
plateforme d’échanges collaborative sécurisée 
par l’État «  Résana  » (1) qui héberge le Club. 
Au-delà de cet outil permanent, le Club pourra 
proposer à ses membres de se retrouver lors 
de réunions de travail et d’échanges (à priori au 
maximum 1 ou 2 par an). •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
http://www.msr83.fr/club-sr-des-
employeurs-engages-dans-le-var-a600.
html

INSCRIVEZ-VOUS AU CLUB SREE83 !
Structure :  ...............................................................................................................................    
Statut :  Public/Privé/Associatif 
Effectifs dans le Var : ..............

Coordonnées de la personne désignée comme votre représentant dans le Club :
Nom, Prénom :  ........................................................................................................................
Téléphone(s) :  ..........................................................................................................................
 Adresse de courriel (lisible) :  ...................................................................................................
 
À découper et adresser par courriel à la Préfecture du Var :
pref-securite-routiere@var.gouv.fr 
avec votre logo qui permettra de valoriser votre participation.
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Toulon
Hubert Falco : « Le numérique est au cœur
des enjeux technologiques et industriels »

XL 360 est le premier centre de données éco-performant du Var 
qui met le cloud souverain de la Côte d'Azur à moins de 120 
millisecondes de New York et Singapour !

É quipé par Schneider Electric dans une 
approche d'économie d'énergie et de 
développement durable, le site allie un 

centre de données (data center) et un Hôtel 
d'Entreprises du Numérique, créant, ainsi, un 
espace de travail dédié à l'économie numérique. 
Après deux ans de travaux, Hubert Falco a 
inauguré ce bâtiment de 1 600 m2 ultra moderne 
et ultra sécurisé, inscrit dans une logique 
d’efficacité énergétique, où plus de 5 millions 
d’€ ont été investis pour sa réhabilitation. 

LE NUMÉRIQUE, ACTEUR MAJEUR
Pour Hubert Falco, président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée  : «  Le monde 
est numérique, un monde connecté et 
interconnecté ! Il y a encore une trentaine 
d’années l’interconnexion s’arrêtait aux portes 
d’un bâtiment comme celui-ci. Avec l’arrivée 
d’Internet, nous interagissons tous avec la 
planète entière en quelques clics seulement ! 
Nous vivons dans une époque qui va vite, très 
vite » !
Depuis quelques années, le numérique est au 
cœur des enjeux technologiques, industriels, 
économiques d’aujourd’hui et de demain, au 
cœur de nos vies et de nos quotidiens. C’est un 
acteur majeur de notre société et par conséquent, 
un acteur majeur de toute politique publique ! 
Et, cela fait plus de 20 ans que la Métropole et 
la Ville de Toulon jouent la carte du numérique, 
avec pour objectif de développer l’économie de 
l’innovation.
« Un territoire numérique se doit de former notre 
jeunesse, d’accompagner les idées émergentes, 
de rendre le progrès numérique accessible 
à tous, d’accompagner les initiatives aussi 
bien publiques que privées, mais aussi d’être 
à l’écoute des besoins des entrepreneurs de 
l’économie digitale, de leur permettre de rester 

et de se développer dans leur ville de cœur », a 
insisté le maire de Toulon.
«  Beaucoup d’entrepreneurs ici présents, 
sont des «  enfants  » de TVT ! Des enfants 
devenus grands ! Je pense, pour n’en citer que 
quelques-uns, à Michel Rubino et ses associés 
et leur entreprise CARTESIAM, spécialisée dans 
l’intelligence artificielle et rachetée par un grand 
groupe international, à Charlotte Dubost et son 
entreprise Berceau Magique qui fait rayonner 
Toulon dans le monde entier. Je pense aussi à 

ANSE TECHNOLOGY, BLACK TWIN, SWELLO, 
ENNOVIA, ICADEMIE et bien d’autres encore  ! 
De  jeunes pousses, vous êtes devenus, en 
quelques années, de véritables ambassadeurs 
de la French Tech Toulon. Cette French Tech, 
présidée par Jean Larroumets, dirigeant 
d’Égérie ». 

RESTER À TOULON 
S'adressant à Xavier Lafaure de l’entreprise XL 
360, à l'origine de ce premier data center du 
Var et son hôtel d’entreprises du numérique, 
Hubert Falco s'est enthousiasmé : « Comme de 
nombreux entrepreneurs à vos côtés aujourd’hui, 
vous avez fait le choix d’implanter vos activités 
à Toulon et vous avez eu raison ! Vous avez 
développé l’opérateur Télécoms Alcatraz IT, 
reliant plus de 1 000 entreprises au Très Haut 
Débit. Vous vous êtes installés dans notre centre 
ancien et y avez développé votre activité.
Vous faites partie de ces si nombreux partenaires 
privés qui ont cru en Toulon, en son territoire et 
en son devenir et qui font de notre territoire celui 
qui créé le plus d’activités dans la région depuis 
2013. Avec la Ville de Toulon et la Métropole TPM, 
nous avons investi ces 10 dernières années plus 
d’un milliard d’€ sur notre territoire. Grâce à la 
confiance et au partenariat, ce milliard a généré 
plus de 3 milliards d’investissements privés.
Comme beaucoup d’entre vous ici, votre fort 
développement a fait naître de nouveaux besoins 
et notamment celui de trouver des surfaces plus 
importantes sans délocaliser votre entreprise. 
Car votre souhait était de rester à Toulon, cette 
ville chère à nos cœurs, qui se développe grâce 
à vous tous, à la confiance que vous accordez à 
notre territoire, à son attractivité. La Métropole et 
la Ville de Toulon se sont mobilisées pour trouver 
une offre d’accueil foncière et immobilière 
répondant à vos besoins. Vous avez répondu 
avec votre entreprise XL 360 à l’appel à projets 
de la Métropole TPM qui était propriétaire de 
ce bâtiment, racheté en son temps à la Marine 
nationale. Vous avez souhaité y réaliser un 
nouveau pôle du numérique, complémentaire de 
l’offre proposée à la Porte d’Italie et à celle du 
quartier de Chalucet, à quelques mètres du pôle 
multimodal de Toulon et du quartier de Montety, 

fruit de la confiance du privé sur sa partie Sud ».
«  Vous pouvez être fiers de votre réalisation 
comme nous sommes fiers de vous avoir ici à 
Toulon ! Plus que jamais vous représentez le 
monde d’aujourd’hui mais aussi et surtout celui 
de demain », a conclu, sous le charme, le maire 
de Toulon. •

Photos Olivier PASTOR (TPM).

À NOTER... 
2 500 ETUDIANTS, 9 500 EMPLOIS,
120 START-UP
Concrètement, le numérique et l’innovation 
sur la Métropole et la Ville de Toulon, c’est 
plus de 2 500 étudiants formés chaque 
année aux métiers du numérique, 3 100 
établissements, plus de 9 500 emplois, 120 
start-up, créées chaque année, plus de 500 
événements par an pour les entrepreneurs 
de ce secteur, 750 sites et 120 zones 
d’activités desservis par le réseau TPM Très 
Haut Débit. C’est aussi les 7 000 m2 de la 
Maison du Numérique et de l’Innovation 
rénovée en 2015 et ses espaces partagés 
pour les entreprises du numérique. C’est, 
dans le bâtiment des Beaux-Arts du quartier 
de la Créativité et de la Connaissance 
Chalucet, les nouveaux espaces gérés par 
TVT Innovation. TVT innovation, devenue 
agence de développement économique de 
TPM en 2018, est un moteur de l’économie 
digitale métropolitaine. Elle est dirigée par 
Didier Goguenhein, qui a succédé à Patrick 
Valverde et poursuit avec enthousiasme, 
avec toute l’équipe de TVT, cette dynamique 
qui vise notamment à renforcer l’attractivité 
du territoire.
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Une nouvelle offre urbaine et commerciale aux Halles de Toulon

Le renouveau du quartier, secteur par secteur....

Après la réouverture des Halles et dans le prolongement de la rue des Arts, 
une vaste réhabilitation a été entreprise, comprenant la restructuration et la 
commercialisation de 25 lots entre la place Ledeau et la rue d’Astour.   

U ne partie des baux est déjà pourvue, 
notamment avec des enseignes 
telles que l’Echoppe magique ou 

le Comptoir de Mathilde sur la place Ledeau. 
11 emplacements vont ouvrir, début 
juillet, avec l’installation de Snipes et 
King Jouet.

RELANCE DE L'ATTRACTIVITÉ
Déterminé à mener la reconquête 
du cœur de ville autour du quartier 
des Halles, Hubert Falco, président 
de la Métropole, s'est réjoui  : « Cela 
prend du temps, mais la rénovation et 
l’attractivité sont lancées et le centre-
ville de Toulon, après des années 
de réflexion, d’investissement et de 
travaux, devient de nouveau très attractif 
pour de nombreux commerçants et 
investisseurs. Il a d’abord fallu s’occuper 
du bâti. Grâce à l’ANRU, renforcée par 
la seule Zone Franche Urbaine de cœur 
de ville obtenue à force de ténacité, le 
Programme de Rénovation Urbaine a 
permis de réhabiliter et de créer des 
logements sains et lumineux, refaire les 
rues, redessiner les places et apporter les 
équipements publics qui manquaient ».
Parallèlement à la reconstruction et 

à la requalification du bâti, la Métropole s'est 
attachée à relancer l’attractivité du cœur de 
ville. Grâce à la synergie culture - jeunesse, elle 
a développé l’offre commerciale du périmètre 

ancien, en commençant par l’installation de 
Monoprix, dans l’ancienne Bourse du Travail 
réhabilitée, en faisant de la place de l’Équerre et 
de la rue Pierre Sémard le quartier des Arts, en 
rénovant le Cours Lafayette, etc.

DYNAMISME
Enfin, pour ramener un dynamisme et une 
énergie supplémentaire en cœur de ville, il fallait 

envisager la réouverture des Halles. Cette idée 
a pris vie en septembre 2021. La réouverture 
des Halles ne s’entendait que dans le cadre de 
la réhabilitation du quartier de la Place Raspail, 
avec l’îlot, situé entre la rue des Boucheries 
et les Halles, qui a été démoli, permettant une 
vue sur les Halles à partir de la rue d’Astour. 
Une fontaine a été créée avec la reconstruction 
au nord d’un immeuble qui héberge le CAUE. 

Et, l’immeuble du Crédit Municipal a été 
réhabilité en logements de qualité.
Mais la bataille du centre-ville est loin 
d'être terminée, comme l'a annoncé 
Hubert Falco  : «  Nous poursuivons 
nos efforts dans le secteur des rues 
des Boucheries, d’Astour et Alezard, 
entièrement rénovées et les rez-
de-chaussée réhabilités, qui vont 
accueillir, dès l’été 2022, des activités 
commerciales complémentaires des 
Halles, avec le retour de grandes 
marques dans un cœur de ville qui 
renaît et qui redonne confiance. Un flux 
commerçant Ouest-Est, partant de la rue 
Pierre Sémard et allant jusqu’à la Porte 
d’Italie, prochain défi, va prendre forme 
et les Halles jouent à nouveau leur rôle 
d’antan, celui dont je rêvais dès 2001, 
en tant que courroie de transmission de 
l’attractivité commerciale ». •

Photo Olivier PASTOR (TPM).

En devenir, la Porte d’Italie et l’îlot Courdouan-Garibaldi avec un traitement 
global d’un îlot stratégique en entrée Est du cœur de ville. 

U ne fois l’extension Ledeau-Astour 
réalisée, la prochaine livraison sera 
l’îlot Courdouan, programme financé 

pour partie par le NPNRU et le dispositif France 
relance.

RECOMPOSITION RÉSIDENTIELLE
La position singulière de cet îlot en fait un enjeu 
majeur à l’échelle du centre-ville. Situé en 
entrée Est du centre historique, l’îlot Courdouan 
doit redevenir une vitrine. Il relie les pôles 
d’enseignement supérieur existants et en cours 
de création (campus Porte d’Italie, Chalucet, 
Montety), dans la continuité des nouveaux 
secteurs commerciaux : les Halles, rue des 
Arts, place Vatel, etc. L’intervention publique 
portera sur le développement économique 
et commercial avec la création d’une offre 
commerciale nouvelle, thématique, sur les rues 
Courdouan et Garibaldi. 
Au niveau du volet commerce, cela concerne 
la maîtrise foncière en cours sur les rues 
Courdouan et Garibaldi, la restructuration de 
26 cellules en rez-de-chaussée soit 1 600 m² 
de surface commerciale, la rénovation des 
immeubles et devantures commerciales, un 

accompagnement des investisseurs privés. Le 
coût de la programmation s’élève à près de 
6 millions d'€. Au final, la Ville vise une 
recomposition résidentielle et urbaine, de 
manière globale et simultanée en créant deux 
vastes cours au cœur de l’îlot, en démolissant 
520 m² de plancher et en requalifiant l’ensemble 
des espaces publics et aménagements urbains 
situés entre le Cours Lafayette, rues Mairaud, 
Besagne, Laindet-Lalonde et Remparts.

BRAS ARMES
Pour mettre en musique cet ambitieux 
programme de reconquête urbaine, la Ville de 
Toulon va s'appuyer sur deux bras armés. Tout 
d'abord, la société anonyme d'économie mixte 
Var Aménagement Développement (SEM VAD) 
et la SCI Pierre Sémard. La SEM VAD intervient 
depuis 35 ans sur l’ensemble du Var dans les 
domaines de l’aménagement, de la construction 
ou de la réhabilitation d’équipements publics 
et de la rénovation urbaine. La SAEM VAD a 
plusieurs missions : Conseil et assistance aux 
collectivités locales, maîtrise d'ouvrage et 
assistance à maîtrise d’ouvrage, concessions 
d'aménagement en centre-ville, aménagement 

de zones d'activité et de logements, montages 
publics / privés et opérations d'investissement 
en fonds propres en relation avec des partenaires 
institutionnels.
Avec l’expérience de la gestion de multiples 
projets très diversifiés, la SEM VAD, confirme 
son rôle d'outil d'aménagement au service des 
collectivités du Var.

Par ailleurs, avec l’opération Place de l’Équerre 
– Rue Pierre Sémard, la création d’une SCI s’est 
imposée comme la solution la plus-à-même 
de répartir les risques et les compétences 
entre l’opérateur privé, VAD et la Banque des 
Territoires. •

Photo Olivier PASTOR (TPM).
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Toulon

Hommage aux policiers morts pour la France

Replacer la recherche au service de la prise de décision publique

Honneur, courage et don de soi

Xavier Leroux, président de l'Université de Toulon, et Gil Bernardi, président 
du Syndicat des Communes du Littoral Varois (SCLV), ont officialisé de 
nouvelles conventions entre l'Université de Toulon et le Syndicat, engageant 
une démarche qui replacera la recherche au service de la prise de décision 
publique. Une signature qui s’est effectuée en présence de François de 
Canson, maire de La Londe-les-Maures et président de MPM.  

C es conventions visent à favoriser le 
recrutement d'étudiants en stage 
et de doctorants 

dans le cadre de leur thèse, 
comme le précise Gil Bernardi, 
maire du Lavandou : «  Elles 
permettront la mise en place 
d'un comité de pilotage pour 
identifier les chercheurs de 
l'Université de Toulon les plus 
à même de travailler sur des 
problématiques traitées par 
le SCLV telles que la pression 
anthropique sur les lieux 
touristiques et les paysages 
instagrammables, l'érosion des 
côtes et du Tombolo d'Hyères, 
l'urbanisme, la préservation 
de la posidonie et de la faune 
face à l'essor de la pratique 
nautique, la sensibilisation du 
grand public à la préservation 
des sites naturels classés en 
favorisant leur engagement, 
le biofouling, la maintenance 
prédictive ».
Xavier Leroux explique : 
«  En s'appuyant sur 
l'interdisciplinarité des 
compétences, l'objectif est 
de répondre aux défis environnementaux 
grandissants du fait d'un contexte écologique 
méditerranéen particulièrement fragile et soumis 

à une pression endémique. Différents projets de 
recherche menés au sein de l'université sont 

susceptibles de répondre aux préoccupations 
des membres du SCLV ».
En effet, l'Université poursuit une stratégie de 

développement basée sur son axe identitaire 
«  Mer et Sociétés méditerranéennes  », pour 
s'affirmer comme une université de référence 
internationale dans le domaine des sciences 
de la mer et des technologies associées du fait 
de son excellence en formation, recherche et 
innovation. 

ACTUALITÉ CLIMATIQUE 
Avec «  Maritime Horizons 2030  », projet sur 

10 ans, l'UTLN entame une rupture dans le 
domaine de la recherche en se liant au monde 
socio-économique. Et, elle mène des projets 

au cœur de l'actualité climatique et écologique. 
Ainsi, le projet SPLASH est dédié au transport de 
microplastiques en mer et étudie le rôle joué par 
les plages. Ainsi encore, le programme HTMNET 
consiste à fournir une meilleure compréhension 
des interactions terre-mer permettant 
d'appréhender l'évolution du trait de côte liée au 
changement climatique par le développement 
d'un système d'observation sur le long terme.
Par ailleurs, le projet Sushimed participe à 
des recherches menées par l'IFREMER visant à 

connaître et développer des 
outils de surveillance de l'état 
chimique des eaux côtières, 
comprendre comment les 
substances contaminantes 
sont transférées dans les 
biofilms. 
Enfin, conscients des enjeux 
liés à la pollution sonore, 
intégrée aux études d'impact 
environnementale au même 
titre que les autres sources de 
pollution, Frédéric Schneider 
et Hervé Glotin, enseignants-
chercheurs à l'Université, 
ont organisé un colloque, 
en juin 2021, destiné à 
susciter des interactions 
entre les membres de cette 
communauté. L'ouvrage 
publié à la suite, « Le bruit en 
mer  », fait une synthèse de 
l'état de la recherche en vue de 
mesurer les efforts qui restent 
à déployer. Il est destiné aux 
scientifiques, chercheurs, 
étudiants et enseignants, ainsi 
qu'aux techniciens et acteurs, 

publics, privés et de la société civile, impliqués 
ou intéressés par la question du bruit en mer. •

Photo PRESSE AGENCE.

Le 6 mai dans la cour d'honneur de 
l'hôtel de police, Evence Richard, 
préfet du Var, a présidé la cérémonie 
nationale d’hommage aux policiers 
morts pour la France et victimes du 
devoir. 

C ette cérémonie s'est déroulée en 
présence d'Hubert Falco, ancien ministre 
et maire de Toulon, de Geneviève Lévy, 

de Michel Bonnus, sénateur du Var et de Jean-
Michel Porez, directeur départemental de la 
Sécurité Publique.
Après le passage en revue des personnels et 
le dépôt des gerbes au monument aux morts, 
l’assemblée a rendu hommage aux policiers 

décédés en 2021. Puis, les autorités ont 
salué l’honneur, le courage et le don de soi, 
valeurs de la police nationale, par la remise de 
médailles : l’insigne au grade de chevalier de la 
Légion d'honneur à Christine S.B, commandant 
divisionnaire, chef du commandement de nuit, 
la médaille d'argent pour acte de courage et de 
dévouement à 5 fonctionnaires de police et des 
médailles d'honneur de la police nationale à 15 
fonctionnaires de police ou administratifs.
En présence des représentants des services de 
l’État, des associations et du personnel, le préfet 
a rappelé l’exemplarité des policiers, femmes et 
hommes, dévoués à la République, à la sécurité 
et à la liberté des Français. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Nathalie Alexandre : « FACE Var, une belle énergie
au service des plus vulnérables »

TVT Innovation et VEOLIA renouvellent leur partenariat

Le 10 mai, au Palais du Commerce et de la Mer, l’Assemblée générale du 
club d’entreprises FACE Var a réuni plus de 130 personnes, membres et 
partenaires, autour d’un thème qui les anime au quotidien : l’inclusion de 
tout à chacun dans la société.  

L a soirée a débuté par la présentation du 
rapport moral par la présidente, Nathalie 
Alexandre, Directrice Territoriale Var 

ENEDIS, et la présentation du rapport financier 
et des comptes de l’association par le trésorier 
Éric Antoine, directeur administratif et financier 
de TRANSDEV. 

REMERCIEMENTS À OLIVIER CAVALLO
Présentant le rapport moral, Nathalie Alexandre 
a souligné cette belle énergie mise au service 
des plus vulnérables : « C’est avec un immense 
plaisir que j’ai repris le flambeau porté avec 
panache par mon prédécesseur, Olivier Cavallo, 
et pris la présidence de FACE Var. Je tiens à le 
remercier pour tout ce qu’il a fait au cours des 
4 années de son mandat de président. J’agirai 
dans la continuité de ce qu’il a initié et tenterai, 
humblement, d’apporter ma contribution de 
cheffe d’entreprise engagée.
Je souhaite réaffirmer notre place au sein du 
réseau de la Fondation Agir Contre l’Exclusion. 
Nous y tiendrons notre place et porterons 
fièrement les couleurs du Var auprès de nos 
collègues des autres départements ».

INCLUSION SOCIALE
Puis, la présidente a ajouté  : «  En 2021, notre 
association a porté tant de belles actions pour 
l’inclusion sociale ! Elles ont été rendues possible 
par le soutien de nos financeurs publics et privés. 
Je les en remercie vivement ».
Concernant le rapport d’activités, Nathalie 
Alexandre a rappelé les  actions  : «  Dans le 
domaine de l’éducation, nous menons des actions 
auprès des plus jeunes permettant la découverte 
des métiers et la promotion de l’apprentissage, 
de la mixité des métiers, dans le domaine 
de l’emploi, en permettant aux personnes en 
recherche d’emploi que nous accompagnons 
de rencontrer des entreprises, dans le domaine 
de la précarité afin d’aider les plus vulnérables, 
en évitant la précarité énergétique, en facilitant 
l’accès au service des entreprises, l’accès au 
logement et en réduisant la fracture numérique, 
dans l’intégration des Bénéficiaires de Protection 
Internationale sur le volet en intervenant sur le 
problématiques sociales et professionnelles, 
et enfin, au plus près des habitants du quartier 
du Val des Rougières de Hyères grâce à notre 
Espace de Vie Sociale ».

La présidente de FACE Var a repris : « En 2021, de 
nouveaux dispositifs ont été lancés permettant 
d’expérimenter et de mieux travailler sur les 
territoires. Je citerai en particulier les Cités 
Éducatives et Cités de l’Emploi dans lesquelles 
plusieurs communes de la Métropole sont 
engagées. Notre association y est impliquée et 
apporte sa contribution autant qu’elle le peut.
En 2021, les entreprises, engagées dans le cadre 
du PAQTE et du Plan 10 000 entreprises, sont 
restées présentes dans les actions ». 
Ensuite, la présidente a remercié les entreprises, 
qu'elles soient des grands groupes, des PME ou 

des TPE, les entreprises membres du conseil 
d’administration qui donnent de leur temps, 
bénévolement, pour assurer la gouvernance 
de l'association. Et, les salariés de FACE Var 
qui ont fait preuve de tant de dynamisme et de 
créativité. •

Photo PRESSE AGENCE.

En présence de : 
Geneviève LEVY, députée du Var, 
Arnaud POULY, directeur de la DDPP, 
Virginie PIN, Magali TURBATTE,
Erick MASCARO, élus de la Ville de Toulon.

L'objectif est de valoriser l'éco-innovation et la transformation des usages. 

P artenaires dans la durée, TVT Innovation 
et VEOLIA ont renouvelé leur partenariat 
pour valoriser l'éco-innovation et 

la transformation des usages. L'objectif est 
d'ancrer ce partenariat dans la durée à travers 
des actions et des événements concrets sur le 
territoire de TPM. Le 6 mai, Didier Goguenheim, 
directeur de TVT Innovation et Sandrine Cadau, 
directrice adjointe des opérations Territoire Var 
Provence Méditerranée, représentant Olivier 
Cavallo, directeur du Territoire Var Provence 
Méditerranée – VEOLIA, ont procédé à la 
signature de ce partenariat.

PROJETS ÉCO-INNOVANTS
Cette année 2022 marque le retour de l'Eco 
Masterclass, un concours proposé par TVT 
Innovation et VEOLIA, en partenariat avec le réseau 
RETIS et l'ADEME. Une édition Métropole et Var 
qui vise à révéler le potentiel d'innovation porté 
par des entreprises éco-innovantes du territoire. 
Plus qu'un concours, c'est aussi un programme 
d'accompagnement court, déjà largement 
établi en France. En plus d'une dotation de 
13 500€, le concours permet aux entrepreneurs, 
à travers des journées de coaching et concours 
de pitch, de rencontrer des experts, des contacts 

qualifiés de grands groupes et de récolter des 
retours constructifs sur leur concept innovant. 
ll s'adresse aux start-up et jeunes entreprises en 
création, entreprises et entreprises industrielles, 
étudiants et étudiants entrepreneurs et aux 
associations, ayant des projets innovants 
répondant à un ou plusieurs critères : Développer 
des solutions décarbonées, protéger et restaurer 
la biodiversité, accompagner la résilience face 
au dérèglement climatique, guider les citoyens 
vers des usages éco-responsables.•

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
4 raisons de participer à l'Eco Masterclass 
pour les start-up et les entreprises : 
• Dotation de 13 500€

1er prix : 7 000€ par VEOLIA
2ème prix : 5 000€ par EDF
3ème prix : 1 500€ par le Crédit Mutuel 
Toulon Liberté

• Bénéficier de retours constructifs sur son 
projet par des experts qualifiés.
• Participer à une rencontre privilégiée avec 
des acteurs de grands groupes nationaux.
• Profiter d'un mentorat spécifique et 
personnalisé. Appel à projet jusqu'au 30 juin 
(dépôt des candidatures www.tvt.fr).



La Valette-du-Var
Lou Reinier, un homme au grand cœur
À l’occasion de la Foire aux plants, Thierry Albertini, maire de La Valette, a rendu 
hommage à Lou Reinier, président de l’association Lou Rodou Valettois, un homme 
au grand cœur.

P ersonnalité locale incontournable, 
organisateur infatigable de la Foire aux 
plants et de la Fête de la fraise depuis 37 

ans, le responsable associatif a reçu la médaille 
de la Ville, non sans émotion. Bien connu des 
Valettois, l’homme est aussi apprécié pour son 
activité de garagiste, dans son garage de la Pigne. 
Il l'est aussi en tant que conseiller municipal puis 
adjoint au maire. Mais, c’est surtout la mémoire 
vivante de La Valette et l'organisateur de grandes 
fêtes populaires telle que l’aïoli de Lou Rodou.

TERRE DE JARDINIERS
À La Valette, le mois de mai a été marqué par le 
retour de la traditionnelle Foire aux plants (le 7 
mai) et du grand marché de la fraise (le 21 mai), 
organisés par la Ville et l’association Lou Rodou.
Que ce soit le long de la place Charles de Gaulle, 
sur l’avenue Char Verdun ou sur la place Jean 
Jaurès, l’affluence était au rendez-vous à 
l’ombre des platanes et des vieilles demeures.  •

Photos PRESSE AGENCE.
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Parcours du cœur 

Un village pour rencontrer les demandeurs d’emplois

217 élèves qui ont du cœur !

Dans le Var, la place de l’emploi et de la formation a fait étape au centre 
commercial de l’Avenue 83, le 18 mai.  

P lus de 40 étapes du Village de l’emploi 
sont prévues dans la région Sud jusqu’à 
fin juin pour permettre à tous, inscrits ou 

non à Pôle emploi, d’avoir accès à des formations 
qualifiantes ou de remise à niveau, de découvrir 
des métiers qui recrutent, de rencontrer des 
entreprises ou de bénéficier de conseils pour sa 
recherche d’emploi. 

RESSOURCES ET ÉCHANGES
Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur a 
imaginé « la Place de l’emploi et de la formation » 
comme un lieu de ressources et d’échanges qui 
va à la rencontre des publics au plus près de leur 
lieu de vie.
L’idée est de proposer des solutions d’insertion 
professionnelle durable, promouvoir les 

opportunités de formation et faire découvrir les 
métiers porteurs.
Pour les personnes les moins qualifiées (n’ayant 
pas eu le Bac) en recherche d’emploi, c’est 
l’occasion d’intégrer des parcours de formation 
allant de la remise à niveau à la formation 
qualifiante financés par le Plan d’investissement 
dans les compétences.
Une autre ambition majeure est de pouvoir faire 
connaître et proposer des services sur-mesure à 
un public qui ne pousse pas la porte des agences 
Pôle emploi ou de ses partenaires. Car, 20% des 
visiteurs de la Place de l’emploi ne bénéficient 
pas des services de Pôle emploi.

ACCOMPAGNER LES CHOMEURS
Et, des espaces sont mis en place pour mieux 
accompagnés les demandeurs d’emplois. 
Cette initiative hors-les-murs repose sur des 
partenariats locaux dans le domaine de l’emploi 
et de la formation (organismes de formation, 
fédérations professionnelles, associations 
d’entreprises…) et dans le domaine du 
social (centres sociaux, CAF, associations de 
quartier…) pour permettre une information 
complète des visiteurs. 
Un espace orientation et formation « Même 
sans le bac, je peux ! » permet de découvrir 
et d’expérimenter les métiers et secteurs qui 

recrutent. Les visiteurs peuvent s’immerger 
avec des casques de réalité virtuelle dans les 
métiers du transport. Un espace numérique 
dont l’objectif est de de favoriser l’inclusion 
numérique avec des ateliers pratiques, comme 
des quizz, pour évaluer son degré d’aisance 
numérique et ses appétences professionnelles. 
Un espace accompagnement propose un appui 
aux techniques d’entretien, à la création de CV 
et de lettres de motivation. Des interventions 
autour de la confiance en soi ou de l’insertion 
professionnelle en situation de handicap sont 
également proposées. Un espace job dating où 
les candidats rencontrent des entreprises qui 
recrutent. •

Photos PRESSE AGENCE.

Les 16 et 17 mai, 217 élèves de CM1 ont participé aux Parcours du Coeur au 
cours de deux journées dédiées à la prévention. 

D es journées placées sous le signe de la 
santé donc, car les Valettois, c’est bien 
connu, ont du cœur ! 

Ayant mis au cœur de ses préoccupations 
la santé et le bien-être des Valettois, Thierry 

Albertini, maire de La Valette-du-Var, rappelle : 
« Convaincue que les bons réflexes s’acquièrent 
dès le plus jeune âge, la Municipalité a organisé 
ces deux journées afin de sensibiliser les élèves 
à l’importance d’une bonne hygiène de vie. 

D'ailleurs, 34 défibrillateurs sont déjà installés 
dans les équipements et bâtiments municipaux ». 
Le programme était décliné autour de plusieurs 
thèmes : une alimentation saine, l’activité 
physique régulière, les gestes qui sauvent, les 
bons comportements à adopter au quotidien, 
pour se maintenir en forme tout au long de sa vie. 

SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC
Manifestation nationale, qui se déroule chaque 
année sous l'égide de la Fédération Française 
de Cardiologie, elle permet de s'essayer à 
différents sports, participer à des jeux et des 
ateliers thématiques. Ainsi, des professionnels 
de la santé (en présence d’une diététicienne), 

du sauvetage, de l’alimentation et plusieurs 
associations sportives de la Ville ont accompagné 
les enfants. Il y avait notamment une activité 
menée en partenariat avec le Syndicat 
Intercommunal de Restauration Collective. Et 
une initiation au massage cardiaque avec l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var 
en présence de POMPY, mascotte des pompiers.
Les Parcours du Coeur sont la plus grande 
opération de prévention santé de France. 
En 2019, près de 1 150 villes et 2 900 
établissements scolaires se sont mobilisés pour 
accueillir au total près de 750 000 participants. •

Photos PRESSE AGENCE.
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La Garde

Distinction

Stéphane Rambaud (RN) : « Il faut réserver les emplois
aux Français en priorité » !

Un savoir-faire au service d’une clientèle fidèle

À 62 ans, commissaire principal de police (honoraire), Stéphane Rambaud, 
qui a fait toute sa carrière en sécurité publique et dans les renseignements 
généraux, se lance dans la bataille des élections législatives, en défendant 
les couleurs du Rassemblement National dans la 3ème circonscription du 
Var.  

A près 37 ans passés dans la police 
nationale dont 24 ans dans le service 
des renseignements généraux et 13 

années en sécurité publique, Stéphane Rambaud 
porte une légitimité supérieure sur les questions 
de sécurité par rapport à ses concurrents. C'est 
une évidence. Qui mérite d'être rappelée.
« Durant ma carrière, j'ai connu différents postes 
dans 8 départements dont deux en Outre-mer. 
À chaque fois, les questions de sécurité étaient 
très variées. Cette expérience me permet de 

connaître parfaitement ces problématiques, 
autant celles qui concernent les habitants que 
celles qui touchent mes collègues policiers  », 
explique le commissaire principal honoraire.

DÉFENDRE LA SÉCURITE DES FRANCAIS
Autant dire que ce sont ces thématiques qu'il 
porte en priorité auprès des électeurs de la 3ème 
circonscription du Var (Hyères, Carqueiranne, 
La Crau, La Garde, Le Pradet et La Londe-les-
Maures).

« Je veux continuer à défendre les biens et les 
personnes et les valeurs de la République si je 
suis élu à l'Assemblée nationale. C'est mon 
principal engagement. Je veux défendre les 
Français, tous les Français, sans exception  », 
promet le conseiller régional varois.
«  D'un point de vue politique, les mesures 
du Rassemblement National concernent tous 
les jeunes Français de souche ou d'origine 
étrangère. Nous leur demandons de respecter 
la société dans laquelle ils vivent et d’être 
respectueux des valeurs de la République  », 
ajoute l'ancien policier.
En termes économiques, Stéphane Rambaud 
sait bien que le tourisme est le secteur le 
plus important dans la 3ème circonscription. 
Actuellement, les entreprises sont confrontées à 
un cruel problème de recrutement de personnel 
saisonnier. Pour autant, cela ne doit pas être la 
porte ouverte à une nouvelle immigration de 
travail : « Les entreprises ne doivent pas tomber 

dans la facilité en recrutant des personnes en 
situation irrégulière. Il est vrai que la France est 
confrontée à des règles édictées par l'Europe qui 
rendent notre pays moins compétitif par rapport 
à d'autres pays européens qui ne respectent pas 
ces règles pondues par l'Europe ».
L'élu du Conseil régional fait également 
ce constat  accablant : «  Les Français 
s'appauvrissent et, pendant ce temps, on 
emploie des travailleurs illégaux alors que 
c'est une pratique condamnable. Le tourisme, 
oui, mais les emplois doivent être réservés 
aux Français en priorité  ! Ce sont les Français 
d'abord, les étrangers ensuite ! La France est le 
seul pays au monde où les immigrés disposent 
le plus d'avantages, même quand ils sont en 
situation irrégulière » !
Un discours qui fait mouche sur les marchés de 
la circonscription d'autant que dans certaines 
villes, les électeurs ont placé Marine Le Pen en 
tête lors de l'élection présidentielle. •

Fabrice Waldack a remporté le prix de la meilleure baguette du Var 2022. 

U ne belle reconnaissance pour cet 
artisan installé avec son frère Xavier. 
Deux frères passionnés qui ont ouvert 

leur boulangerie «  Les deux frères  » au 455 
avenue Robespierre à La Garde.
Le concours de la meilleure baguette de tradition 
du Var s’est déroulé à Toulon le 17 mars. 
Organisé par le Syndicat des patrons boulanger 
du Var, ce concours incontournable pour tous les 
boulangers du département, a pour objectif la 
valorisation du savoir-faire français en matière 

de boulangerie. Il est encadré par un règlement 
précis, notamment sur la taille et le poids 
nécessaires pour concourir.
Le travail des artisans et ouvriers boulangers 
a été jugé dans les locaux du Syndicat des 
Boulangers Varois par un jury composé de 
professionnels et consommateurs. Pendant près 
de quatre heures, les jurés ont analysé l’aspect 
général, le goût et la texture des produits frais du 
matin, et rendus anonymes pour l’occasion, dans 
une ambiance studieuse. •
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Le maire Jean-Louis Masson a salué la performance 
de Fabrice Waldack pour l’obtention de ce prix.
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Le salon de la mobilité électrique séduit tous les âges
Pour la 4ème année, la Ville du Pradet a accueilli le salon 
E-Mobility, dédié à la mobilité 100% électrique.

L es 21 et 22 mai, de nombreux partenaires 
et professionnels présents dans le parc 
Cravéro ont fait découvrir le secteur dans 

son ensemble au public.
C’était l’occasion d’essayer les véhicules 
d’exposition proposés par les différents groupes 
présents sur un même site. Les deux-roues 
étaient également à l’honneur avec une zone 
d’essais pour trottinettes, gyropodes, vélos et 
motos. Pour les amateurs de sports nautiques, 

une gamme de surfs, foil et jetboard électriques 
a également éveillé la curiosité du public.
Le salon E-Mobility, c’est aussi un événement 
familial, où petits et grands ont profité tout le 
week-end d’animations, initiations et activités 
offertes par la Ville du Pradet, comme le circuit 
de voitures électriques qui a remporté un grand 
succès auprès des plus jeunes comme des 
moins jeunes. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Hyères
Le CRT, partenaire incontournable de l'aéroport

Cet été, l’aéroport Toulon Hyères, géré par VINCI Airports, propose 
13 destinations en vol direct, dont 4 lignes nouvelles : Londres, 
Genève, Southampton et Figari. 2 nouvelles compagnies 
aériennes (Flybe et L’Odyssey) renforcent l’offre commerciale 
de l’aéroport.

A près une année 2021 marquée par un 
rebond du trafic, l’aéroport met donc 
le cap sur l’Europe pour la saison 

estivale. Dans cette perspective, plus que 
jamais, le Comité Régional de Tourisme (CRT), 
présidé par François de Canson, est le partenaire 
incontournable de l'aéroport varois, 3ème 
aéroport régional après Nice et Marseille.

VALORISATION DE LA DESTINATION 
François de Canson a donc rappelé que le 
partenariat entre le CRT et l'aéroport repose sur 
plusieurs points : « La collaboration via la carte 
Provence et les éléments de la marque dans 
l’aéroport, une promotion de la marque Provence, 
qui met en avant Toulon comme porte d’entrée 
de la destination, une valorisation de Toulon 
dans les plans médias de la marque Provence. 
Mais aussi l'appui du CRT dédié à l’aéroport de 
Toulon, avec la campagne « On a tous besoin du 
Sud », qui valorise la destination et qui stimule 
les remplissages des lignes françaises de 
Toulon. Sans oublier, un partenariat inédit du 
CRT avec easyJet sur le marché français (ligne 
Paris pour Toulon) et une campagne dédiée au 
marché britannique dont la promotion de la ligne 
Londres-Toulon est en cours de déploiement ».
Mais dans le contexte de la crise sanitaire et de 
la guerre en Ukraine, l'élu régional a souhaité 
rappeler ce passé pourtant très proche glissé en 
arrière-plan par la violence du quotidien à l’Est 
de l'Europe.
« Ces deux dernières années ont été le théâtre 

d’une hyper-mobilité mise à mal. Nous n’avions 
jamais vu à l’échelle mondiale une telle décision 
de réinstaller des régulations drastiques aux 
frontières. D’ailleurs, la notion même de frontière 
s’était quelque peu émoussée dans nos esprits. 
Deux années de requalification de la géographie 
de la mobilité mondiale, deux années de 
requalification du rapport que les hommes 
entretiennent avec l’espace et le temps.
Ces fermetures de frontières subies, mêlées 
à l’exacerbation de certaines tendances que 
nous subissions comme le «  plane bashing  », 
saupoudrées des dernières flambées des 
coûts de carburants, ont modifié la mobilité 
infranationales et internationales  », a analysé 
François de Canson.

LE SUD, RÉGION PRÉFÉRÉE DES FRANCAIS
Face à cette situation, le CRT s'est engagé à faire 
de la saison à venir une réussite, en portant pour 
la troisième année consécutive, une campagne 
nationale « On a tous besoin du Sud » de plus 
d’1 million d’€, aux côtés de Var Tourisme. 
«  Nous portons aussi une campagne pan-
européenne engagée avec Atout France et 
l’ensemble des CRT qui dépasse les 10 millions 
d’€, et dont le CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur 
est leader, avec une participation de plus 
de 2,5 millions d’€.
Chacun dans sa ligne, chacun dans son rôle pour 
les résultats que vous connaissez tous  ! Notre 
pays, la France, a été le plus résilient des pays 
européens face à cette crise, et notre région, 

leader des destinations touristiques prisées par 
les Français, et une des premières à se rouvrir 
aux Européens », a rappelé le vice-président de 
la Région.
Sur le terrain, le CRT reste la courroie 
d’entraînement qui fédère sur l’ensemble 
du territoire, les budgets, les énergies, les 
différents échelons, les départements, les villes, 
les offices de tourisme, les offices de tourisme 
métropolitains. En outre, le lien est fort avec Atout 
France, ce qui permet d’avoir une présence sur 
les marchés internationaux. Ainsi, le CRT apporte 

l’attraction qui permet des sur-financements 
privés. 

FORMATION ACCÉLÉRÉE DE 1 000 PERSONNES
« Il n’y a pas de secret ! Cela marche parce qu’on 
chasse en meute et qu’on n’avance pas en ordre 
dispersé. 
Toutefois, gardons à l’esprit que trois menaces 
pèsent sur nos professionnels du tourisme, 
notamment la raréfaction du personnel. Je 
n’emploierai pas de chemin détourné  ! Cette 
problématique peut affecter durablement la 
qualité perçue de notre accueil. Là encore, le 
CRT est à la manœuvre. Avec Renaud Muselier, 
nous avons décidé de faire de la valorisation des 
métiers du tourisme une priorité absolue.
Nous avons décidé d’agir au travers de 3 axes 
majeurs, pour gagner le pari de l’emploi : l’accès à 
la formation avec un appel à projets, « Formation 
professionnelle innovante  » pour les métiers 
du tourisme lancé par la Région, à hauteur 
de 1 million d’€ pour permettre la formation 
accélérée de 1 000 personnes, l’élaboration avec 
les professionnels, d’une charte de bienveillance 
pour donner aux métiers du tourisme une bonne 
image. Et un lieu unique pour toutes les offres 
d’emploi tourisme «  emploitourisme-sud.fr  », 
avec plus de 7 000 offres d’emplois. Et les 
résultats sont là, on est passé de la recherche 
de 35 000 emplois en région, à 10 000 », s'est 
félicité le président du CRT.
Par ailleurs, l’État, en septembre, va s’inspirer 
de ce qui est mis en place en région Sud pour 
lancer une campagne de valorisation des métiers 
du tourisme. Ainsi, Région et État, seront côte à 
côte dans le combat contre le chômage. •

Photos PRESSE AGENCE.



Entre amis ou en famille,  
tous ensemble,  
célébrons nos terrasses,  
nos restaurateurs,  
nos cafetiers, le Sud 
et son art de vivre ! »
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France
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La Farlède
Entre vignes et Coudon, une soirée réussie dédiée à la production locale
Le 20 mai, le terroir était à l’honneur à l'occasion d’Entre vignes 
et Coudon. 

C ette première édition participait à 
la volonté municipale de valoriser 
l’économie locale, les circuits courts 

et l’activité des terres agricoles communales. 
Un événement convivial, décliné autour du 
patrimoine. 

VALORISATION DU TERROIR
«  Ce rendez-vous illustre aussi la volonté de 
valoriser les acteurs économiques et le terroir qui 
seront au cœur des futures halles et la place du 
marché dans le cadre du projet de centralité », a 
rappelé Yves Palmieri, le maire, avant d'annoncer 
les noms des agriculteurs à qui la Ville a choisi de 
confier l'exploitation de trois parcelles agricoles 
communales.
Ainsi, les candidatures de Tom Egea, maraîcher 
bio, Baptiste Cellier, apiculteur, Jérémie Tracol, 
viticulteur, et Marc Fischer (Château de La 
Castille), viticulteur, répondaient aux attentes et 
objectifs de développement durable portés par la 
Ville et inscrits dans l'agenda 2030. 
« Ces acteurs participeront au renouveau agricole 
soutenu par la Municipalité. Toutefois, je regrette 

de ne pas avoir pu satisfaire tous les candidats. 
Nous avons reçu de très bons dossiers mais 
nous n'avons pas assez de parcelles. Mais, c'est 
une opération que nous espérons reproduire », a 
promis le premier magistrat. 
Plus de 20 vignobles et des stands alimentaires 
artisans, producteurs locaux dont certains issus 
du marché hebdomadaire et un sommelier) 
attendaient le public pour des dégustations 
gourmandes dans une ambiance musicale, 
animée par le P'tit apéro improvisé. 
Et, pour satisfaire les palais, les visiteurs avaient 
le choix entre le restaurant Ô pied levé, Bee 
Api, La pause fromage, le Fournil de Lætitia, 
Charcuterie fromage Le Luyer, les légumes et 
tapenades de Papa Miam, L'abeille du Coudon, 
la poissonnerie Caro et le Safran de Pignan. 
Sans oublier l'incontournable pause dégustation 
avec le Domaine des Myrtes, le Domaine de la 
Portanière, le vignoble Kenel, le Domaine de 
Favanquet, la coopérative de La Crau, le Château 
de La Castille, Terre du Réal, le Domaine de La 
Navarre, le domaine Don Bosco et le Château de 
Farambert. •

Photos Ville de La Farlède.
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La Londe-les-Maures
MPM, 4ème destination touristique du Var

Des actions en faveur des activités touristiques et économiques

Grâce au travail accompli depuis plus d’un an par les élus de 
l’intercommunalité, avec les professionnels du tourisme et du monde du 
vin, le label ‘Vignobles et découvertes’ a été attribué par Atout France et le 
Conseil Supérieur de l’Oenotourisme.  

L e 6 mai, sous l’égide de Méditerranée 
- Porte des Maures, les acteurs du 
3ème comité de pilotage du dossier 

de labellisation “Vignobles et Découvertes“, 
les acteurs du tourisme et du vin, ont fait le 
point sur ce label, qui a une double vocation 
touristique et viticole, en proposant une offre de 
110 prestations touristiques (de l’hébergement à 
la restauration en passant par la visite de caves 
et la dégustation, mais aussi les musées ou les 
événements festifs autour du vin).

ATTRACTIVITÉ ET TYPICTE
« Ce label, décerné pour les trois prochaines 
années, acte la naissance de “Vignobles de 

Provence, Méditerranée - Porte des Maures“, 
une dénomination qui symbolise l’attractivité, la 
typicité des terroirs et l’image à l’international de 
la Provence », s'est félicité François de Canson, 
maire de La Londe-les-Maures et président de 
MPM.
Concrètement, “Vignobles de Provence 
Méditerranée - Porte des Maures“ regroupe dans 
un même territoire viticole deux dénominations 
de terroir, l’AOC Côtes de Provence-La Londe et 
l’AOC Côtes de Provence-Pierrefeu.
Véronique Nérand, directrice de l’Office 
Intercommunal du Tourisme, qui a piloté le 
projet, a rappelé : « 28 domaines sont intégrés à 
ce label, 15 hébergeurs, 12 restaurateurs et plus 

de 50 organisateurs d’activités de loisirs, lieux de 
visites, d’événements.
Pour bien communiquer auprès du grand public 
sur ce label, nous éditons une nouvelle carte 

oenotouristique de “La route des vins“ pour 
le grand public tirée à 20 000 exemplaires 
ainsi qu’un guide ‘Vignobles et découvertes en 
Méditerranée - Porte des Maures’, tiré à 10 000 
exemplaires ».
Dans le même temps, pour assurer le suivi 
de cette labellisation et favoriser le travail en 
réseau, des outils Internet ont été développés. Un 
workshop spécial oenotourisme sera organisé 
avant l’été, suivi d’ateliers pour les professionnels 
autour de l’e-réputation à l’automne.
« L’objectif de ce label, c’est de faire de ce vaste 
territoire la 4ème destination touristique du Var et 
la 5ème destination en Provence avec des offres 
toujours plus qualitatives, autour de 70 acteurs 
du tourisme et du vin travaillant en réseau. Ce 
label s’inscrit dans l’axe de développement du 
tourisme et de l’économie régionale voulue 
par le président Muselier. L’offre de produits 
et de séjours oenotouristiques de qualité va 
permettre de mieux répondre aux attentes des 
clientèles touristiques. Ce label va valoriser ce 
terroir reconnu, dynamique et engagé sur le 
plan environnemental », a conclu le président du 
Comité Régional du Tourisme. •

Photos Alain BLANCHOT.

Chaque année, Méditerranée Porte des Maures développe des actions en 
faveur du développement de son activité agricole, touristique et économique, 
de première importance pour le territoire. 

A u-delà de la qualité produite dans les 
domaines, l’oenotourisme correspond 
aux axes de valorisation touristique 

mise en œuvre sur son territoire. 
En effet, il s’agit d'une filière clé pour un territoire 
viticole qui porte en son sein des valeurs d'art 
de vivre, de quête de sens, d'échanges et 
d'expériences, en parfaite cohérence avec les 
attentes actuelles des visiteurs.

PLACE INCONTESTABLE
C’est un marché porteur sur le plan économique 
mais aussi au niveau culturel, le vignoble tenant 
une place incontestable dans l'image et la 
notoriété, notamment auprès du public étranger.
«  Territoire engagé dans une vraie dynamique 

tourisme et viticulture, MPM construit le 
positionnement d’un tourisme plus responsable, 
un tourisme « autrement » dans une destination 
où la qualité est omniprésente. Au cœur du 
vignoble de Provence, les pieds dans l’eau 
face aux Îles de Porquerolles et de Port-
Cros, MPM déploie ses atouts viticoles dans 
le développement d’un territoire touristique 
exemplaire où l’oenotourisme se connecte aux 
autres actions de structuration de l’offre autour 
des activités de pleine nature, du vélo », décrypte 
Véronique Nérand.
Aussi, Méditerranée Porte des Maures s'est 
portée candidate au label national « Vignobles et 
découvertes » fin 2021.  •

Photo Alain BLANCHOT.
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Le Lavandou

Succès phénoménal de la sardinade géante ! 
500 kg de sardines ont régalé 1 200 lavandourains à l’occasion de la fête 
des pêcheurs !  

A près deux années de restrictions, c’est 
autour d’une fête des pêcheurs que 
se sont retrouvés 1 200 lavandourains 

autour d’une sardinade géante, offerte par la 
municipalité. 
Sous un soleil de plomb face à la mer, l’esprit 
de village a pris tout son sens avec cette 
dégustation de 500 kg de sardines. 
Gil Bernardi, le maire, a rappelé, en accueillant 
les convives : « Cette fête des pêcheurs autour 
des sardines nous rappelle que le Lavandou était 
le 1er port de pêche sardinier de Méditerranée 
avec 45 bateaux en 1890. Cette fête est aussi 
l'occasion de nous rassembler autour de nos 
pêcheurs et de les remercier. Car, je ne veux 
rien oublier du rôle qu’ils ont joué dans le passé 

pour l’essor du Lavandou, ni durant des heures 
sombres que nous avons pu traverser ».
Être petit-fils de pêcheur et neveu de Tonton 
Paul (prenant la mer avec son papa dès l’âge 
de 13 ans), comporte, en effet, des obligations 
et notamment ce précieux message de solidarité 
qui honore cette profession : « Chez nous, aucune 
famille n’a jamais été laissée dans le dénuement. 
Il y a toujours un bol de soupe et un poisson à 
offrir à ceux qui sont dans la difficulté. Chez 
nous, le partage, simple, fait partie de l’ADN »
Et ce simple repas a accueilli des familles 
ukrainiennes, en toute discrétion. Le loto qui 
suivait leur était dédié : « Ils sont nos hôtes, tout 
comme le petit port a su accueillir ceux, venus 
de Ligurie ou de Catalogne, qui ont trouvé, ici, de 

quoi nourrir leurs familles. Tous rassemblés dans 
la symbolique de quelques sardines », a conclu le 
premier magistrat.
Quelques heures avant cette journée, qui va 
compter comme l’un des grands rendez-vous du 
printemps, une causerie dans la salle d’honneur 
de la mairie a évoqué les pêcheurs et les 
ressources de la mer avec Antoine Vitielllo. 
Âgé de 84 ans, fils de pêcheurs à la langouste 
d’origine italienne, il est arrivé  en 1960 de La 
Galite (archipel Tunisien),  à l’indépendance de 
ce pays. À 22 ans, il prend la relève du métier 
de ses ancêtres sur le Sainte-Thérèse, le bateau 
de son père et de son oncle. Durant 16 années, 
il est le premier prud’homme des pêcheurs du 
Lavandou, et élu au conseil municipal, avant de 
prendre sa retraite en 1996. •

Texte et photos Francine MARIE.
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Cavalaire-sur-Mer

La Maison Foncin, une étape incontournable
des circuits touristiques du Var

Après des années de travaux, la Maison Foncin a rouvert ses 
portes au public.

C' avec fierté que Philippe Leonelli a 
accueilli, le 11 mai, ses invités devant 
la Maison Foncin, fer de lance du 

patrimoine architectural de Cavalaire, au cœur du 
magnifique massif des Maures, pour y célébrer 
sa réouverture au public, rendue possible par 
l’action conjointe de l’État, de la Région, du 
Conservatoire du littoral et du Département.

TOURISME DURABLE
« Mais, au-delà de l’histoire que porte cet édifice, 
de son identité, de sa richesse et de la mise 
en valeur de notre patrimoine naturel, j’aime 
à dire qu’en raison de sa situation, le domaine 
Foncin est la parfaite illustration de la vision 
que nous voulons construire pour l’avenir de 
notre territoire. Entre mer et collines, bordée 
de vert et de bleu, il reflète notre volonté d’aller 
plus loin en développant et en diversifiant un 
tourisme durable tout au long de l’année. Sa 
réouverture au public est la première pierre de 
cette complémentarité que nous souhaitons 
créer entre terre et mer. Elle est ce lien essentiel 
entre nos communes pour faire rayonner notre 
territoire » a rappelé le premier magistrat, avec 
conviction. Car, avec l’aide du Conservatoire du 
littoral, des services de la Ville de Cavalaire, et 
de l'Office de Tourisme, les habitants du Var et 
les vacanciers peuvent désormais profiter de ce 
site exceptionnel, en partant à la découverte de 
la faune et de la flore mais aussi de l’histoire de 

la famille Foncin, et de celle du train des Pignes 
qui passait par ici. 
«  Je n’ai aucun doute sur la réussite de ces 
nouveaux rendez-vous plébiscités par nos 
administrés autant que par nos visiteurs. En 
témoigne le succès des ouvertures de la Maison 
à l’occasion des Journées du patrimoine. Si, 
avec mon équipe municipale, nous sommes 
aussi enthousiastes, c’est que cette réouverture 

symbolise la concrétisation d’un vaste projet de 
développement d’un tourisme vert », a poursuivi 
Philippe Leonelli.

FORMIDABLE TRAVAIL 
Dans l'esprit de l'élu, il s'agit de la future Maison 
de la nature, c'est à dire la réhabilitation de 
l’ancienne usine de traitement des ordures 
ménagères, et dont les travaux de gros œuvre 
vont débuter en septembre. Elle proposera 

aussi un lieu d’échanges et d’activités 
pédagogiques, d’éducation et de sensibilisation 
à l’environnement. Et sera le point de départ de 
multiples randonnées pour profiter des sentiers 
dans les collines.
Le potager pédagogique, attenant à ce futur 
bâtiment, accueille déjà des milliers de visiteurs 
chaque année, grâce à des ateliers ludiques à 
destination des enfants et des plus grands, mais 
aussi de la découverte des animaux de la ferme.
«  Je salue le formidable travail que réalise 
l’équipe de l’association 'Dynamique ensemble', 
qui œuvre pour faire vivre ce lieu apprécié de 
tous. Cette diversité d’activités et de lieux de 
découverte, entre la Maison Foncin, la Maison 
de la Nature, le Potager, et les jardins du Rayol, 
fera de ce territoire un lieu d’exception, dédié à 
la nature ou chacun pourra apprendre, découvrir 
ou se ressourcer au cœur de nos collines, seul, 
en famille ou entre amis. Grâce à vous tous, nous 
offrons aux Cavalairois et à nos visiteurs l’accès 
à un joyau architectural sans égal. Soyez assurés 
que nous valoriserons ce lieu emblématique au-
delà du golfe de Saint-Tropez et du Var pour 
en faire une étape incontournable des circuits 
touristiques du Sud de la France », a conclu le 
maire et conseiller départemental. •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Visite tous les mercredis.
Départ à 9h30 et 13h30.
Durée : 2h30 à 3h. 19 personnes par visite.
À partir de 12 ans : 9€.
De 6 à 12 ans : 4€.
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignements auprès de l'Office de 
Tourisme :
Maison de la Mer
50 Rond-point Saint-Exupéry - Cavalaire
04.94.01.92.10 - contact@cavalairesurmer.fr

Les personnalités :
• Éric de Wispelaere, sous-préfet du Var,
• Sereine Mauborgne, députée du Var,
• Vincent Morisse, président de la 
Communauté de Communes du Golfe de 
Saint-Tropez, maire de Sainte-Maxime, 
• Véronique Lenoir, conseillère 
départementale,
• Sylvie Siri, maire de Saint-Tropez, 
• Anne-Marie Waniart, maire de Gassin, 
• Roland Bruno, maire de Ramatuelle, 
• Bernard Jobert, maire de la Croix-
Valmer, 
• François Fouchier, délégué régional du 
Conservatoire du littoral,
• Dominique Lain, président du SDIS,
• Colonel Grohin, commandant le SDIS 
du Var.
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Les Arcs-sur-Argens
Un exceptionnel concours d'élégance automobile !
Le 1er mai, le Château Sainte Roseline organisait la 7ème édition du concours 
d’élégance automobile « le Trophée de l’élégance », sous l’égide de Jean-Pierre 
Cornu, expert international en véhicules de collection.

Prévu tous les deux ans, ce concours 
d'élégance était donc à nouveau à 
l'affiche après un arrêt forcé pour cause 

de pandémie. 
Au programme  : Une visite commentée des 
Jardins du Cloître, de la cave et la dégustation 
de 3 vins Crus Classés. Puis, une exposition 
des voitures de collection dans la majestueuse 
allée des Platanes, suivie du défilé dans le parc 
privé du Château, exceptionnellement ouvert au 
public. Une occasion de découvrir ce parc privé 
avec son jardin à la Française et ses œuvres 
d’art. Ce défilé s'est clôturé avec une remise 
des prix.•

Photos Philippe OLIVIER.
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Roquebrune-sur-Argens
La Ville labellisée « Ville Gourmande » 

Lors de la Fête du Chocolat et des gourmandises qui a rassemblée près 
de 2 000 personnes, la Ville, représentée par Jean Cayron, le maire, et par 
Jérôme Busnel, président de l'Office de Tourisme, a reçu la labellisation 
« Ville Gourmande » par l’association des Cuisineries Françaises.  

C' est dans une ambiance festive et 
propice aux gourmandises, que la 
cérémonie s'est déroulée en présence 

du coordinateur national, Thierry Sredic, de 
Françoise Dumont, sénatrice du Var et de Nicolas 
Martel, conseiller départemental. Cet affichage 

va être apposé à 
chacune des entrées 
de la ville, signant la 
reconnaissance de la 
commune pour ses 
restaurants, engagés 
dans une démarche 
qualité.

JUSTE 
RECONNAISSANCE 
«  C’est une belle et 
juste reconnaissance 
de la force 
gastronomique de 
la Ville  qui priorise 
depuis de nombreuses 
années les actions 
en faveur de l’agriculture et d’une gastronomie 
de qualité, et pour l’ensemble des producteurs 
locaux, des métiers de bouche et producteurs de 
la Commune, qui, tous les jours, travaillent pour 
conserver les traditions et leur savoir-faire  », 
s'est félicité Jean Cayron.
Le premier magistrat a ajouté : « Avec une filière 
agricole complète, 3 maîtres restaurateurs, 
4 maîtres chocolatiers, 7 domaines viticoles 
d’exception, régulièrement primés dont une 
majorité en agriculture biologique et démarche 
raisonnée, le Marché Paysan de la Grande 

Bastide, la Maison du Terroir et la Maison 
du Chocolat et du Cacao, Roquebrune est la 
destination gourmande à ne pas manquer » !
À cette occasion, Jean Pascal Brunerie de la 
chocolaterie Cocoa (Les Issambres) a reçu le 
titre « Artisans du Goût fait maison », qui garantit 
aux consommateurs que la fabrication se fait sur 
place, de façon artisanale (100% fait maison). 
Il est certain que cet ambassadeur suscitera 
l’envie chez les autres artisans du goût qui ont 
le potentiel et les valeurs requises pour convoiter 
le même titre ! •

 

 

 « Ville Gourmand
L’Union Professionnelle des Artisans du Goût 

Décernent le label «

ROQUEBRUNE

Le 6 mars 2022 

Le Maire : 

Ville Gourmand
L’Union Professionnelle des Artisans du Goût – Fait Maison

& 
Les Cuisineries Françaises 

Décernent le label « Ville Gourmande » à  

ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Ville Gourmande » 
Fait Maison 

ARGENS 
L e Président : 

Dépôt INPI N°3887832 
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La Londe-les-Maures

Histoire

Il était une fois le Château Pas du Cerf...

Quand François 1er est venu à La Londe-les-Maures...

Chargé d'un héritage historique et culturel, l'ADN de Château Pas du Cerf se 
définit par une alliance entre le respect de la nature, la passion du métier et 
le savoir-faire familial.   

À l'occasion des 20 ans de la première 
cuvée, visite d'un domaine pas tout à 
fait comme les autres. Un domaine au 

féminin où la passion et une énergie débordante 
ont donné naissance à de grands vins de 
Provence ! Qui cumule 175 ans de savoir-faire !
Sous la responsabilité et la direction des trois 
sœurs de la famille Gualtieri, l'image 
du domaine s'est refaite une beauté 
en 2020. Aurore, Diane et Marion 
ont repensé la communication de 
Château Pas du Cerf pour lui apporter 
toute la sensibilité, la justesse et la 
notoriété qu'il mérite. 

UN DOMAINE DE FEMMES
En effet, le Château Pas du Cerf 
se caractérise par une double 
particularité. S'il est rare qu'un 
domaine viticole se transmette de 
génération en génération, il est 
encore plus singulier qu'il soit sous 
la responsabilité de 3 femmes. 
Exigeantes et passionnées, elles 
produisent un vin à leur image : 
avec du caractère, élégant et subtil. 
À chaque recoin du domaine, la 
sensibilité féminine est présente. Et 
chacune apporte subtilement son 
expertise.
Œnologue de formation, Diane est 
responsable de la production, de la 
vinification à la mise en bouteille. 
C'est la technicienne amoureuse du 
vin et de ses mystères !
Jusqu'à présent impliquée dans la force de 
vente terrain sur les Bouches-du-Rhône, 
Marion développe désormais son expertise en 
viticulture. Après une formation intensive, elle 

prend en charge la partie vignes du domaine. 
Douée d'une fibre artistique indéniable, Marion 
développe les missions événementielles de 
Château Pas du Cerf.
Aurore, l’aînée, s'attache à développer la 
notoriété du domaine en France et à l'étranger.
Diplômée d'une école de commerce international, 

elle gère la partie commerciale France et 
l'export. En plus de proposer les vins du domaine 
aux plus belles caves et aux professionnels de 
la restauration, elle dirige la partie marketing et 
communication.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
« Être au plus proche de sa nature, c'est à la fois 
prendre soin de soi et de l'environnement. Et, 
c'est bien l'esprit dans lequel grandit, millésime 
après millésime, le Château Pas du Cerf, certifié 
Haute Valeur Environnementale niveau 3. Le plus 
haut niveau attribué par la Commission Nationale 
de Certification Environnementale (CNCE). Cette 
certification est fondée sur des indicateurs de 
résultats relatifs à la biodiversité, la stratégie 
phytosanitaire et la gestion de la fertilisation », 
assure Patrick Gualtieri. 

Engagé dès 1954 dans la préservation de 
la faune et flore, Marcel, le grand-père, créé 
une retenue d'eau collinaire. Depuis, colverts, 
aigrettes et hérons cendrés viennent tous les 
ans nicher dans les roseaux et se repaître des 
poissons peuplant le lac. La seconde étape fut 

le lancement en 2010 d'une parcelle de 10 
hectares en agriculture biologique (Grenache, 
Cinsault, Mourvèdre et Tibouren). 
De ces parcelles est née une cuvée BIO certifiée 
par l'organisme ECOCERT*, la cuvée Diane Rosé. 
Depuis 2018, toutes les parcelles sont en 
conversion vers l'agriculture biologique. 
Aujourd'hui entièrement certifié BIO, le domaine 
produit des vins Côtes de Provence Biologiques à 
partir du millésime 2021. 
Grâce à toute la passion et la richesse des 

sols, les vins du Château détiennent 
une personnalité authentique, un 
caractère unique. Ils expriment la 
magie naturelle des grands vins 
de Provence. Les vins rosés sont 
caractérisés par une grande élégance 
avec une robe rose pâle aux reflets 
cristallins et qui dévoilent des arômes 
de fruits exotiques à chair blanche. 
Les vins blancs, pureté et harmonie, 
développent des notes florales, 
minérales et des arômes d'agrumes 
dans un juste équilibre.
Les vins rouges, ce sont avant tout la 
puissance et la structure qui dominent 
avec des arômes de fruits mûrs, de 
garrigues et d'épices. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Le domaine en quelques chiffres :
Chiffre d'affaires : 3 millions d'€,
10% du chiffre d'affaires à l'export,
500 000 bouteilles produites par an,
85% de rosé, 10% de rouge et 5% 
de blanc,
80 hectares de vignes, 15 employés.

Château Pas du cerf
5920 Route de Collobrières 
83250 La Londe-les-Maures
04 94 00 48 80
info@pasducerf.com
www.pasducerf.com

L'histoire du domaine du Pas du Cerf commence dès le XVIème siècle, en 
l'an 1533. 

F rançois 1er, alors roi de France, séjourne 
durant plusieurs mois sur le littoral 
méditerranéen à l'occasion du mariage de 

son fils, Henri II avec Catherine de Médicis. 
Le châtelain d'Hyères invite le roi à une chasse 
à courre qui s'annonce autant physique 
qu'héroïque. Le relief vallonné et escarpé du 
domaine varois oblige François 1er à poursuivre 
un cerf au pas. Dénouement victorieux, puisque 
le roi tue le grand cervidé pris en chasse. En 
hommage à ce royal trophée, le lieu est alors 

nommé par les habitants, Pas du Cerf. Mais 
l'histoire du Château Pas du Cerf prend ses 
racines bien plus tard en 1848. C'est au cœur 
de la maison de famille que les premières 
vendanges du domaine sont conduites et 
vinifiées par Bonaventure Martin. Puis, en 1921, 
la Cave Coopérative de La Londe est créée en 
co-fondation avec l'aïeule de la famille, Béatrix 
Pellegrin. La vendange du Pas du Cerf sera 
vinifiée dès lors à la Cave des Vignerons Londais. 
Quatre décennies plus tard, le grand-père Marcel 

Martin repousse les limites des terres. En 1954, 
il fait l'acquisition du Domaine de Camp Long, 
des parcelles adjacentes. Le vignoble passe de 
8 à 28 hectares. Aujourd'hui, le domaine compte 
80 hectares de vignes et 700 hectares de forêt.
En 2001, le domaine prend une nouvelle 
dimension. L'impulsion est donnée par la 7ème 
génération, menée par le couple Geneviève 
Martin et son mari Patrick Gualtieri. Ensemble, 
ils créent la propre cave du domaine. Jusqu'alors 
vinifiée à la Cave des Vignerons Londais, la 
vendange du domaine se fait désormais en 
interne.
Le lancement de la marque Château Pas du Cerf 

est officialisé ! L'année suivante, c'est avec une 
grande émotion que la famille voit les premières 
bouteilles Château Pas du Cerf, millésimées 
2001, mises en vente. 
Les 80 hectares de vignes du domaine 
bénéficient d'une situation remarquable. La 
nature est intacte et la biodiversité est préservée 
depuis la création du domaine. Le domaine est 
entouré d'une forêt peuplée de chênes-lièges et 
d'arbres rares tels que l'arbousier délicieux ou 
les lauriers roses sauvages, arbustes uniques 
en Europe et protégés par le conservatoire du 
littoral. Il n'est pas rare de croiser des cerfs en 
liberté.•



Château Pas du Cerf, les 20 ans !
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La Londe-les-Maures
 « Nos 72 sapeurs-pompiers sont notre fierté » !

Le 13 mai, au CIS de La Londe-les-Maures, le SDIS du Var a remis les clés 
du nouveau Camion-Citerne Feu Moyen (CCFM) au lieutenant Chertier, chef 
du CIS.  

C e nouveau véhicule a été acquis 
par le SDIS 83, grâce à la dotation 
exceptionnelle du Département destinée 

à moderniser le parc d’engins opérationnels, 
notamment ceux dédiés à la lutte contre les feux 
de forêt.
Pour une fois avec sa casquette de premier 
magistrat de La Londe-les-Maures, François de 
Canson n'a pas caché sa joie devant l'arrivée 
de ce nouveau véhicule  : «  Quel plaisir d'être 
avec vous pour nos pompiers, dans un temps 
apaisé, de partage et de joie, parenthèse, temps 
suspendu, dans ces quotidiens d'urgence et de 
gestion de crise. Vous ne faites pas un métier 
commun, vos quotidiens ne sont pas communs, 
aussi vous méritez un environnement et un 
équipement à cette hauteur ».

PLAN CASERNES
«  La plan Casernes et le maintien d'efforts 
d'investissements dans le matériel au service 
des hommes répond à cet impératif. Le Centre 
d'Incendies et de Secours Rabah Aït Ahmed 
fait partie des inconscients de notre ville, et de 
cette profession. Vous méritez notre respect, 
notre attention, notre temps. Aujourd'hui, c'est le 
maire qui, d'abord et avant tout, tient à remercier 
le Département pour la mise à disposition de 

ce nouveau matériel. Un nouveau camion feux 
de forêt qui vient renforcer les trois que nous 
avons, mais d'une ancienne génération » a repris 
le vice-président de la Région en charge des 
risques majeurs.
Le premier magistrat a ajouté : « La haute saison 
approche à grands pas, même si le principe 
de réalité et la sécheresse précoce que nous 
subissons nous poussent à la plus grande 
précaution. Nous espérons traverser les 4 mois 
qui s'ouvrent sur un mode plus apaisé que l'an 
passé. Permettez-moi de saluer une nouvelle 
fois l'engagement des 72 personnels pompiers 
armant notre centre et qui sont notre fierté ».•

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
En présence de :
Marc GIRAUD, président du Département, 
Dominique LAIN, président du Conseil 
d’administration du SDIS du Var, 
Le Contrôleur Général Éric GROHIN, 
directeur départemental des Services 
d’Incendie et de Secours du Var,
Lieutenant CHERTIER, commandant le CIS 
de La Londe-les-Maures,
Gilles ALLIONE, président départemental 
des CCFF.
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François de Canson : « La Région est sensible
aux préoccupations des sapeurs-pompiers » 

Si la solidarité nationale, en période de fort risque, a toujours 
été le levier de réponse, les élus gardent à l'esprit que par la 
concomitance des événements, les secours seront face à des 
limites capacitaires. 

C' est l'une des problématiques qui a été 
développée lors du 111ème Congrès 
Régional des Sapeurs-Pompiers Sud 

Méditerranée qui s'est tenu à Brignoles. Car, le 
problème est maintenant euro-méditerranéen et 
l'une des clefs se trouve à Bruxelles. 

LA RÉGION SUD AUX AVANT-POSTES
Comme l'a fait remarquer, avec pertinence, 
François de Canson, vice-président de la Région 
en charge des risques majeurs  : «  La Région 
est sensible aux préoccupations des sapeurs-
pompiers. 
Au-delà de la promotion du volontariat, d'ici la 
fin de l'année, un dispositif sera dédié pour les 
jeunes de la région Sud qui donnent de leur 
temps : Service Militaire Volontaire, Cadets de la 
Gendarmerie, Cadets de la Défense et JSP.
Par ailleurs, sur le développement d'alternatives 
à l’hôpital dans les territoires, la santé reste 
un droit pour tous, et partout  ! Que l'on habite 
Marseille ou Toulon, chacun doit pouvoir accéder 
à la même offre de soins et personne ne doit 
renoncer à sa santé.
Aussi, les efforts que nous consentons sont 
dédiés à vous soulager. 
Nous luttons contre les déserts médicaux, avec 
près de 90 maisons régionales de santé déjà 
ouvertes et une dynamique qui ne faiblit pas, 
incitons les jeunes médecins à s'installer en 
milieu rural et développons la télémédecine. 
Nous soutenons également nos infrastructures 
hospitalières, en rénovant les salles d'attente, en 
lien avec l’État, et en construisant de nouvelles. 
Et, nous formons les paramédicaux puisque 
16 700 étudiants dépendent de la Région sur 87 
sites de formation. 1 200 places supplémentaires 

ouvrent en 2022, dont 500 infirmiers. Hormis, le 
soutien à l'investissement des SDIS, je rajouterai 
que l'objectif de la Région sera d'avoir un budget 
100% Climat Positif.
Enfin sur le chantier de la gestion des crises 
avec la mise en place d'une planification 
nationale pour une réponse territoriale, vous 
pouvez compter sur notre soutien. Le numéro 
unique permettra une meilleure lisibilité pour nos 
concitoyens, et une meilleure efficacité pour vos 
services en centralisant les appels ».  

PLAN INCENDIE AMBITIEUX
Cette année, 17 millions d'€ sont alloués à la 
gestion des risques. Le Sud est la seule région 
à avoir déployer un Plan Incendie ambitieux, 
en développant la culture du risque et en 
accompagnant les sapeurs-pompiers. Ainsi 
chaque année, 4 millions d'€ sont dédiés à la 
guerre du feu.
Évoquant l'intervention tout azimut de la Région, 
le maire de La Londe-les-Maures a détaillé les 
actions  : «  Les exemples sont pléthoriques  ! 
Création d'une garde régionale forestière de 
près de 200 jeunes, 700 000€ dédiés à renforcer 
les moyens des CCFF, avec 40 acquisitions de 
véhicules, incitations des communes à appliquer 
les Obligations Légales de Débroussaillement 
(OLD), mobilisation de fonds européens, achats 
de sondes, gestion des pistes DFCI, financement 
du pélicandrome de Hyères avec le Département, 
création du fonds RESPIR pour participer à la 
reforestation et à la création de puits carbone, 
etc. Ces efforts autour des politiques incendies 
existent également autour des sujets des 
inondations, des risques montagne, etc. ».
Par ailleurs, la Région, qui gère les transports 

régionaux, a mis à la disposition des soldats du 
feu le Pass-Sûreté qui leur accorde la gratuité 
des trajets domicile-travail. Elle les a intégré 
dans la cagnotte, initiée en 2019, en soutien 
aux forces de l'ordre et de sécurité civile (1,4M 
récoltés). Et, pendant la pénurie de masques, 
la Région est allée en chercher 13 millions en 
Chine, avec l'appui de la CMA CGM, l'un des plus 
grands logisticiens. Ainsi, la Région a étendu à 
l'échelle des grandes métropoles régionales, le 
dispositif de détection du virus dans les eaux 
usées, mis en place par les marins-pompiers. 
« S'il fallait une démonstration de l'attachement 
qui vous est porté, c'est chose faite  ! Et, nous 

mettons tout notre poids pour vous aider et 
vous défendre à des échelles nationales et 
européennes. Il faut souligner l'engagement 
sans faille du patron du SDIS et de Gilles Allione, 
le président de la Fédération Nationale des 
Sapeurs-Pompiers », s'est exclamé François de 
Canson.

ALLER ENCORE PLUS LOIN
Parce que la menace évolue, la Région a décidé 
d'aller plus loin, dans la prévention, la lutte et 
la reconstruction. Ces actions passeront par 
la promotion du volontariat au sein des 6 000 
agents répartis sur le territoire, l'organisation 
de la Journée Régionale des Risques pour 
communiquer auprès des populations 
régionales, l'augmentation des effectifs de la 
Garde régionale forestière pour arriver à 250 
jeunes et à 50% de massifs couverts et en 
participant à l'acquisition d'un bombardier d'eau 
dans la flotte européenne.
« Le président Muselier a saisi, dès son mandat 
européen, le président de la République pour que 
le renouvellement de la flotte soit effectué au 
niveau européen et la France s'est positionnée 
pour deux Canadairs. Au lendemain de l'incendie 
du 16 août 2021, nous avons proposé, à Gérald 
Darmanin ainsi qu'à la Commission Européenne, 
de prendre en charge un troisième bombardier 
d'eau au sein de cette commande européenne 
RescEU ». 
Dernièrement, les élus ont appris que la chaîne 
de production canadienne de Canadairs était 
relancée.  •

Photos SDIS 83



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

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

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

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

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

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

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


