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Avec une majorité relative au Parlement, à peine 
nommé, le Gouvernement est déjà dans la tourmente. 
Les accusations visant Damien Abad et la charge de la 

presse anglaise contre Darmanin, suite aux graves incidents 
du Stade de France, ont jeté une ombre sur la nouvelle 
équipe gouvernementale. 
Plus d’un mois après les législatives, la première ministre 
promet que la défense du pouvoir d’achat fera partie des 
dossiers prioritaires. Elle va présenter un paquet de mesures 
sur le  pouvoir d’achat  d’environ 25 milliards d’€, censées 
atténuer les effets de l’inflation.

Lors de son discours de politique générale, axé sur le 
compromis, Borne a été fortement chahutée, dans une 
assemblée gonflée à bloc. Faute de majorité absolue, les 
rires ont fusé, lorsqu’elle a appelé les oppositions à bâtir 
ensemble des compromis !
Pour Mélenchon : « On va voir LREM négocier avec LR pour 
recueillir des voix. Nous, nous allons respecter le mandat 
pour lequel nous avons été élus : nous opposer » !
Bref, le discours de Borne n’a pas convaincu : « Un discours 
mécanique et policé sur la forme, un véritable catalogue de 
banalités sur le fond », analyse le député Julie Dive.
Et, pour le député Ugo Bernalicis (LFI) : « On s’est demandé 
combien avait coûté ce discours, visiblement écrit par 
McKinsey  ? Sur la renationalisation d’EDF à 100 %, on 
attend, parce que ce sont eux qui l’avaient vendu à des 
groupes privés, pour qu’ils s’enrichissent au passage. Quand 
cela devient compliqué, on nationalise. Mais, on a laissé le 
privé prendre sa part de gâteau ».

Plus grave, Macron n'a pas su anticiper les conséquences 
de la guerre en Europe pour notre économie  : Pénuries, 
forte inflation, chute de la croissance, chômage, fermetures 
d’entreprises, etc. Pourtant, elles ne font que débuter !
Avec l’augmentation des taux d’intérêts, le déficit et la dette 
vont être des préoccupations majeures.

Selon Crédit Allianz Trade, le pire est à venir : « Les prix des 
distributeurs alimentaires pourraient augmenter de 8,2 % 
ce qui engendrerait une hausse des dépenses alimentaires 
annuelles de 224 € par personne ».
Dans le cadre de la mondialisation, l’équilibre dans les 
échanges internationaux a été rompu. Un nouvel équilibre 
économique, très loin d’être atteint, devra viser une priorité à 
la production nationale, une indépendance énergétique de la 
France et la réduction des importations.

Du côté de l'Assemblée nationale, les groupes d’opposition 
(RN, LFI, LR) ont posé leurs conditions à de futures relations 
avec la majorité présidentielle. N'incarnant plus l'électorat 
de droite, les députés LR se trouvent absents d’une grande 
partie du territoire, pourtant opposée à Macron. En Île de 
France, l’électorat LR est passé dans le camp de Macron. 
Et dans le Var, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, le 
Rassemblement National a fait le plein de voix.
Présidente de la première force d’opposition, Marine Le 
Pen s’est réjouie : « Emmanuel Macron se voit contraint 
d’entendre les Français, et c’est heureux » !

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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ActualitéActualité 3
Garde Régionale Forestière

 Une force de frappe contre les incendies de forêt
Le 30 juin, Renaud Muselier, président de la Région, et François 
de Canson, vice-président en charge des risques majeurs, 
ont remis leurs blasons à la nouvelle promotion de la Garde 
Régionale Forestière au cours d'une cérémonie marquant la fin 
de la formation des jeunes sudistes.

D epuis le 1er juillet, les 183 Gardes 
régionaux, éléments essentiels du 
dispositif Guerre du Feu patrouillent 

dans 14 massifs de la région. Au cours de cette 
cérémonie, le président a honoré l'engagement 
du vice-Amiral Augier et de Gilles Allione, ancien 
président du CCFF du Var, dans la guerre contre 
les flammes, comme lors de la crise sanitaire, 
en leur remettant la médaille de la Région Sud. 
« Depuis 5 ans, les pompiers peuvent compter 
sur notre mobilisation pour mener la Guerre 
du Feu à leur côtés. Avec la Garde Régionale 
Forestière, nous avons mis en place une véritable 
force de frappe contre les incendies de forêt et 
nos 185 Gardes régionaux en sont un maillon 
essentiel », s'est félicité Renaud Muselier.
Avec la prolifération des méga-feux partout en 
Méditerranée et notamment celui du massif des 
Maures en 2021, la Guerre du Feu est un combat 
primordial. 
« Pour éviter ces drames humains et préserver 
cet environnement unique au monde, la 
Région a engagé plus de 4 millions d’€ par 
ans depuis 2016 et cette année, ce sont 1,5 
million supplémentaire qui viennent abonder le 
dispositif. Récemment, la Région a renforcé sa 
stratégie en faveur de la gestion patrimoniale 
forestière », rappelle François de Canson, maire 
de La Londe-les-Maures, commune où une 
délégation de la Garde Régionale est déjà en 
action. 

PREVENIR, COMBATTRE, RECONSTRUIRE
Inscrite dans son Plan Climat régional « 
Gardons une COP d’avance », cette stratégie 
est articulée autour de 3 grands principes. Tout 
d'abord, prévenir les risques grâce à la Garde 
Régionale Forestière. Créée en 2018, la Garde 
Régionale Forestière s’inscrit dans le Plan Climat 
régional et plus particulièrement au cœur de son 
dispositif Guerre du Feu afin de préserver les 
milieux naturels remarquables et de prévenir les 
risques d'incendie. La Région y consacre près de 
1,2 million d’€ en 2022. 
François de Canson ajoute : « La Garde Régionale 
Forestière a pour mission de développer la culture 

du risque incendie auprès de la population 
résidentielle ou passagère qui fréquente les 
massifs forestiers et des jeunes qui participent 
à l’opération Prévenir, Combattre, Reconstruire. 
Son objectif est également de renforcer les 
capacités des acteurs régionaux en matière 
de prévention, information, sensibilisation, et 
surveillance du risque incendie aux abords des 
espaces naturels et forestiers du 1er juin au 15 
septembre, période où le risque incendie est le 
plus sévère, et de venir en appui des dispositifs 
de surveillance des massifs existants ».
Cet été, les 185 membres de la Garde Régionale 
Forestière vont protéger 15 massifs de la région 
Sud.  •

À NOTER... 
15 MASSIFS PROTÉGÉS
5 Gardes régionaux sont déployés dans le 
Pays de Sorgues,
10 protègent le Grand Site de la Sainte-
Victoire, 
24 Gardes régionaux sont mobilisés au Parc 
naturel régional du Lubéron, 
17 membres sont présents dans le Parc 
naturel régional des Alpilles, 
20 sont déployés au Parc naturel régional de 
la Sainte-Beaume, 
21 Gardes protègent le Parc naturel régional 
du Verdon, 
9 sont mobilisés dans le Parc naturel régional 
des Préalpes d’Azur,
8 Gardes régionaux sont présents au Parc 
national de Port-Cros,
18 assurent la prévention des risques au 
Parc National des Calanques, 
10 sont déployés à Allauch, 
17 Gardes protègent le Parc naturel régional 
du Ventoux, 
18 membres de la Garde Régionale 
Forestière assurent la prévention du massif 
de la Porte des Maures, 
4 Gardes régionaux sont mobilisés au Parc 
naturel régional de Camargue, 
2 sont déployés au Parc naturel régional 
des Baronnies, et 2 autres sont dans le Parc 
naturel régional du Queyras.

UNE FORMATION EXIGEANTE

A
vant de prendre leurs fonctions 
dans les différents massifs de la 
région, les jeunes volontaires qui 
composent la Garde Régionale 

Forestière suivent plusieurs formations 
qualifiantes.

Dans un premier temps, il s’agit d’une 
formation théorique autour de la forêt 
et de ses acteurs. Ils découvrent les 
fondamentaux en matière de biodiversité, 
de gestion forestière, de prévention et de 
lutte contre les incendies de forêt.

Après ce premier rendez-vous, les 
volontaires suivent une formation de terrain 
personnalisée, afin de se familiariser avec 
leur futur environnement. Une formation 
au premier secours, labellisée PSC1, est 
également obligatoire avant leur prise de 
fonction.

Enfin, leur parcours de formation s’achève 
au Lycée Agricole de Valabre pour y 
apprendre les bases indispensables de 
communication et de cartographie.
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Coup de cœur

Fête des Terrasses

La Cigale, gastronomie et cave à manger 

« Aujourd’hui, la Fête des Terrasses, c'est notre Fête du Sud » !

Eric Blanc est au sommet de tous les palmarès, un pilier capable d'entraîner 
la mêlée, un capitaine. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe entre La Londe-
les-Maures et le port de Bormes-les-Mimosas.  

D ans un nouveau challenge, le 
prestigieux chef a repris la Brasserie 
du Port à Bormes-les-Mimosas, pour 

la redynamiser, avec à sa tête, sa compagne 
Fanchon, 20 ans d'expérience, école hôtelière 

et restauration. Et ce savoir-faire à 4 mains est 
gagnant !
Sa passion débordante, son charisme et son 
énergie en font l'un des vrais patrons de la 
cuisine locale.

Cette saison, toujours en quête d'innovation, 
le chef de La Cigale, a concocté, avec ses 
équipes, une carte pleine de créativité pour une 
cuisine maison. Un service haut de gamme et 
des conseils avisés. Une excellente maison où 
l'on revient, sans hésiter, pour un pur moment 
de plaisir car, on le sait : La Cigale va nous 
enchanter tout l'été !
Que l'on s'installe sur la terrasse ombragée 

ou dans la grande 
salle climatisée de la 
cave à manger, on est 
accueilli avec autant de 
professionnalisme que 
de sympathie.

CUISINE 
CONTEMPORAINE 
Il existe beaucoup 
d'imagination et de 
savoir-faire sous la 
toque d'Éric Blanc.
À La Cigale, on 
savoure une cuisine 
c o n t e m p o r a i n e , 
agrémentée de 
touches de cuisine 
du monde, dans une 
ambiance conviviale 
et des plats concoctés 
aux petits oignons. Que 
demander de plus ! 
Avec brio, le chef 
propose une carte 
raffinée de plats 
g a s t r o n o m i q u e s , 
alliant des saveurs 
subtiles. On trouve des 
plats traditionnels à 

l'exécution parfaite mais aussi des classiques 
revisités avec audace. Laissez-vous tenter, 
par exemple, tous les midis de la semaine, par 
le menu à 18,50€ (entrée, plat, dessert). À la 
carte également, le menu de La Cigale à 34,50€ 
(entrée, plat, dessert). 
Savoureux est le maître mot des menus ! 
Exemple  : Pour un déjeuner qui s'annonce 
gourmand, on débute en fraîcheur avec une 
entrée estivale : une salade de céleri et pâté 
en croûte. En plat, découvrez un sauté de porc 
au curry accompagné d'un riz parfumé. Enfin, 
vous fondrez de plaisir avec notre verrine vanille 
fraise. •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME,
Photo Alain Blanchot.

À NOTER... 
LA CIGALE
Restaurant gastronomique et bar à vins 
Rond-point général de Gaulle
La Londe-les-Maures
04 94 23 28 17 
Réservation fortement conseillée. 

Le 1er juillet, Renaud Muselier, président de la Région, a lancé la 3ème 
édition de la Fête des Terrasses depuis Cassis.

C ette année, l’état d’esprit de cette 3ème 
édition était le même que celui des 
deux dernières années : dire non à la 

morosité, au pessimisme et prendre le temps de 
profiter de la vie, ensemble. Pour cela, quoi de 
mieux que l’art de vivre du Sud, dans les cafés, 
les bistrots, les restaurants et sur les terrasses ?
Sur le port de Cassis, où les cafetiers et 
restaurateurs participaient à cet événement 
grand public, le président était entouré de 
Danielle Milon, maire de Cassis, de Bernard 
Marty, président de de l’UMIH des Bouches-du-
Rhône et de Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse 
et de Jonathan Sack, président des viticulteurs, 
co-propriétaire du Domaine Clos Sainte-
Magdeleine. La tonalité était identique dans 
chaque village de la région Provence Alpes Côte 

d’Azur, où les habitants ont célébré, sur un mode 
festif et convivial, le début des vacances d'été. 
« En 2020, nous lancions la première Fête des 
Terrasses comme un retour à la vie, après la 
première vague de Covid. Un événement festif 
et populaire qui a permis aux habitants de 
se retrouver et aux commerçants d’accueillir 
de nouveau leur clientèle dans leurs 
établissements  », rappelle François de Canson, 
président du Comité Régional de Tourisme 
Provence Alpes Côte d’Azur (CRT). 
Il ajoute : « À La Londe-les-Maures, de nombreux 
établissements y ont participé avec un seul mot 
d’ordre : non à la morosité, non au pessimisme, 
profiter ensemble de la vie », conclut, emballé, le 
président du CRT. •

Photo Jean-Claude VERCHERE.

Vins du terroir
Dans la cave à manger et bar à vins du 
chef vous dégusterez des vins du terroir 
(Château La Valetanne et Figuière). Côté 
pratique, la cave du restaurant propose à 
la vente une sélection de vins, permettant 
aux clients de repartir avec le meilleur 
de la viticulture locale. Sur demande, les 
clients peuvent bénéficier d'un service 
traiteur avec l'organisation de réceptions 
à domicile.
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Opération i-Naval 2022

François de Canson remet le Prix régional d'innovation
Opération i-Naval 2022, c'est le rendez-vous de l'innovation 
navale de défense, entre prospective et action. C'était 
également l'occasion de la remise du Prix régional d'innovation 
à ARKEOCEAN par François de Canson, vice-président de la 
Région en charge de l'attractivité.

L e 7 juillet, à l'issue de la cérémonie, 
François de Canson a remis le Prix 
régional d'innovation dans le cadre 

de l'Opération i-Naval 2022 à l'entreprise 
ARKEOCEAN, entreprise familiale fondée en 
2009 et établie dans les Alpes-Maritimes. 
Le cœur de métier de cette entreprise sont 
les études, le développement et la fabrication 
de systèmes acoustiques pour le guidage 
des plongeurs et des véhicules sous-marins 
autonomes (AUVs). Sa technologie a trouvé un 
aboutissement lors de la première acquisition 
sismique robotisée (projet SpiceRack) mettant 
en oeuvre 200 de ces véhicules sous-marins 
autonomes, en mettant en place des solutions 
originales et uniques de guidage acoustique.
Appelant la famille Brizard de la société 
ARKEOCEAN, à le rejoindre sur scène, l'élu 
régional s'est réjoui  : «  Vous avez vu les 
démonstrations, vous avez vu le potentiel 
d'innovation. Il n'était donc pas simple de choisir 
un lauréat. Je remercie toutes les entreprises, les 
chercheurs qui ont participé à cet événement. 
Pour ce prix d'innovation, nous avons choisi un 
projet alliant une forte maturité technologique, 
des perspectives d'évolution et de nouvelles 
capacités opérationnelles ». 

STRATÉGIE D'INNOVATION 
Dans le contexte actuel où les espaces maritimes 
prennent toute leur importance et où les 
menaces évoluent rapidement, doter la Marine 
nationale des équipements les plus modernes et 
performants est un impératif.
«  S'appuyant sur un partenariat entre DGA 
Techniques navales et l'Université de Toulon, 
établi début 2020 sur les thématiques de la 
formation et de la recherche, cet événement 

a sensibilisé les élus, les autorités civiles et 
militaires, le monde académique et l'industrie 
sur le potentiel de l'innovation dans le domaine 
naval », explique un spécialiste.
DGA Techniques navales, l'Université de Toulon, 
en partenariat avec la Marine nationale, TVT 
Innovation, la Région Sud et la Métropole TPM, 
ont présenté cette démarche qui s'inscrit dans la 
stratégie d'innovation engagée par le ministère 
des Armes via l'Agence de l'innovation de défense 
(AID) et qui bénéficie de la dynamique impulsée 
par les clusters d'innovation techniques, initiés 
par la DGA dans le domaine naval (GIMNOTE à 
Toulon et ORION en Bretagne).
«  i-Naval 2022 permet de capter toutes 
les innovations, civiles, universitaires et 
militaires, et les intégrer au plus tôt dans les 
programmes d'armement apporte à nos forces 
la meilleure garantie de conserver la supériorité 
opérationnelle des mers », ajoute le spécialiste.
Durant cette opération, une vingtaine d'innovation 
intégrées dans un scénario opérationnel réaliste, 
découpé en 4 séquences thématiques, étaient 
introduites par un spécialiste qui a exposé sa 
vision sur les enjeux de l'innovation. 
« Drônes, cyber, ce qui a été présenté est au cœur 
de la stratégie Défense de la Région Sud. Nous 
sommes une région où la Défense fait sens : 
1ère région française en termes d'effectifs, avec 
47 000 personnels civils et militaires, 1ère région 
française, en termes d'occupation du territoire 
bâti et non bâti du ministère des Armées. A Istres, 
avec la BA 125, aujourd'hui le Hub aérien des 
armées. Salon-de-Provence où se forment tous 
les officiers de l'armée de l'Air et de l'Espace, 
les Commissaires aux armées et qui abrite la 
patrouille de France. L'Armée de Terre, avec le 
4ème régiment des chasseurs alpins à Gap, du 

plus ancien des régiments de la Légion étrangère 
à Aubagne, 1er régiment étranger, du camp de 
Canjuers et Toulon ».

LE VAR, PREMIER DÉPARTEMENT MILITAIRE 
Le vice-président a ajouté  : «  Le Cardinal de 
Richelieu affirmait que Toulon sera notre premier 
établissement militaire en Méditerranée. Et 
pour Vauban, Toulon sera le plus grand port de 
l'Europe situé dans la meilleure rade.
Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous sommes la 
1ère base navale d'Europe et de projection en 
Méditerranée.
La filière Défense en région Sud s'est 
historiquement consolidée autour du naval, 

compte tenu de l'implantation de l'un des 
deux arsenaux français à Toulon, avant de 
s'élargir à l'aéronautique et au spatial. Et, le 
Var est le premier département de Défense 
en France. Nos entreprises se concentrent 
autour de Marignane et de Toulon, près des 
sites d'Airbus, de l'arsenal et Naval Group. 
Les zones d'emploi de Marseille-Aubagne, 
d'Aix-en-Provence et de l'aire toulonnaise 
regroupent près de 75% des emplois dédiés 
à la chaîne d'approvisionnement régionale 
de la filière.
Cannes - Antibes et Nice concentrent près 
de 15% des effectifs de la filière, grâce aux 
implantations de Thales Alenia Space. La 
Région soutient ces activités sans faille ». 
Ainsi, le 24 juin, le Conseil régional a voté 
800 000€ de soutien à l'entreprise 
Prométhée pour les satellites du futur.

LES DEFIS DE LA FILIERE
François de Canson poursuivait  : « i-Naval 
est une des clefs de voûte d'une semaine 

dédiée à la promotion de l'économie de Défense 
en région (...). La filière navale, tout comme 
l'aéronautique et le spatiale, est une filière 
d'excellence française, tant du point de vue 
de ses compétences, de sa structuration et de 
sa compétitivité. Elle bénéficie, en amont de la 
filière, d'une recherche en pointe. 
Cependant, les lendemains de la crise sanitaire 
massive que nous traversons exacerbent 
les défis auxquels la filière doit répondre. 
Avec la forte dépendance à l'export et une 
concurrence internationale débridée, la remise 
en cause environnementale de ce secteur, et sa 
nécessaire décarbonation, l'indispensable travail 
sur l'attractivité des métiers.
Défis pour lesquels vous trouverez la région à 
vos côtés pour porter vos innovations de rupture 
au sein d'une filière duale en transformation, 
accompagner votre transition écologique et 
répondre aux enjeux environnementaux ou pour 
disposer d'une la main d'œuvre formée à vos 
métiers. La filière doit capitaliser sur ses atouts 
pour gagner en performance. 
La coexistence d'activités militaires et civiles 
au sein des entreprises qui composent la filière, 
et la dualité entre les activités marines et sous-
marine sont les clefs du dynamisme et de la 
résilience des acteurs. Cette spécificité doit être 
préservée et je réponds à l'inquiétude formulée 
par certains entrepreneurs. Nous nous tiendrons 
à leurs côtés pour maintenir une vigilance sur la 
place des activités de Défense dans la taxonomie 
verte européenne, afin que ne soit pas remise en 
cause la dualité des entreprises du secteur ». •

Photos PRESSE AGENCE.
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Aéroport de Toulon Hyères

Genève, maintenant accessible au départ de Hyères

Reprise des vols vers Roissy Charles-de-Gaulle

Le 30 juin, un avion de type SAAB 340 de la compagnie aérienne l’Odyssey 
a atterri sur le tarmac de l’aéroport Toulon Hyères, avant de reprendre son 
envol vers Genève.   

C ette destination permet de connecter 
le Var aux grands espaces de la Suisse 
et de la Haute-Savoie en 1 heure et 5 

minutes de vol.

FRANCHISE BAGAGE
Pour Clément Pellistrandi, co-fondateur de 
l’Odyssey : « Avec un aménagement cabine 
modifié (27 fauteuils), un embarquement depuis 
le terminal affaires de Genève (20mn maximum 
depuis votre taxi) et une franchise bagage en 
soute jusqu’à 30 kg pour éviter tout irritant, 
nous offrons la meilleure expérience à nos 
clients. Tous nos vols ont lieu en début de soirée 
afin de proposer un temps sur place le plus 

étendu possible ». Et, Basma Jarbouai ajoute : 
« Une nouvelle ligne pour une clientèle premium, 
l’Odyssey a choisi notre plateforme varoise pour 
les nombreux services de qualité que nous 
offrons à nos passagers. Nous sommes ravis de 
les accueillir sur l’aéroport Toulon Hyères pour 
leur permettre de découvrir tous les atouts de 
notre département ». 
Ainsi, l’Odyssey assure des vols au départ de 
Toulon Hyères vers Genève à partir de 250€ 
TTC l’aller simple jusqu'au 2 octobre à raison 
de 4 vols par semaine l’été, le jeudi, vendredi, 
dimanche et lundi puis 2 vols en septembre et 
octobre.  •

Depuis le 29 juin, l’aéroport de Toulon Hyères, géré par VINCI Airports, et la compagnie easyJet, 
reprennent l'exploitation de la ligne reliant Toulon Hyères à Paris Roissy Charles-de-Gaulle. 

C ette ligne stratégique très appréciée des Varois joue le 
rôle de passerelle entre l’aéroport de Toulon Hyères et 
l’international grâce aux très nombreuses autres lignes 

opérées via l’aéroport parisien. 

CONNECTIVITE DU VAR AVEC LE MONDE
Pour Reginald Otten, directeur général adjoint d’easyJet France : 
« L’ajout de Toulon Hyères comme destination dans le réseau 

easyJet démontre l’engagement de notre compagnie pour la 
connectivité des territoires français. Depuis plus de 20 ans, nous 
mettons la puissance de notre réseau au service des régions 
françaises et sommes très heureux d’apporter notre contribution à 
la connectivité du Var dont les charmes sont reconnus au-delà de 
nos frontières, et notamment par les britanniques. Nos équipages 
se réjouissent d’accueillir à nouveau les passagers varois à bord 
de ce vol très prisé durant la saison estivale ».

Basma Jarbouai ajoute : « La reprise de la ligne saisonnière vers 
CDG est clé dans cette période de vacances et de demande 
forte des voyageurs. Cela va permettre à de nombreux Varois de 
s’évader en profitant des nombreuses destinations disponibles à 
CDG ».
Cette ligne représente une ouverture majeure pour les habitants 
du Var, ainsi qu’un atout pour le développement international et 
économique du territoire. Aussi, easyJet assure des vols au départ 
de Toulon Hyères vers Roissy Charles-de-Gaulle à partir de 35€ TTC 
l’aller simple (jusqu'au 29 octobre) à raison de 4 vols par semaine, 
le lundi, mercredi, vendredi et dimanche. •
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Big Tour à La Londe-les-Maures
La fête de l'industrie 4.0 et de la réindustrialisation
Après Aix-en-Provence, le Big Tour a fait étape dans le Var le 2 juillet, où il a été 
accueilli à La Londe-les-Maures par François de Canson.

Pour la 14ème étape de son édition 2022, 
le festival du dynamisme économique 
français de Bpifrance avait mis le cap 

sur La Londe-les-Maures. 
«  L’objectif de cette tournée est d’initier 
les rencontres, de susciter des vocations 
entrepreneuriales, de proposer des offres 
d’emplois et de faire vivre des expériences 
innovantes aux participants au sein d’un village 
d’animations high-tech », explique François de 
Canson. 
Le premier magistrat ajoute : « Pour la troisième 
année consécutive, la Ville de La Londe a donc 
accueilli ce qu’il se fait de mieux en termes 

d’entreprenariat en mettant en lumière les 
entreprises, les forces vives du territoire et de 
la Région Sud. Sans aucun doute, cette journée 
dédiée à l’emploi et l’économie a remporté un 
vif succès auprès du public venu en nombre. 
La confiance est le plus court chemin vers 
le bonheur  ! Alors non à la morosité, oui au 
bonheur avec la Ville de La Londe, la BPI et la 
Région Sud unies pour servir l’avenir ».
L'inauguration du village  s'est déroulée en 
présence de Audrey Graffault, sous-préfète 
chargée de mission auprès du préfet, qui 
représentait Evence Richard, préfet du Var.•

 Photos Philippe OLIVIER.
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Concours national de la Résistance et de la Déportation

Banque de France

245 élèves sensibilisés au devoir de mémoire

Mobilisation pour les jeunes du Service National Universel

Le 29 juin, Evence Richard, préfet du Var, a remis à Andrée Laurent, présidente 
d'honneur du jury et déportée rescapée du camp de Ravensbrück, les 
insignes de commandeur des Palmes académiques.  

P uis, avec Jean-Marc Noaille, Inspecteur 
d'Académie référent Mémoire et 
Citoyenneté et Andrée Laurent, le préfet 

a remis les prix aux lauréats départementaux 
du concours national de la résistance et 
de la déportation (CNRD), en présence des 
représentants et des personnalités du monde 
associatif combattant.

JURY DEPARTEMENTAL
104 lauréats ont été mis à l'honneur, parmi les 
245 Varois ayant participé. Leurs travaux ont été 
sélectionnés au niveau départemental par un 
jury constitué d'enseignants et de représentants 
d'associations mémorielles, réunis sous la 
présidence d'Olivier Millangue, Inspecteur 
d'Académie, directeur académique des services 
de l'éducation nationale du Var et de Jean-Marc 
Noaille.
À l'issue de la cérémonie, Blanche, jeune élève 
en classe de troisième, a confié : « Ce concours 
m'a permis d'approfondir ce sujet qui a marqué 
la mémoire de nos anciens. Et, il est important 
que les nouvelles générations poursuivent ce 
devoir de mémoire. Nous ne devons pas oublier 
que l'homme est capable des pires atrocités ».
Créé en 1961 par la volonté conjointe des 
Résistants et de l'Éducation nationale de faire 
vivre la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, 
le CNRD est le seul concours à associer dans 

chaque département les instances académiques 
de l'éducation nationale, les associations de 
résistants et de déportés, et l'office national 
des anciens combattants et victimes de guerre 

(ONAC-VG). À l'échelle nationale, 
il compte parmi ses partenaires 
les ministères de la défense, de la 
justice, de la culture, les associations 
et fondations de mémoire, les 
musées et mémoriaux.
Ce concours s'appuie sur 
l'enseignement de l'Histoire et 
sur les Mémoires. Il contribue à 
un travail pluridisciplinaire, dans 
une démarche d'éducation à la 
citoyenneté. À ce titre, il s'inscrit 
dans le parcours citoyen de l'élève. •

À NOTER... 
Le concours 2021/2022 a regroupé 160 
élèves de collège en classe de troisième 
et 85 élèves de lycée.
Les collèges qui ont participé au concours :
Font de Fillol (Six-Fours-les-Plages), Gabriel 
Colette (Puget-sur-Argens), Jean Cavaillès 
(Figanières), Irène et Frédéric Jolliot Curie 
(Carqueiranne), L'Herminier (La Seyne-sur-
Mer), Romain Blache (Saint-Cyr-sur-Mer) 
et Saint-Joseph La Navarre (La Crau) ainsi 
que 4 lycées : Bonaparte (Toulon), Golfe de 
Saint-Tropez (Gassin), Jean Aicard (Hyères) et 
Raynouard (Brignoles).

Partout en France, dans le cadre de sa mission d'éducation budgétaire et financière, la Banque de 
France anime des ateliers de sensibilisation pour 40 000 jeunes volontaires du Service National 
Universel (SNU). 

O rganisé par le ministère de l'Éducation nationale et de 
la Jeunesse, le SNU s'adresse à tous les Français et 
Françaises volontaires âgés de 15 à 17 ans, avec pour 

objectif de les accompagner à leur entrée dans la citoyenneté. 

EDUCATION BUDGETAIRE
Intégrés au parcours «  Autonomie, connaissance des services 
publics et accès aux droits », des ateliers d'éducation budgétaire 
et financière sont proposés par des agents du réseau de la Banque 
de France, ainsi que des bénévoles et employés de certains des 

organismes associés à la gouvernance de la stratégie d'éducation 
économique, budgétaire et financière :
Éducation nationale et de la Jeunesse ; Économie, des 
Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ; 
Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées ; 
Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ; OCDE ; 
Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) ; 
Autorités des Marchés Financiers (AMF) ; Fédération Bancaire 
Française (FBF) ; France Assureurs ; Association Française de La 
Gestion Financière (AFG) ; Association des Sociétés Financières 

(ASF) ; Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI) ; 
Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) ; UFC Que Choisir ; 
Institut National de la Consommation (INC) ; Familles Rurales ; 
Crésus ; Secours Catholique ; La Croix Rouge ; Union Nationale 
des Associations Familiales (UNAF) ; l'Union Nationale des Centres 
Communaux d'Action Sociale (UNCCAS) ; La Finance Pour Tous ; 
Finances et Pédagogie ; France ESF.
Cette participation au SNU s'inscrit dans le cadre de la stratégie 
nationale d'éducation économique, budgétaire et financière 
(EDUCFI) opérée par la Banque de France depuis 2016, au même 
titre que les actions organisées durant la Semaine de l'éducation 
financière en mars ou lors des Journées nationales de lutte contre 
l'illettrisme en septembre prochain. •
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Sensibilisation au handicap

Rencontre

FACE Var face à l'inclusion dans les entreprises

Guillaume Bats, un comédien au grand cœur

Ouvrir le champ des possibles face au handicap.  

L e 28 juin, FACE Var a donc convié ses 
entreprises partenaires à une soirée 
« Face à face », axée sur la sensibilisation 

au handicap. Une démarche qui s’inscrivait 
dans le cadre du projet « Via l’emploi », soutenu 
par l’AGEFIPH qui propose des aides et un 
accompagnement pour l'emploi à des personnes 
en situation de handicap.
Une soirée placée sous le signe des échanges 
d’humour et de l’émotion avec le comédien et 

humoriste Guillaume Bats, qui a partagé l’impact 
de son handicap dans sa vie personnelle et 
professionnelle. 
Cécile Roblez, directrice de FACE Var, a fait 
le point sur les actions menées en faveur du 
handicap autour de deux projets principaux. 
Cécile Roblez explique  : « Dans une démarche 
de co-construction avec les entreprises, 
FACE Var, avec le projet «  Via l’emploi  », 
accompagne des personnes, en situation 

de handicap, afin de favoriser leur retour en 
emploi.  Nous accompagnons vers l’emploi ou 
la formation plus de 140 seniors en situation 
de handicap  :  orientation et Identification du 
public cible, organisation des ateliers collectifs 
à destination du public et suivi individuel du 
public ».
La responsable ajoute  : «  FACE Var et ses 
partenaires ont participé à l’initiative DuoDay 
France (en 2021) et continuent d’y participer. 
Le DuoDay est une initiative qui permet à une 
personne handicapée de passer une journée en 

contexte professionnel au sein d'une entreprise, 
d'une association ou d'une organisation tout 
en observant le travail d'un collaborateur et 
participant à ses tâches quotidiennes. Chaque 
année en novembre,  le DuoDay, piloté par 
le Secrétariat d’État chargé des personnes 
handicapées, vise à l'inclusion par l'emploi, dans 
le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi 
des personnes handicapées en novembre ».  •

Photos PRESSE AGENCE.

Comédien, humoriste et conférencier, Guillaume Bats a touché et sensibilisé 
les participants de la soirée de FACE Var, par son humour plutôt noir, parfois 
corrosif, mais aussi tendre et émouvant. 

U ne prestation au cours de laquelle les 
émotions de l’artiste ont touché le 
public.  

L'artiste répond aux 
questions de La Gazette 
du Var, entre deux selfies 
et autographes.
Qui êtes-vous Guillaume ?
Guillaume BATS. Je suis le détenteur du record 
de fractures à la naissance avec 27 fractures ! 
Et, bien entendu, abandonné très rapidement par 
ma mère, histoire qu’elle ne me confonde pas 

avec mon frère jumeau  ! Plus sérieusement, je 
suis comédien, humoriste et conférencier atteint 
de la maladie des os de verre. Je tourne depuis 
une dizaine d’année. J’ai participé, à plusieurs 
reprises, au festival de Montreux et à de 
nombreuses émissions de télévision qui m’ont 
fait connaître du grand public. Après un premier 
one-man-show, j'écris mon second spectacle. 
J’ai quelques projets dans l’audiovisuel mais, 
pour l'instant, c'est top secret !

Est-ce une nouvelle étape dans votre vie 
d’artiste ?
GB. Une nouvelle étape, je ne sais pas  ! Mais 
peut être un besoin, celui de partager mon 
expérience pour ouvrir ou faire changer le regard 

sur le handicap, notamment dans le milieu 
professionnel. La vie ne m'a pas épargnée et 
pourtant je suis heureux et fier de moi. Je tiens à 
partager cette expérience et mon parcours pour 
que les choses avancent. Grâce à l’humour et à 
l’émotion, j’arrive à toucher, enfin je l’espère, les 
gens au plus profond d’eux-mêmes. Je n’ai pas la 
prétention de vouloir changer les gens mais juste 
de les chatouiller un peu pour qu’ils se posent 
les bonnes questions. Et si le handicap était une 
force pour l’entreprise ? Et si le handicap était 
une chance pour l’autre  ? Avec cette nouvelle 
approche de mon métier, entre la conférence, 
le témoignage et le spectacle, je rentre dans un 
récit encore plus intimiste, plus réel.•

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Pour le joindre pour une conférence ou un 
spectacle, écrire à son agent (romain@
darksmile.events)
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Naval Group
Une page de la réindustrialisation de la France

s’écrit à La Londe-les-Maures
En s’installant à La Londe-les-Maures, Naval Group choisit le 
Sud. Pour développer ses activités de Défense, Naval Group 
regroupe l'ensemble des activités dans le Var.

N aval Group, groupe industriel français 
spécialisé dans la construction navale 
de Défense, a choisi d’établir ses 

activités à La Londe-les Maures. 
En choisissant la région Sud, Naval Group 
apporte son savoir-faire en matière de Défense, 
au cœur d’un écosystème dynamique, à travers 
ses activités de conception de systèmes de 
combat, de drones, de systèmes autonomes et 
d’armes sous-marines. 
«  C’est une excellente nouvelle pour la région 
Sud », s'est félicité Renaud Muselier, le président 
de la Région. 

DYNAMISME ECONOMIQUE 
À l'annonce de cette excellente nouvelle pour 
l'économie londaise et varoise, François de 
Canson n'a pas caché sa satisfaction :
«  Le retour de Naval Group à La Londe-les-
Maures, 30 ans après le triste tour de clef de 
1993, est un signe fort pour notre ville, notre 
département et notre région.
Accueillir le Centre européen leader du drone 
sous-marin, des systèmes autonomes et de 
l’intelligence embarquée n’est pas anodin 
et ne peut s’entendre que sous l’angle de 
l’exemplarité.
C’est le site vitrine de Naval Group qui trouvera ses 
quartiers au cœur des Bormettes. Nous l’avons 
souhaité avec son PDG Pierre Eric Pommelet, 
exemplaire en matière environnementale, 
technologique et industrielle.
Cet acte, au-delà du symbole est porteur 
d’emplois et d’activités à l’année pour 
notre commune, ancrage d’un dynamisme 
économique durable et complémentaire. 
La Londe-les-Maures a toujours connu un 
développement équilibré entre viticulture, 
industrie et tourisme. Elle retrouve désormais ce 
triptyque ».

ECONOMIE DE GUERRE
Le premier magistrat et président de 
Méditerranée Porte des Maures (MPM) a 
ajouté  : «  À une époque où l’on parle de 
réindustrialisation et d’optimisation des friches 
industrielles, le projet apparaît comme un fer de 
lance de la France qui innove, qui s’engage, qui 
se restructure.

Cela n’a échappé à personne  : À l’échelle 
internationale, nous avons changé de paradigme. 
La France est entrée dans une économie de 
guerre et nous avons besoin d’une industrie 
de Défense européenne beaucoup plus forte. 

Le maillon londais permettra de dessiner la 
souveraineté française en matière de drones 
sous-marins. Cette avancée s’inscrit dans la 
dynamique portée à l’échelle régionale par le 
président Renaud Muselier qui souhaite faire de 
la région Sud la première région européenne de 
Défense ».
« Vous me connaissez, je resterai attentif à ce que 

le retour de ces activités de haute technologie 
soit porteur de progrès et de bien-être pour notre 
commune et pour ses habitants. Les Londais, 
premiers concernés par cette réimplantation, 
pourront bénéficier d’un bassin d’emplois, 

d’un front de mer reconquis et redessiné, 
d’infrastructures de loisirs, et d’investissements 
protégeant le port d’un ensablement récurrent 
depuis la fermeture de l’usine.
Depuis 14 ans, j’y ai toujours cru. Depuis le 
début de mon mandat, je me suis battu pour 
une issue favorable à la réouverture de ce 
site magnifiquement situé de 22 ha, éloignant 

systématiquement tout projet 
immobilier dénué de valeur 
ajoutée. L’identité d’exception 
de notre commune est non 
négociable  », a conclu, 
enthousiaste, le vice-président 
de la Région.

REINDUSTRIALISATION 
Concrètement, le site de 
La Londe-les-Maures sera 
réindustrialisé et abritera un 
Centre d'excellence autour 
des drones sous-marins, avec 
des installations modernes, 
innovantes, respectueuses de 
l'environnement, et un accès 
direct à la mer. Les activités du 
site de Saint-Tropez y seront 
également transférées. Par 
ailleurs, une extension du 
site d’Ollioules est prévue, de 
manière à regrouper toutes 
les activités du Groupe dans 
le Var, ce qui représente 
un investissement de 140 
millions d’€. 

Cette annonce arrive au cœur des Rencontres 
régionales de la Défense, la Région Sud, 1ère 
Région de France en la matière, avec sa base 
navale à Toulon, 1ère d’Europe et de projection 
en Méditerranée, sa base aérienne à Istres et ses 
installations militaires de 1er rang. 
Renaud Muselier a salué ce choix et 
accompagnera Naval Group dans son 
développement, pour l’emploi et l’excellence 
industrielle  : «  Ils peuvent compter sur la 
mobilisation des équipes de la Région Sud, 
et notamment de François de Canson, vice-
président de la Région et maire de La Londe-
les-Maures. Les entreprises de la Défense, de 
l’aéronautique et du spatial sont nos emplois, 
nos compétences, notre capacité d’innovation, 
notre avenir. 
À l’heure où les défis se multiplient pour notre 
pays dans les domaines de la sécurité et de la 
Défense, elles tiennent une place majeure dans 
la stratégie de développement économique 
de la Région Sud. Le choix de Naval Group 
renforce notre ambition de devenir la 1ère région 
européenne de la Défense ».  •

Photos Philippe OLIVIER.
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Electrification des quais, un chantier unique en France
L'électrification des quais à Toulon est un chantier sans 
équivalent actuel dans les ports français.

L ancés en début d’année 2021, les travaux 
avancent sur le port de Toulon. L’objectif 
est d’électrifier les trois quais (Fournel, 

Minerve et de la Corse) du terminal Toulon 
Côte d’Azur pour le premier semestre 2023 
afin d’améliorer la qualité de l’air et réduire les 
émissions particules fines de 80% durant les 
escales de longue durée, ainsi que le bruit et les 
vibrations.
« Ces travaux colossaux représentent un 
investissement de 20,3 millions d'€ pour ses 
cofinanceurs État, Région, Département et 
Europe dont 7 millions pour la Métropole. Ils 
permettront une amélioration considérable de 
la qualité de l’air, une réduction du bruit, des 
retombées de combustion et des vibrations dans 
le terminal commerce Toulon Côte d’Azur en 
centre-ville », a annoncé Hubert Falco, président 
de TPM, maire de Toulon et ancien ministre. 

12 000 EMPLOIS
Concrètement, ce chantier colossal n’a pas 
d’équivalent dans les ports français. Ainsi, le 
poste de conversion qui vient d’être installé est 
d’une longueur de 40 mètres, d’une largeur de 
13 mètres, et d’une hauteur de 7,80 mètres  ! 
C’est lui qui fournira la puissance nécessaire 
pour alimenter simultanément trois ferries à 
quais ou deux ferries et un navire de croisière.
«  Cette technologie Smart Grid et son mix 
énergétique vont permettre à ce réseau 
intelligent de distribution d’électricité d’optimiser 
en temps réel la consommation électrique et 
de choisir entre une énergie en provenance du 
réseau Enedis ou issue d’un hydrogène fabriqué 
sur le plateau de Signes, du solaire grâce aux 
ombrières photovoltaïques qui vont couvrir les 
voies d’accès aux quais, ou encore un bloc de 
batteries qui stockera l’électricité produite et non 
consommée  », ajoute Hubert Falco, avec une 
vraie satisfaction. 
Représentant le président de Région, François 
de Canson, vice-président, s'est également 
enthousiasmé devant les travaux engagés  : 

«  Autour de nos trois grands ports régionaux, 
se sont construites 3 des 4 grandes métropoles. 
Notre prospérité et nos richesses sont liées à 
la réussite de nos trois ports. 120 000 emplois 
dépendent de la mer sur notre territoire (6%). 
Nous avons, avec Marseille le 1er port français, 
le 2ème en Méditerranée en termes de tonnes de 
marchandises. Chaque jour, plus de 40 escales 
de navire se font sur les 3 ports, avec des enjeux 
colossaux en termes d’activité économique, 
d’emploi et d’environnement. 4 millions de 
passagers transportés chaque année par la 
Méridionale, Corsica Linea, et Corsica Ferries (à 
Toulon), entre la Corse et le Continent ».

QUALITE DE L’AIR 
De toute évidence, la force des ports n’est pas 
seulement une affaire de bilans comptables. 
Ils sont aussi des artères sociales et humaines 

qui irriguent tous les territoires et des lieux 
d’échange, de transit et souvent d’aventures 
humaines.
« Nous ne pouvons pas vivre sans nos ports, et 
nos ports ne peuvent pas mettre nos vies en 
danger. C’est tout l’enjeu de ce qui se passe ici. 
En septembre 2019, nous avions lancé Escales 
Zéro Fumée. Quelle formidable avancée depuis 
cette date ! Ici, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
nous avons choisi une méthode et un calendrier. 
Voilà pourquoi dans la Métropole de Toulon ou 
de Nice, et sur l’emprise du Grand Port Maritime 
de Marseille, nous agissons de façon concertée 
autour de cette priorité, à savoir une qualité de 
l’air saine pour tous nos concitoyens », a rappelé 
le maire de La Londe-les-Maures.
Au-delà des financements, sans Enedis, ces 
opérations d’électrification à quai des navires ne 
seraient pas possibles, comme l'a fait remarquer 
le président du Comité Régional de Tourisme, en 
s'adressant aux responsables d'Enedis : « Vous 
êtes essentiels de À à Z dans la construction de 
notre plan. Vous êtes essentiels, car c’est votre 
expertise qui permet d’aboutir à des résultats 
dans des dossiers techniquement difficiles. Sans 
alimentation en électricité, ce projet ne verrait 
pas le jour. On perçoit à travers ces visites le 
rôle indispensable des gestionnaires du réseau 
de distribution d’électricité. C’est un combat 
commun qui nous réunit tous avec la lutte contre 
le réchauffement climatique et la santé de nos 
concitoyens. Je me réjouis de voir l’avancée de 
ces travaux et l’implication de tous unis autour 
de ce projet essentiel. Dans ce dossier, on doit 
jouer collectif » !
En tant que président du Comité Régional de 
Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur, mais aussi 
en tant que président national d’ADN Tourisme, 
François de Canson s'est donc félicité de cette 
prise en compte collective qui va dans le sens de 

vivre autrement le tourisme. 
«  On a une obligation de résultat  ! Et ce sont 
des résultats qu’on obtiendra ensemble », a-t-il 
conclu. •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
DATES CLÉS DU CHANTIER
• Début 2021 : Début des travaux.
• 2ème trimestre 2021 : Déplacement du 
bureau et des sanitaires du port de plaisance.
• 3ème trimestre 2021 : Génie civil câbles 
dans l’enceinte du port
• 2022 : Construction du poste de conversion 
et installation des potences dans l’enceinte 
du port qui permettra de fournir la puissance 
nécessaire pour alimenter simultanément 3 
ferries à quais et 1 navire de croisière.
• Juin 2022 : Fonçage Enedis et 
renforcement du réseau électrique pour les 
navires de croisières.
• 4ème trimestre 2022 : Tests électriques.
• 1er trimestre 2023 : Mise en service des 3 
quais pour la saison 2023.
• 2023 : Installation de l’ombrière 
photovoltaïque.

COÛT ET FINANCEMENT
Coût de l’électrification des quais : 20,3 M€

FINANCEMENT :
• Métropole TPM : 7 M€
• Région Sud : 2,3 M€
• Département : 3,6 M€
• État : 3,1 M€
• Europe : 4,3 M€
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Mayday en Rade de Toulon

Toulon

Le projet ISIDE mis à l’épreuve !

Escale des forces navales d’auto-défense japonaises 

Après avoir mis à l’épreuve les armateurs de ferries, de paquebots de croi-
sière, il s’agissait à Toulon de s’intéresser à la population spécifique des 
plaisanciers.

F eu à bord d’un bateau, chute d’un homme 
à la mer, radio qui ne marche plus, autant 
de situations qui peuvent arriver à n’im-

porte quel plaisancier et qui nécessite d’envoyer 
un message de détresse.

Mais comment alerter de cet état d’urgence ? 
Quel outil utiliser pour s’aider à sortir de ces si-
tuations ? Comment gérer l’état de stress depuis 
la capitainerie ? ISIDE a mis au point des mo-

dèles et des protocoles partagés de théorie de 
l’information, vocaux et audiovisuels, qui servent 
de base aux systèmes ICT de communication 
entre la terre ferme et les navires et de navires 
à navires.

Lors de cet événement à Toulon, les mises en 
situation étaient proposées sous l’impulsion de 
Gianfranco Fancello, professeur de l’université 
de Cagliari et chef de file du projet ISIDE et sous 

la direction de Francis Gaborit, chargé des mis-
sions transverses et régaliennes expert sûreté 
sécurité ainsi que d’autres opérateurs privés. 

MATÉRIEL EXPERIMENTAL 
Un matériel expérimental (un boîtier AIS, un 
ordinateur portable muni de deux caméras an-
nexes et un boîtier de transmission ISIDE) était 
installé sur les bateaux. Ceux-ci ont largué les 

amarres peu du Quai de la Sinse et navigué en 
route opposée : un vers Porquerolles (la vedette 
des bateliers, capacité 55 personnes) et le yacht 

vers les Calanques de Cassis (places très limi-
tées). Ce système était aussi installé en capitai-
nerie. Les Bateliers de la Côte d’Azur ont simulé 
un incendie tandis que le yacht a déclaré une 
avarie moteur. Le comportement et la clarté des 
protagonistes soumis à un dialogue électronique 
et à un stress élevé ont donc été étudiés, via les 
instruments ISIDE. Ensuite, les données ont été 
analysées, exploitées et expliquées lors d’un 
retour d’expérience. Une mise en situation qui 
visait à prouver l’utilité d’un tel matériel.
Phase d’achèvement du projet ISIDE, issu du 
Programme Européen Interreg Italie-France Ma-
ritime initié en 2019 et lancé à Gênes dédié à la 
gestion des risques en zone portuaire et l’amé-
lioration conjointe de la sécurité maritime, la CCI 
du Var et ses partenaires ont donc organisé, le 
9 juin, une simulation d’une situation de crise 
en mer. ISIDE est né de l’envie de simplifier la 
transmission de l’information, tant vocale qu’au-
diovisuelle, de manière à réduire le sur risque 
pouvant résulter d’une interprétation incorrecte 
ou ambiguë de la communication lors de situa-
tions d’urgence.

EXPÉRIENCE 
À travers cette expérience, plus vraie que nature, 
il s’agissait de faire un focus sur l’importance de 
la fiabilité et de la qualité de transmission de la 
communication en cas de situation de danger et 
surtout de démontrer aussi bien les bénéfices de 
ce projet en la matière et de l’équipement propo-
sé en particulier. 
Ce projet est issu du fruit de la collaboration fran-
co-italienne de 7 partenaires : l’Université de Ca-
gliari (UNICA-CIREM), les Systèmes Intelligents 
et intégrées et technologies société par action 
(SIIT), l’Autorité portuaire de la Mer Tyrrhénienne 
septentrionale (ADSP MTS) , Navigo, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Bastia et Haute 
Corse (CCI2B), la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du Var (CCIV) et le Commandement géné-
ral du corps des capitaineries de ports et garde 
côte (ITCG). •

Photo PRESSE AGENCE.

Du 11 au 14 juin, comme chaque année depuis 66 ans, deux bâtiments-écoles 
des forces navales d’auto-défense japonaises sont en mission de formation 
pour les futurs officiers. Une escale était prévue à Toulon, 40 ans après leur 
dernière venue, en 1983.

C e groupe japonais est composé de deux 
bâtiments, le Kashima, navire amiral de 
la flotte de formation des équipages, et 

le destroyer lance-missiles Shimakaze, qui ont 
appareillé le 24 avril dernier du Japon pour une 
mission de 121 jours.

COOPERATION FRANCO-JAPONAISE 
Durant cette mission, équivalent japonais de la 
Mission Jeanne d’Arc de la Marine nationale, les 
officiers en formation vont parcourir 48 600 km 
et mouiller au Sri Lanka, à Oman et à Djibouti 
avant d’accoster à Toulon, pour se rendre ensuite 
au Royaume-Uni, au Panama et aux États-Unis.

Le Kashima et le Shimakaze étaient dans le golfe 
d’Aden le 25 mai dernier en compagnie du BSAM 
Loire de la Marine nationale pour conduire l’exer-
cice Oguri-Verny, visant à renforcer les relations 
de coopération de défense franco-japonaises et 
améliorer les capacités tactiques des forces na-
vales d’auto-défense japonaises.
À l’occasion de l’escale à Toulon du groupe école 
des forces navales d’auto-défense japonaises, le 
Consulat général du Japon a organisé une confé-
rence au Musée national de la Marine de Toulon. 
Parmi les nombreux conseillers étrangers qui 
vinrent soutenir la modernisation du Japon à 

la fin du bakufu (1853-1868), l’un d’entre eux, 
Léonce Verny, est considéré comme le père 
de l’arsenal de Yokosuka. Il découvrit de nom-
breuses similitudes dans la topographie de Tou-
lon et de Yokosuka, ce qui l’aurait convaincu de 
promouvoir la construction d’un port militaire 
dans cette ville.
La visite des forces navales d’auto-défense était 
aussi l’occasion pour son arrière-petit-fils, Alain 
Chevalier, de donner une conférence intitulée 
« À l’aube du Japon moderne, Léonce Verny et 
la construction de l’arsenal de Yokosuka (1865-
1876), sur le modèle toulonnais ». •
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Marine nationale 13
Passation de commandement

Xavier Bagot, commandant de la frégate multi-missions 
(FREMM) Auvergne

Karl Provost, commandant du bataillon
de fusiliers marins Détroyat

Le 1er juillet, le vice-amiral d’escadre Xavier Baudouard, commandant la 
Force d’action navale, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau Xavier 
Bagot comme commandant de la frégate multi-missions (FREMM) Auvergne, 
en remplacement du capitaine de vaisseau Paul Merveilleux du Vignaux.

A u cours des deux années de 
commandement du capitaine de 
vaisseau Paul Merveilleux du Vignaux, 

les 110 marins de l’Auvergne ont été déployés à 
quatre reprises en Méditerranée orientale, et ont 
participé à des exercices multinationaux majeurs 
comme DYNAMIC MARINER 2020 ou POLARIS 
2021.

MISSION JEANNE D’ARC
L’Auvergne a également été, à l’hiver 2021, 
la première FREMM déployée en mer Noire. 
Depuis février 2022, la frégate a été intégrée à 
deux reprises aux forces navales de l’OTAN en 
Méditerranée.
Natif de Toulon et originaire de Bretagne, le 
capitaine de vaisseau Xavier Bagot intègre 

l’école navale en 1998. De spécialité 
SIC (système d’information et de 
communication), il est affecté sur le 
patrouilleur La Gracieuse en Guyane, 
avant de rejoindre Toulon et la frégate 
de type La Fayette (FLF) Courbet, puis 
la frégate anti-sous-marine Montcalm. 
Il rallie ensuite l’état-major de l’amiral 
commandant la zone maritime océan 
Indien où il participe à la mise en place 
de l’opération de l’Union européenne 
ATALANTA, ainsi qu’à la conduite de 
plusieurs opérations de libération 
d’otages. Prenant le commandement du 
patrouilleur La Moqueuse en 2009, il sert 
à bord de la frégate de défense aérienne 
(FDA) Forbin, avant de rejoindre l’état-
major de la Marine pour 3 ans, après 
avoir été breveté de l’École de guerre. 
En 2016, il retrouve la Force d’action 
navale en tant que commandant de la 
FLF Courbet, déployée notamment en 
Méditerranée orientale et pour la mission 
JEANNE D’ARC jusqu’en mer de Chine 
méridionale. Après un bref passage 
sur le porte-avions Charles de Gaulle, il 
rejoint l’État-major de la Marine comme 
adjoint au chef de bureau SIC, puis le 
centre de planifications et de conduite 
des opérations (CPCO). En 2021, il prend 
la fonction de commandant en second 
de la frégate multi-missions à capacités 
de défense aérienne renforcée (FREMM-
DA) Alsace, pour une année marquée par 
l’admission au service actif du bâtiment, 
un tir du missile ASTER 30 ainsi que le 
déploiement CLEMENCEAU 22 au sein du 
groupe aéronaval. •

Photos PRESSE AGENCE.

Le 30 juin, le capitaine de frégate Karl Provost a pris le commandement du bataillon de fusiliers marins 
Détroyat.

L a cérémonie était présidée par le contre-amiral de 
Briançon, commandant la force maritime des fusiliers 
marins et commandos (FORFUSCO). Des représentants de 

l’état-major de la FORFUSCO et les compagnies de fusiliers marins 
(CFM) rattachées au bataillon de fusiliers marins Détroyat (les CFM 
Colmay et Le Sant) étaient sur les rangs.

COMMANDO KIEFFER
Entré dans la marine en 1996 à l’école de Maistrance, breveté 
commando, Karl Provost intègre le commando Trépel.
En 2001, il réussit le concours interne pour devenir officier (OSC-L, 
OPS). 
Breveté en 2008 de l’école supérieure fusiliers marins commandos 

(ESFC), il est affecté au commando Kieffer en tant qu’officier 
opération. En 2010, il est commandant en second du commando 
de Penfentenyo puis rejoint le commando Kieffer comme 
commandant en second, en 2012. 
En 2014, il sert au sein de l’état-major de la force maritime des 
fusiliers marins et commandos, en charge de la planification et de 
la conduite des activités des unités de la FORFUSCO.
De septembre 2017 à août 2020, il assure la fonction de directeur 
de l’école commando à Lorient.
Depuis septembre 2020, il occupait le poste de chef de section 
protection des installations, moyens, activités au sein du bureau 
défense sécurité de l’EMM.

OPERATIONS EXTERIEURES
En plus de vingt-cinq années au service de la marine, le capitaine 
de frégate Karl Provost a participé à plus d’une dizaine d’opérations 
extérieures et campagnes de lutte contre les narcotrafics et de 
police des pêches. Il a été engagé au Timor Oriental (opération 
Santal), en Afghanistan à 4 reprises (dans le cadre des opérations 
Enduring Freedom puis ISAF de l’OTAN), aux Antilles pour la lutte 
contre les narcotrafics (où il a réalisé une prise de 4,5 tonnes 
de cocaïne), aux Seychelles en tant que chef de détachement, 
pour la lutte contre la piraterie, en République Centrafricaine au 
lancement de l’opération Sangaris, au Moyen-Orient dans le cadre 
de l’opération Chammal et enfin, à 2 reprises en Guyane pour la 
lutte contre la pêche illicite.
Karl Provost est chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, 
chevalier de l’ordre du Mérite Maritime et, notamment, titulaire de 
quatre Croix de la valeur militaire et de cinq citations sans Croix. Il 
est marié et père de 3 enfants. •
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Toulon

MDE TPM

Un[B]lock, succès du premier Web3 Summit

Favoriser la rencontre entre l’offre et la demande

Une conférence UNBLOCK pour comprendre les enjeux du Web3.

D ans le cadre du partenariat entre TVT 
Innovation, agence de développement 
économique de la Métropole TPM, 

la French Tech Toulon et Founders DAO 
(Decentralized Autonomous Organization) 
ont organisé, le 23 juin, avec Mojo Design, 
l’événement Un[B]lock Web3 Summit à l’Opéra 
de Toulon.

QUEL AVENIR POUR INTERNET ?
TVT Innovation et Founders DAO partagent une 
vision commune sur le rôle de la décentralisation 
pour favoriser le développement durable, 
notamment sur les questions environnementales. 
L’ambition est d’explorer les synergies entre 
les deux entités et de favoriser la participation 
croisée des conseils et des censeurs.
Cette journée de conférences et de débats s’adressait aux professionnels du Web. De la 

création d’une DAO à ce que nous réserve le 
Metavers, en passant par des exemples concrets 
d’utilisation de NFT ou bien comment les crypto-

monnaies changent la finance et la notion même 
de valeur, les questions qui interrogent les 
spécialistes ne manquent pas !
Dédiée aux technologies de l’Internet de demain, 
cette journée a rassemblé tous les spécialistes 
qui s’interrogent sur l’avenir d’Internet. Car, 
demain, l’Internet sera décentralisé car les 
technologies, qui façonnent ce nouveau monde, 
évoluent tous les jours. Aussi, comprendre 
le rôle de ces technologies émergentes est 
indispensable pour créer les projets de demain.
Organisée dans un lieu d’exception qu’est 
l’Opéra de Toulon, cette première édition a réuni 
400 participants, 25 orateurs, 12 partenaires et 
6 tables rondes. Sans compter un live YouTube 
suivi par 11 000 personnes ! •

Le 23 juin, la Maison de l’emploi de Toulon Provence Méditerranée (MDE 
TPM) a proposé aux demandeurs d’emplois de rencontrer des employeurs, 
dans les locaux de l’Union Patronale du Var (UPV).

A insi, l’équipe de la MDE a réuni près 
d’une vingtaine d’entreprises, associa-
tions et collectivités territoriales afin de 

favoriser la rencontre entre l’offre et la demande.

CASQUE VIRTUEL 
« Influence ton job » a permis à une centaine de 
personnes de découvrir les secteurs d’avenir, 
d’identifier leurs attentes et s’immerger dans 

différents métiers, notamment par l’utilisation 
d’un casque virtuel. 
« Une opération qui sera renouvelée à la rentrée 
et qui s’inscrit dans les missions attribuées à la 
Maison de l’emploi de TPM, comme l’accom-
pagnement vers l’emploi  », explique Béatrice 
Couffin, responsable du Pôle Administratif et 
Financier, à la MDE TPM.
Elle ajoute : « Dans cet objectif, la MDE TPM se 
mobilise tout au long de l’année pour mettre en 
relation la demande et l’offre d’emploi au cours 
des divers événementiels. Job-dating, forums 
thématiques, visites d’entreprises, mais aussi 
ateliers collectifs thématiques comme « Les 
codes de l’entreprise » ou « Adapter son projet 
professionnel pour répondre aux besoins des 

entreprises » sont mis en œuvre afin de faciliter 
la rencontre de l’offre et de la demande ». 
Enfin, dans le cadre de la Semaine nationale des 
métiers de la propreté, la Maison de l’emploi de 
TPM et la Fédération des métiers de la propreté 
ont organisé un job dating. Six établissements du 
secteur ont ainsi rencontré une cinquantaine de 
demandeurs d’emploi. Ouvertes uniquement sur 
inscription, ces face à face ont donné lieu à des 
embauches directes. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...
Maison de l’emploi TPM
1041 Avenue de Draguignan - La Garde
04 94 36 37 50
mde-tpm@orange.fr
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Toulon

« Albert Camus et la pensée de midi »
Chaque année, la Région Sud met à l’honneur un auteur ayant marqué l’his-
toire de la littérature et dont l’empreinte est gravée sur son territoire.

C ette deuxième édition « Une année, un 
auteur » 2021-22, célèbre Albert Camus. 
Durant plusieurs mois dans la région, 

expositions, rencontres, spectacles rythment un 
hommage qui se veut d’abord une célébration 
heureuse et accessible à tous.
À ce titre, la Région et la Ville de Toulon 
présentent l’exposition «  Albert Camus et la 
pensée de midi ». 
Après la bibliothèque Louis Nucéra à Nice et 
avant la bibliothèque de l’Alcazar à Marseille 
en septembre, l’exposition a été réinventée 
pour une mise en perspective immersive dans 
la majestueuse chapelle de la Médiathèque 
Chalucet.

« Proposer une année consacrée à Albert Camus 
offre l’opportunité de remettre sur le devant 
de la scène la langue inimitable de cet auteur 
surdoué et singulier, mais également de diffuser 
auprès des plus jeunes d’entre nous, une partie 
de sa pensée profondément humaniste. Plus que 
jamais d’actualité dans cette période incertaine 
de l’histoire, ce partage de l’œuvre de Camus ne 
peut que nous grandir, nous élever afin de tendre 
vers une humanité plus bienveillante » a expliqué 
Renaud Muselier, le président de la Région, lors 
de l’inauguration de l’exposition.
De son côté, Hubert Falco, maire de Toulon, 
ajoutait  : «  L’escale toulonnaise de l’exposition 
dédiée à Albert Camus, au cœur du quartier 

de la créativité et de connaissance et plus 
particulièrement au sein de la Médiathèque 
Chalucet, était une évidence. La pensée, toujours 
vivante de Camus, nous permet de mieux 
envisager le présent dans un monde toujours 
plus complexe. Le Prix Nobel de littérature, qui 
a su rassembler par son œuvre et sa vie les 
deux rives de la Méditerranée, de l’Algérie à la 
Provence, reste l’exemple d’une parole libre 
et lucide et de la Concorde possible entre les 
peuples ».

SENSIBILITE 
Né en Algérie en 1913, Albert Camus est très 
attaché à sa terre de soleil à partir de laquelle 
va se construire sa « pensée de midi ». Une 
pensée méditerranéenne, humaniste, essayant 
de rassembler les contraires, imprégnée par les 
sources du soleil. Comme il l’écrira : « Je n’ai rien 
écrit, qui ne se rattache, de près ou de loin, à la 
terre où je suis né ».
Cette exposition permet de partager la sensibilité 
de l’écrivain, d’entrer dans son monde et de 
comprendre une oeuvre en marche, d’une 
actualité toujours brûlante et qui ne cesse de 

fasciner des générations de lecteurs. À partir des 
sources de cette pensée, autour des figures de 
Jean Grenier, Edmond Charlot et Gabriel Audisio, 
l’exposition aborde les rapports entre Camus, 
Nietzche et le monde grec. Elle raconte ensuite 
les liens ténus entre Albert Camus et l’Algérie. 
Cette pensée de midi se traduit en actes quand il 
s’agit de résister au nazisme, au stalinisme et au 
terrorisme. Ou comment la pensée de midi peut 
avec mesure aborder l’obscurité. L’exposition, 
bien au-delà de la « Chute », invite ensuite à 
habiter le Sud, à retrouver les liens entre Albert 
Camus et René Char, pour finir en ouvrant vers 
une pensée pour demain. •

Photos PRESSE AGENCE.

Exposition jusqu’au 6 août
Médiathèque Chalucet (Chapelle)
5, rue Chalucet - Toulon
Entrée Libre. 
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 9h30-17h30.
Fermée le lundi et jours fériés.
Renseignements : 04 94 36 81 78 
www.mediatheques.toulon.fr
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La Valette-du-Var
Une plaque en souvenir de Charline et Ornella 

Charline Thibaud et Ornella Tarranta ont disparu en janvier 2021, dans un 
terrible accident survenu sur l’autoroute A570. 

L e Dr Tmim, premier adjoint de La Valette, 
entouré de plusieurs élus et de la 
principale du collège Daudet, a présidé 

l’émouvante cérémonie organisée par les 
familles et amis en hommage à Ornella Thibaud 
et Charline Tarranta, décédées tragiquement 
le 14 janvier 2021 dans un accident de la 
circulation. 
En mémoire aux deux jeunes femmes, la Ville a 
donné leurs noms à l’esplanade qui se trouve 
devant le collège. 

« Esplanade qu’elles ont fréquenté au cours de 
leur belle et brève vie. Une vie pleine de rires, 
de folie et de quatre cents coups que tous 
n’oublieront jamais », comme l’a souligné le Dr 
Tmim, avec beaucoup d’émotion. 
Et, le 25 juin, un challenge de pétanque a aussi 
été organisé en souvenir de Charline et de 
son amie. Charline travaillait aux Urgences de 
l’hôpital Sainte-Musse où elle était ASH. Les 
équipes des Urgences ont été très impactées par 
le drame qui a touché les deux jeunes filles. •

Photos PRESSE AGENCE.

Festivités
Trois rendez-vous festifs à ne pas manquer !

Points forts de l’été, les soirées de la Sainte-Anne.

Jeudi 28 juillet à 21h30
CONCERT ROUTE 83
Un plateau 2022 inédit et hilarant !
Avec les musiciens du groupe “Margarita“, 
la troupe “Génération Tubes“… l’artiste phé-
nomène ZIZE ! Le nouveau pensionnaire des 
“Grosses Têtes“ chez Ruquier, dans un spectacle 
sur mesure à découvrir ! Qu’on se le Zize !
 
Vendredi 29 juillet à 21h30
SOIREE HUMOUR
ERICK BAERT, un imitateur différent
Dans le milieu de l’imitation se pose toujours 
le dilemme entre la caricature amusante ou la 

performance vocale époustouflante. À travers 
son spectacle, Erick a choisi son camp et vous 
promet de vivre 100 concerts en un seul. Un feu 
d’artifice vocal qui explose à la vitesse du son. 
Décrit comme un extraterrestre, un OVNI de 
l’imitation ! Entendez par là un Organe Vocal Non 
Identifiable  ! C’est une véritable performance 
dans laquelle il associe les voix et la gestuelle 
avec perfection et humour.
Venez revivre le temps d’un soir les concerts de 
Johnny Hallyday, Coldplay, Dire Straits, ZZ Top, 
Céline Dion, The Cure, Julien Doré, Benjamin 
Biolay ou encore Dépêche Mode...
 

Samedi 30 juillet à 21h30
CONCERT DES ANNEES 70/ 80
JEAN PIERRE SAVELLI AND GUESTS
Avec PATRICK HERNANDEZ, JONIECE JAMISON, 
RICHARD SANDERSON...
On ne présente plus Jean-Pierre Savelli, chan-
teur populaire de notre jeunesse ! Il revient cette 
année pour nous faire bouger sur les tubes des 
années 80, entourés d’invités tout aussi incon-
tournables : Patrick HERNANDEZ (Born to Be 
Alive),  Joniece JAMISON (Joue pas) et Richard 
SANDERSON (La Boum)  ! Nostalgiques ou fans 
de la première heure, n’hésitez pas ! Ils vont 
mettre le feu à La Valette !
Les soirées de la Sainte-Anne
Place Jean-Jaurès. Spectacle et parking gratuits.



À PARTIR DE 10H
• PROCESSION DE 
LA SAINTE-MADELEINE 
ACCOMPAGNÉE DE CHANTS ET DE 
MUSIQUES 
Départ de l’école paroissiale

• MESSE SUIVIE DE LA DITRIBUTION 
DES NAVETTES O�ertes par le COF
ET DANSES PROVENÇALES 
TRADITIONNELLES Par la Respelido

• 13H> AÏOLI GÉANT 
Jardin remarquable de Baudouvin. 
Payant sur réservation auprès de 
Lou Rodou Valettois : 06 71 58 18 69

DIMANCHE

24 JUILLET 
2022

DIMANCHE

24 JUILLET 
2022
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La Garde
Découvrez ce qui vous attend cet été ! 

Au programme : De fabuleux concerts, les très attendues Nuits 
du Mas, le retour des soirées plébiscitées de Ciné sous les 
étoiles, des visites insolites du patrimoine historique, naturel et 
marin, sans oublier pour les plus jeunes Partir en livre et La Fête 
de la jeunesse.

L a Ville de La Garde vous invite aussi à dé-
couvrir de nouveaux rendez-vous, «Jeudi 
musique» de juin à août, une soirée pour 

mettre en lumière «L’Art dans la rue», et des Noc-
turnes médiévales qui promettent un fabuleux 
voyage dans le temps. •

TOUT L’ETE JEUDI MUSIQUE !
Tous les jeudis place de la République, place 
à la musique ! Autour d’un verre, profitez de 
l’ambiance musicale et laissez-vous tenter par 
une danse ou un karaoké !
Au programme : Top 50 des années 80 et hits 
des années 90/2000, karaoké, airs de guin-
guettes, classiques revus et corrigés, refrains 
jazz et swing… 
Tous les jeudis jusqu’au 25 août
de 20h à 23h.
Place de la République.
Maison du tourisme : 04 94 08 99 78
Animations gratuites.

JEUDI MUSIQUE !
BAND À PART - Jeudi 14 juillet
LES RITOURNELLES – Jeudi 21 juillet 
CHRIS ANIMATIONS – Jeudi 28 juillet 

LES CONCERTS
BEN L’ONCLE SOUL 
Le chanteur, l’une des plus grandes voix de la 
musique soul en France, accompagne, pour son 
20ème anniversaire, une formation excep-
tionnelle, le Big Band Brass, sous la direction 
musicale du talentueux trompettiste Dominique 
Rieux.
Mercredi 27 juillet à 21h30.

NEW GOSPEL FAMILY
Émotion, authenticité, générosité ! Les choristes 
abordent tous les styles de ce courant musical : 
Les grands airs traditionnels, le gospel old 
school, le gospel africain, le gospel urbain et 
même le gospel électro. Par ses chants améri-
cains, français et africains, le groupe entraîne 
son public dans un enchaînement de mélodies 
et de rythmes intergénérationnels qui ne laisse 
personne insensible.
Jeudi 28 juillet à 20h30. À partir de 17€.

VISITES GUIDEES
DE LA VIEILLE-GARDE
La Maison du tourisme vous invite à découvrir 
ou à redécouvrir le coeur historique de la cité du 
Rocher, sa richesse patrimoniale, ses secrets et 
ses anecdotes. Le lavoir, l’église de la Nativité, 
le château de Passis font partie des monuments 
bien connus DES habitants. Mais savez-vous 
où se trouve l’ancienne prison ? À quoi servait 
le local du Piquet ? Où se situait auparavant 

l’Oratoire Saint-Maur ? Pour le découvrir, deux 
formules de visites de la Vieille-Garde sont 
proposées.

VISITES HISTORIQUES
Juillet : Samedi 23
Août : Mercredi 3 et samedi 27
Septembre : Mercredi 7
Départ à 9h de la Maison du tourisme, place de 
la République.
2h30 environ. Sur inscription auprès de la 
Maison du tourisme : 04 94 08 99 78.

VISITES TOURISTIQUES
Août : Jeudi 11 et dimanche 28
Septembre : Jeudi 8
Départ à 10h de la Maison du tourisme, place 
de la République.
1h30 environ.
Sur inscription auprès de la Maison du 
tourisme : 04 94 08 99 78.

MUSEE JEAN AICARD / PAULIN BERTRAND 
Installé dans la maison familiale du poète et 
romancier Jean Aicard, une bâtisse typiquement 
provençale, et au coeur d’un superbe parc 
arboré de 6 hectares, le MAB présente l’univers 
quotidien de l’écrivain, une collection de céra-
miques de Clément Massier et les oeuvres du 
peintre Paulin Bertrand.
Villa Les Lauriers roses
705 av. du 8 mai 1945
04 94 14 33 78
Entrées, visites et spectacles gratuits.

VISITES DE LA CHAPELLE ROMANE
Surplombant la ville de son Rocher, la chapelle 
romane, ou ancienne église Notre-Dame, est 
un témoignage de l’histoire locale. De style 
roman, elle fut construite à la fin du XIIè siècle 
et grandie au 15ème siècle. Préservée grâce 
à l’intervention de l’auteur Jean Aicard qui 
la fit classée monument historique en 1916, 
la chapelle a été restaurée de 1986 à 1989. 
Découvrez son architecture et son histoire grâce 
à l’association Les amis de la Vieille-Garde qui 
vous propose de la visiter pendant tout l’été. De 
la table d’orientation, vous pouvez également 
admirer le paysage des environs de Hyères 
jusqu’à Toulon sur 360 degrés et contempler les 
vestiges de la tour de l’ancien château fort.
Maison du tourisme
04 94 08 99 78
Tous les samedis jusqu’au 17 septembre de 
16h à 19h.
* Sauf samedi 6 août. Ouverture le soir des 
Nocturnes Médiévales de 19h à 23h.

UN SOIR CHEZ JEAN AICARD
Chaque soir, une oeuvre de Jean Aicard ou un 

thème cher à l’auteur sera au centre de la visite 
commentée de l’exposition Dans l’intimité de 
Jean Aicard. 
Mardi 26 juillet à 20h. Sans réservation.

THEATRE INTERACTIF
CARTON PLEIN 
Un loto souvenir patrimoniale, intergénérationnel 
et tout terrain !
Sans réservation.
Par la compagnie Terra Anga.
Samedi 23 juillet à 20h30.

PARTIR EN LIVRE
À l’occasion de la 8ème édition de la grande 
Fête nationale du livre pour la jeunesse, la 
médiathèque vous donne rendez-vous jusqu’au 
24 juillet dans ses locaux (et ailleurs !) autour du 
thème de l’amitié.

HORS LES MURS
Les livres sortent des étagères pour investir 
piscine, parc et jardin de la Ville. Sur votre 
serviette, à l’ombre d’un parasol ou d’un arbre, 
les pieds dans l’eau ou dans l’herbe, un bouquin 
en main, c’est le bonheur assuré.
Jeudi 21 juillet. 9h30-11h30 au jardin à 
palabres de l’Espace nature départemental 
du Plan.

LES LIVRES RENCONTRENT LES JEUX
Vendredi 22 juillet 9h30-11h30 (Ludothèque). 
Pour les 9 mois/3 ans.
Médiathèque Louis Aragon
Rue Charles Sandro
Horaires : Mardi 9h-12h / 16h-19h.
Mercredi, vendredi et samedi 9h-12h.
Animations gratuites.

CONFERENCE
VOUS AVEZ DIT « C’EST ASSEZ » ?
Bon nombre de riverains de la Grande Bleue 
doutent encore de la présence de cétacés. 
Pourtant, plusieurs espèces sont observables en 
prenant un peu le large ! Durant cette présen-
tation, Marion George, responsable du Pôle Var 
du Naturoscope, partage son vécu au contact 
de ces animaux marins visibles au large des 
Îles d’Hyères. Elle y décrit leurs caractéristiques, 
leurs proies, leurs comportements…
Jeudi 21 juillet à 20h.
Amphithéâtre du Domaine de Massacan, 
1589 av. du Commandant Houot. Entrée libre.

LES NUITS DU MAS
À la nuit tombée, les jardins du Mas de 
Sainte-Marguerite se parent de leurs plus 
beaux atours : voûte étoilée, senteurs florales et 
mélodies classiques au clair de lune…
Trio atypique de formation classique, les Cuivres 
de Rocamadours vous emmène à la découverte 
des grands airs d’opéra et des mélodies issues 
de bandes originales de films inoubliables. Ils 
interprétent notamment les BO de « Il était une 
fois dans l’ouest », « Le parrain », « Titanic », 
« Mission », « Pour quelques dollars de plus »… 
Avec un son empreint de pureté, de solennité, 
de poésie et d’éclat.

LES CUIVRES DE ROCAMADOURS
Mardi 26 juillet
OPERA CINEMA
Trompettiste : Georges Courpet. Corniste : Jean-
Louis Barriac.
Organiste, compositeur et arrangeur : Benjamin 
Barria.
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Citoyenneté

 Requalification (verte) et réussie du parking Bernard Chabot

Un premier pas dans la vie active pour de jeunes gardéens

Pionnière en matière de politique environnementale, la Ville poursuit 
son action d’embellissement et de rénovation tout en préservant son 
environnement. 

M ême lorsqu’il s’agit de requalifier un 
parking, rien n’est laissé au hasard !
C’est ainsi que la requalification du 

parking situé près du gymnase Bernard Chabot 
(60 places de stationnement) répond à plusieurs 
objectifs en matière de mise en sécurité, 
d’amélioration du cadre de vie et de préservation 
de l’environnement.

RÉDUCTION DU RUISSELLEMENT 
À l’occasion de la réception de ces travaux, 
d’un montant de 221 000€, Hélène Arnaud-Bill, 
1ère adjointe déléguée à l’environnement, au 
développement durable et au cadre de Vie, a 
précisé : «  La plateforme centrale du parking 
(24 places des stationnement), déformée par 
les racines des pins, a été remodelée au moyen 

d’un traitement en sable à la chaux perméable 
permettant les déformations liées à la pousse 
des racines. 40 places de stationnement ont été 
réhabilitées avec un enrobé drainant permettant 
l’infiltration des eaux pluviales et la réduction du 
ruissellement. Une surface d’environ 1700 m² 
a été modifiée avec des revêtements drainants 
(enrobés rouges, noirs, stabilisé), dont 245 m² 
avec un revêtement à base de liant végétal en 
phase de test ». 
Parallèlement, afin de conserver un îlot de 
fraîcheur dans cet espace, la Ville a préservé 

les 18 pins présents sur le site et 6 jardinières 
ont été réalisées pour fleurir l’ensemble, ce qui 
représente 200 m² d’espaces verts.
Enfin, dans un souci de sécurité, puisque le 
parking est attenant au collège Cousteau, la Ville 
a créé un trottoir sécurisé pour les collégiens, 
entre l’impasse Fournier et l’avenue Marie 
Mauron, un espace sécurisé pour la sortie des 
élèves des classes de 5ème et 6ème et un 
espace pour protéger les sorties de secours du 
gymnase Chabot. •

Photos PRESSE AGENCE.

Permettre à des jeunes d’obtenir une aide financière pour avancer dans leur 
projet de vie, tout en leur apportant une première expérience professionnelle, 
tel est l’objectif de l’action « Pass’Point Citoyen ». 

U ne nouvelle fois, la Ville montre tout 
l’intérêt qu’elle porte à sa jeunesse. 
Le 22 juin, Jean-Louis Masson, le 

maire, et Alain Dumontet, adjoint en charge de 
la jeunesse, ont reçu 16 Gardéens qui ont signé 

leur contrat pour bénéficier du dispositif ou reçu 
leur diplôme de fin de session.

AIDE FINANCIERE
«  Permettre à des jeunes d’obtenir une aide 

financière pour avancer dans leur projet de vie, 
tout en leur apportant une première expérience 
professionnelle, tel est l’objectif de l’action, 
mise en place par la Ville », explique Jean Louis 
Masson.
Le premier magistrat poursuit : « Ce dispositif est 
une expérience de la vie sociale et professionnelle 
qui apporte un plus à la jeunesse. Ils travailleront 
au sein des services de la Ville (imprimerie 
municipale, médiathèque, ludothèque, centre de 
loisirs Henri Wallon …). Cette action municipale 
permet aux adolescents et jeunes adultes, âgés 
entre 16 et 25 ans, de bénéficier d’une aide 
au financement pour un projet de formation à 

hauteur de 300€ (permis de conduire, 
formation aux premiers secours, 
BAFA, stages sportifs ou culturels, 
etc.) ».
Le principe consiste en un service 
minimum de 40h et maximum de 60h, 
au cours de l’année civile au sein d’un 
service municipal ou en participant à 
certaines manifestations sur la base 
1 heure = 1 point = 5€. Le dispositif 
permet aux jeunes d’acquérir 
une expérience professionnelle 
significative à mettre en avant sur 
leur CV et à la commune d’assurer la 
continuité du service public, lors de 
périodes de vacances par exemple.  •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...
Les services communaux concernés : 

Centre de loisirs Henri Wallon, Imprimerie 
municipale, Médiathèque Louis Aragon, 
Ludothèque, services Fêtes et Cérémonies et 
des sports, Archives municipales, Maisons des 
Initiatives Sociales, Maison des associations, 
Maison du tourisme, et ponctuellement selon 
les études réalisées par les jeunes (EHPAD Le 
Mas des Sénes, service des espaces verts et 
services techniques, électriciens, garagistes, 
etc.).
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Le Pradet

Festivités

Un dispositif Handiplage à la plage des Oursinières

Grande soirée avec Électro Garden Party !

Sous l’impulsion d’Eric Galliano, conseiller municipal en charge du handicap, 
la Ville redonne au handicap la place qu’il mérite dans notre société.

A insi, la Ville multiplie les actions en 
faveur de l’inclusion. Elle a renouvelé 
son soutien aux familles dont l’enfant 

est en situation de handicap et confirme sa 
politique d’inclusion pour les personnes en 
situation de handicap, par ses engagements. 
Parmi les récentes actions, la Ville a soutenu 
l’achat d’un fauteuil à Morgane par le biais 

d’une récolte de fonds en partenariat avec des 
commerçants. Elle a permis la rencontre entre 
le Rugby Club Handisport et les scolaires. De 
nombreuses actions de sensibilisation des 
entreprises sont également menées au sein des 
écoles, de l’accueil de loisirs et des activités 
sportives municipales. Et, concernant l’accès 
à la plage (labellisation Handiplage) pour les 

personnes à mobilité réduite, la Ville a lancé le 
dispositif. Un projet qui tient particulièrement à 
cœur à Eric Galliano.

Conseiller municipal délégué
au handicap et au sport adapté,
Éric Galliano répond aux questions 
de La Gazette du Var.

Comment va fonctionner le dispositif 
Handiplage ?
Eric GALLIANO. Ce qui a été mis en place 
permet, dès cet été, aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder à la plage des Oursinières 
et de se baigner. Outre les places de parking 
réservées aux personnes à mobilité réduite, un 
tapis partant de la plage jusqu’à l’eau permet 
aux handicapés, grâce à l’utilisation d’un fauteuil 
hippocampe, d’accéder à la baignade. Ce 
fauteuil est disponible au poste de secours des 
Oursinières. De plus, une signalisation adaptée 
sur le parking donne aux handicapés et à leurs 
accompagnants toutes les indications pour avoir 
accès aux aménagements. Mais, ce n’est qu’un 
début car, dès la saison prochaine, le fauteuil 
hippocampe sera remplacé par un tiralo qui 
permet aux personnes à mobilité réduite de se 
baigner sans avoir à quitter leur fauteuil.

Et qu’en est-il de la labellisation Handiplage ?
EG. Le processus est en cours. Nous procédons à 
tous les aménagements exigés, car nous tenons 
à rendre les vacances accessibles à tous, sans 
exception. L’homologation ne devrait pas poser 
de problèmes. Ce n’est qu’une question de 
temps. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...
Des ailes de fées pour Morgane 
Dans le cadre de la KID’S CUP, organisée 
par l’USP Football et à l’initiative de la Ville, 
Morgane a été mise à l’honneur en tant 
que marraine du tournoi, qui a regroupé sur 
4 jours 150 équipes de la région et 1 500 
enfants. À cette occasion, une cagnotte a été 
mise en place pour venir en aide à Morgane 
et sa maman afin de les aider à l’achat d’un 
véhicule adapté au transport de son fauteuil.
Vous pouvez vous faire un don sur le site : 
www.helloasso.com/associations/les-ailes-
de-fee-morgane/collectes/un-vehicule-
adapte-pour-notre-petite-fee
Quel que soit le montant, cela apportera une 
réelle aide au quotidien de cette famille.
Plus d’informations :
lesaildesdefeemorgane.fr
Facebook Les Ailes de fée Morgane. 
06 95 28 04 92.

Au Pradet, en plus du paradis sur terre et sur mer, la Ville vous invite à vivre 
un été riche en découvertes, animations et spectacles ! 

R endez-vous au Parc Cravéro avec les 
jeudis du Parc et une grande soirée avec 
Électro Garden Party (28 juillet). Ou dans 

le centre-ville, avec les fameux balètis du mardi 
soir pendant lesquels grands et petits, rentrent 
dans la danse pour n’en sortir qu’à regret, en 
attendant impatiemment le concert du vendredi. 
Sans oublier les animations sportives, les exposi-
tions, les marchés nocturnes, le cinéma en plein 
air, le Mine de Cap Garonne… •

LE PROGRAMME
MERCREDI 20 JUILLET
À 10h et 10h45
Bibliothèque municipale. Mercredi des 
tout-petits. Enfants de 6 mois à 3 ans. Gratuit 
sur inscription obligatoire au 04 94 14 05 24. 
Places limitées.
De 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Missko en duo. Concert pop/rock et chansons 
françaises
À 21h30
Parc Cravéro
Cinéma de plein air. Accès dans la limite des 
places disponibles.

 

JEUDI 21 JUILLET
(ET ÉGALEMENT LE JEUDI 28 JUILLET)
À 18h
Boulodrome des Oursinières
Concours de pétanque au profit de l’Association 
Varoise de Sport Adapté. Inscriptions sur place à 
partir de 16h. 5€ par joueur. Renseignements : 
06 17 58 02 50. oms-le-pradet@bbox.fr
 

À 21h30
Parc Cravéro
Les Nuits du Parc
Concert avec le groupe Aïoli proposé par le 
Comité des Fêtes du Pradet. Sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme. 04 94 21 71 69
 

VENDREDI 22 JUILLET
De 18h30 à minuit
Parc Cravéro
Marché des artisans et créateurs.
 

À PARTIR DE 19H
(ET ÉGALEMENT LE VENDREDI 29 JUILLET)
Complexe sportif Claude Mesangroas. Tournois 
d’été de volley-ball du VPG. En extérieur sur 
pelouse synthétique. Équipe de 4, mixte, tous 
niveaux. www.volleypradetlagarde.fr

De 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
Le concert du vendredi avec Lionel Mollo 
(Blues) organisé par les commerçants de la 
place.
 

SAMEDI 23 JUILLET
De 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Marilyne et Christian Ruiz, concert de variétés.
 

DIMANCHE 24 JUILLET
De 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs locaux.
 

DU 25 AU 29 JUILLET
Association Atelier et compagnie
Stage arts plastiques : De 10h à 12h pour les 4 
– 12 ans « Mosaïque de papier ». De 14h à 16h 
pour les 4 – 12 ans « Le pebble art – tableau en 
galets ». Renseignements : 06 40 29 53 30
 

LUNDI 25 JUILLET
De 18h30 à minuit
La Garonne
Marché des artisans et créateurs.
 

Mardi 26 juillet
De 19h à minuit
Place Paul Flamenq
Balèti organisé par les commerçants de la place.

MERCREDI 27 JUILLET
De 19h à 21h30
Domaine de La Navicelle
Apéros Jazzy avec le groupe Basilic Swing. 
Renseignements : 04 94 21 79 99
 

De 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Claire et Maxime. Concert jazz/blues/folk/
rock/country.

JEUDI 28 JUILLET
De 16h à minuit
Parc Cravéro
Électro Garden Party
 

VENDREDI 29 JUILLET
De 20h à 23h30
Place Paul Flamenq
Le concert du vendredi avec Mylène, organisé 
par les commerçants de la place.
 

SAMEDI 30 JUILLET
De 20h30 à 23h30
La Garonne – Terrasse du glacier
Damien. Soirée dansante.
 

DIMANCHE 31 JUILLET
De 9h à 13h
Place Paul Flamenq
Marché des artisans et producteurs locaux.
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Succès pour la 1ère promotion de BTS GPN
en apprentissage à Agricampus

Le 4 juillet, l’équipe pédagogique du BTS Gestion et Protection de 
la Nature a convié les partenaires de la formation, les apprentis 
et leurs maîtres d’apprentissage. 

E nviron 50 personnes étaient attendues 
pour faire le bilan de la première 
promotion et échanger sur les projets 

futurs. L’occasion aussi de fêter la réussite 
d’une promotion exceptionnelle. Cette formation 
nouvelle est adaptée aux enjeux écologiques du 
territoire.
Depuis la rentrée scolaire 2020/2021, 
Agricampus propose le diplôme de BTS Gestion 
et Protection de la Nature en apprentissage. Il 
s’agit du premier BTS GPN en apprentissage 
spécialisé sur les problématiques liées 
aux milieux méditerranéens (biodiversité 

méditerranéenne, gestion du risque côtier, 
d’inondation, des incendies, éco-tourisme littoral 
et marin, etc.).
«  L’ouverture de la formation a été soutenue 
par les acteurs professionnels (collectivités 
locales, bureaux d’étude, associations) au 
premier rang desquels le parc national de 
Port-Cros, qui a coconstruit le diplôme avec 
l’équipe pédagogique et impulsé une formidable 
dynamique locale  », raconte Lisa Bertrand, la 
coordinatrice de la filière.

BILAN POSITIF
À la fin du cursus, le bilan s’avère très positif, 
grâce à la formule de l’apprentissage. Alors 
que les épreuves terminales se sont achevées 
fin juin, les treize candidats ont exprimé leur 
satisfaction à propos de leur formation. 
« C’est surtout le taux d’insertion exceptionnel, 
supérieur à la moyenne nationale, qui constitue 
la preuve de la réussite de la formation. 
Concrètement, plus de 60 % des jeunes ont 
des perspectives d’emploi dans la structure qui 
les a accueillis, pour des postes d’animateur 
nature, éducateur environnement, de technicien 

environnement ou de coordinateur de projet et 
36% ont été acceptés en licence professionnelle, 
en apprentissage également (expertises 
naturalistes, gestion de l’eau, coordination de 
projets pédagogiques) », se félicite Lisa Bertrand.
La coordinatrice de la filière ajoute  : «  C’est 
l’apprentissage qui constitue la clé de l’insertion 
professionnelle. Dans toute la France, la filière 
nature est très demandée par les jeunes. À la 
sortie de la formation, il y a plus de diplômés 
que d’offres d’emploi. De fait, les employeurs 
sont exigeants et attendent des jeunes qu’ils 

aient des connaissances naturalistes solides, 
de l’expérience de terrain, de l’autonomie. 
Seul l’apprentissage permet d’allier diplôme et 
développement d’une pratique professionnelle ».
Car, pour l’employeur, l’apprentissage permet de 
former un salarié à ses pratiques pendant deux 
ans, tout en bénéficiant des aides de l’état. À la 
différence d’un stagiaire, l’apprenti est un salarié 
qui prend une part active à la vie de la structure et 
à qui l’on peut confier des missions qui gagnent en 
complexité et autonomie tout au long du contrat.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le BTS GPN est accessible aux candidats 
détenteur d’un bac général avec une spécialité 
scientifique (biologie de préférence), un bac 
« Sciences et Technologies de l’Agronomie et 
du Vivant », ou un bac professionnel « Gestion 
des Milieux Naturels et de la Faune ». Pour 
intégrer la formation, il faut conclure un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation, avec 
l’une des structures du secteur.
« Les employeurs sont attentifs à la solidité 

de la motivation, l’autonomie, l’implication 
personnelle dans la filière et aux connaissances 
naturalistes des candidats. Avoir défini son projet 
professionnel et être réaliste quant aux conditions 
d’exercice du métier visé est un préalable 
indispensable.  Le centre de formation propose 
aux employeurs d’accompagner ceux qui le 
souhaitent dans le processus de recrutement. 
Qu’ils n’hésitent pas à nous contacter », prévient 
Lisa Bertrand ! •

À NOTER...
AGRICAMPUS
Unité de Formation par Apprentissage 
32 Chemin Saint-Lazare - 83400 Hyères
04.94.00.55.64
secretariat.ufa.hyeres@gmail.com
Plus de renseignements sur : https://
agricampus.fr/formations-par-apprentissage/

La première promotion des BTS GPN dans le cadre du projet international ICO-SOLUTIONS. 
De gauche à droite – 1er rang : Bastien, Margaux, Manon, Estelle, Héloïse, Benjamin – 
2ème rang : Clément, Tom, Florian, Maxence, Zoé.
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La Farlède

« Villa Jardin », une charmante résidence de 43 appartements 
Le 30 juin, Yves Palmieri, maire de La Farlède, a procédé à l’inauguration 
de la résidence « Villa Jardin », en présence de Franck Rolloy, président du 
groupe PROMOGIM. 

E n inaugurant cette nouvelle résidence, 
élus et promoteurs donnent le top départ 
à la première phase d’une opération qui 

comporte la réalisation de 98 logements locatifs 
intermédiaires et sociaux à l’été 2023.

CADRE DE VIE ET LOI SRU
Au 606, rue de la Gare, «  Villa Jardin  » profite 
d’une situation idéale à proximité des commerces 
et des services. 
«  Ainsi, le grand jardin paysager et les vues 
dégagées offrent un cadre de vie agréable. Les 
appartements, s’ouvrent sur un balcon, une loggia 
ou un jardin privatif. Conçue à taille humaine, la 
réalisation s’intègre harmonieusement dans 
son environnement, composé essentiellement 
de maisons individuelles à l’architecture 
provençale. « Villa Jardin » révèle deux bâtiments 
d’un étage. Une volonté de la ville de favoriser 
un aménagement harmonieux qui assure une 
transition entre le centre-ville et les quartiers 
excentrés », détaille Franck Rolloy, président du 
groupe PROMOGIM.

À terme, cette opération comportera 141 
logements, 98 logements locatifs intermédiaires 
et sociaux et les 43 logements privés de la 
résidence « Villa jardin ». 
À l’heure de l’inauguration, Yves Palmieri, 
le maire, s’est félicité de la qualité de cette 
réalisation dont les travaux ont eu, dans la 
mesure du possible, le minimum d’impact sur les 
riverains : « Villa jardin, est un terme non galvaudé 
quand on voit la qualité des aménagements 
extérieurs. De plus, cette opération bénéficie du 
projet de coulée verte, un cheminement doux 
et végétalisé qui va longer cette résidence, se 
poursuivre jusqu’aux Serves et à terme remonter 
vers le pied du Coudon via la bastide Jérusalem, 
le complexe sportif et l’oliveraie des Laures ». 
Le premier magistrat a ajouté  : «  Ce parcours 
résidentiel, varié avec logements sociaux et 
privés, répond à un besoin et à une demande 
grandissante et il permet de répondre aux 
obligations de la loi SRU, d’une manière réfléchie 
et mesurée pour ne pas défigurer notre belle 
commune tout en limitant les pénalités ». •

Photos PRESSE AGENCE.





La Londe-les-Maures
Plus de 600 participants à la Course du Soleil !
Après deux années d’absence, la Course du Soleil a fait son grand retour pour le 
plaisir des coureurs novices comme des confirmés. 

Avec deux parcours accessibles à tous, 
5 et 10 km, qui nous ont fait découvrir 
le territoire londais, et le parcours du 

10 km passant en bord de mer et sur le port 
Miramar. 
Cette année, le départ s’est déroulé en 
simultané pour les deux distances, laissant aux 
607 coureurs le choix de leur distance définitive 
après deux kilomètres parcourus. 
La Londe confirme, une nouvelle fois, sa 
réputation de ville sportive  et se prépare à 
l’organisation du «  Défi des Vignes  » qui se 
déroulera le 22 octobre prochain à travers les 
domaines viticoles de l’appellation.•

Photos Alain BLANCHOT.
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26Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer

L’été des possibles et de la liberté retrouvée !
L’Office de Tourisme de Cavalaire propose sa nouvelle 
programmation, en variant les styles musicaux et les animations.

C oncerts, ateliers d’initiation graffiti ou 
astronomie, course à la nage avec les 
Défis de la Baie et encore tant d’autres 

rendez-vous à ne pas manquer. •

LE PROGRAMME 
MERCREDI 20 JUILLET 
Journée Rose de Provence, animations et 
dégustation de rosé de Provence 
Les Jeunes Agriculteurs du Var propose 
la découverte et la dégustation gratuite 
de différents rosés de Provence dans une 
ambiance conviviale et musicale. Un mini 
marché de producteurs locaux permet d’acheter 
le précieux breuvage. 
Esplanade de Lattre de Tassigny de 17h à 
21h30.

L’ETHNO MACHINE, déambulation en ville 
L’ETHNO MACHINE, c’est un look mélangeant 
les univers de Mad-Max, la délicatesse de 
la dentelle et le chic rétro des abat-jours 
de mamie. Comment rendre cette masse 
métallique, aérienne, chaleureuse et onirique ! 
C’était le pari fou de ses inventeurs Quentin 
et Alexis. Vous rencontrerez la machine et ses 
habitants au détour d’une rue, près du port ou 
en centre-ville. 
Passages à 19h et 21h30 dans les rues du 
centre-ville, la Promenade de la Mer et le port.

DU 21 AU 23 JUILLET
Les Toiles de Cavalaire 
L’esplanade Sainte-Estelle se transforme en 
cinéma plein-air durant 3 jours. Dès 20h, vous 
profitez d’un concert différent chaque soir, suivi 
d’un film dont la projection sur un écran géant 
débute à 21h45. 
21 juillet – Concert de Martin Boyer 
Après le Martymusicshow, Martin Boyer revient 
sur scène pour entamer sa carrière solo 

accompagné de sa mandoline et de son ukulélé. 
Il raconte son histoire à travers des personnages 
inventés, et nous fait passer du rire aux larmes 
pour une soirée généreuse en émotions. 
22 juillet – Concert d’Arabella 
Nourri à la culture Rock et à la Pop Anglophone, 
Arabella propose une autre lecture du 
Rock’n’Roll, quelque part entre le Swinging 
London des 60’s et le rock des années 2000. 
23 juillet – Concert d’Ouberet 
Vous pensiez avoir tout vu et tout entendu en 
matière de musique celtique décomplexée ? 
C’est que vous ne connaissez pas encore 
Ouberet ! Pourquoi décomplexée ? Parce qu’ils 
veulent laisser leur imagination, leur créativité, 
leurs humeurs, leurs valeurs, leurs personnalités 
s’exprimer sans limite et sans l’obligation de 
rentrer dans des cases. 

VENDREDI 22 JUILLET 
Atelier Graffiti, initiation à l’art du graffiti 
Les techniques de maniement des bombes de 
peinture, c’est tout un art ! Stéphane, artiste 
décorateur, vous initie à l’art urbain qu’est le 
graffiti sur des grandes toiles suspendues. Pour 
les enfants, les familles et les petits et grands 
artistes en herbe. 
Square Sainte-Estelle. À partir de 19h. 

DIMANCHE 24 JUILLET 
Instant de Lumières, surprises pyrotechniques 
Un éclat de lumières colorées une fois le soleil 
couché pour une pause d’émerveillement 
durant le marché artisanal. 
Promenade de la Mer à 22h30.

LUNDI 25 JUILLET 
Zumba Party – moment sportif et convivial 
Chaussez vos baskets, prenez votre bouteille 
d’eau et participez à cette soirée zumba avec 
Nathalie ! 
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30.

MARDI 26 JUILLET 
Black Magic Santana Show – Tribute to 
Santana 
C’est le résultat de la rencontre d’aficionados 
de Carlos Santana créateur du latino rock dès la 
fin des années 60. Les 5 musiciens du groupe 
recréent l’ambiance chaleureuse endiablée de 
la musique du mythique guitariste en revisitant 
ses plus grands succès. Guitare saturée, 
percussions et orgue Hammond sont au rendez-
vous de ce voyage musical dans le temps passé 
et présent du Guitar Hero. 

MERCREDI 27 JUILLET 
La Reine des Neiges 2 – spectacle enfant 
Découvrez les nouvelles aventures de la reine 
des neiges et de son Royaume des Glaces. Tout 
semble apaisé depuis leur dernière épopée. 
Mais depuis peu, une voix mystérieuse raisonne 
dans la tête et dans le cœur de notre reine. À la 
recherche de cet intriguant message, elle part, 
avec ses célèbres amis, découvrir une toute 
nouvelle histoire. 
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30.

JEUDI 28 JUILLET 
Défi de la Baie – course à la nage 
Participez à cette course à la nage d’environ 
800 mètres. 5 catégories disponibles pour les 
compétiteurs dans l’âme. Homme, femme, ado 
garçon et fille et duo (Un adulte et un enfant). Un 
moment sportif, sympathique et convivial. À vos 
inscriptions ! 
Renseignements et inscriptions sur www.
KMS.fr. Pas d’inscription sur place. 
Plage de Pardigon. Départ à 10h.

Bongi – pop folk urbaine 
Dans les incantations ou dans les 
chuchotements, Bongi sait donner du souffle 
à la musique de ses racines sud-africaines. 

En l’arrosant de sa voix polymorphe, suave ou 
grave, de ses envolées mélodiques ou encore 
de son troublant chant diaphonique, auquel elle 
donne un éclat inouï dans l’écrin délicat des 
guitares et des rythmiques tout-terrain. Lorsque 
se brouillent les frontières, l’hybridation de 
Bongi semble encore plus claire : sa world-pop 
s’épanouit quand elle prend langue avec le 
maskanda, ce blues zoulou, ou quand la folk 
chargée de spiritualité s’emballe au contact 
des percussions. On en ressort envoûté et 
saisi par les chants du quotidien, d’amour, de 
lutte et de nostalgie, qui, révélés sur scène, 
deviennent irrésistiblement festifs, attisés par 
l’empreinte solaire d’une artiste à la rayonnante 
personnalité. 
Esplanade Sainte-Estelle à 21h30.

VENDREDI 29 JUILLET 
Jeux en bois – jeux en famille 
Une quinzaine de jeux en bois n’attend que vous 
pour des parties endiablées en famille ou entre 
amis. Flipper, lancer d’anneaux ou encore baby-
foot, les enfants et les plus grands peuvent 
profiter d’un agréable moment en front de mer. 
Esplanade de Lattre de Tassigny.
À partir de 19h30. 

DIMANCHE 31 JUILLET 
Instant de Lumières - surprises pyrotechniques 
Un éclat de lumières colorées une fois le soleil 
couché pour une pause d’émerveillement 
durant le marché artisanal. 
Promenade de la Mer à 22h30.

À NOTER...
OFFICE DE TOURISME 
50, Rond-point Saint-Exupéry 
Maison de la Mer 
CAVALAIRE SUR MER 
www.cavalairesurmer.fr 
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Une grande fête célèbre les valeurs olympiques !
En 2024, Paris organise les Jeux Olympiques et paralympiques d’été et ac-
cueillera des milliers de sportifs et visiteurs du monde entier.

C avalaire, ville sportive, est labellisée 
Terre de jeux, pour promouvoir les va-
leurs olympiques et mettre en lumière 

son tissu associatif sportif. En partenariat avec 
le Comité Départemental Olympique et Sportif, 
la Ville a organisé, le 23 juin, une grande fête 
du sport où se mêlaient, des initiations, des dé-
monstrations et des ateliers sur le thème des JO.
Vitrine pour les associations sportives, de nom-
breuses activités étaient présentes (basket, 
badminton, escalade, tennis de table, judo, boxe, 
gymnastique, athlétisme, tennis, volley, foot, 
équitation, tir à l’arc, mini-golf, etc.).
Au cours de cette journée, Axel Julien, basketteur 
professionnel évoluant en première division du 
championnat national et en équipe de France, a 
reçu la médaille de la Ville, des mains de Philippe 
Leonelli, le premier magistrat.

VALEURS ESSENTIELLES
Visiblement, le maire était emballé par cette ma-
gnifique journée, placée sous le signe du sport et 
de la convivialité.
« On ne le répétera jamais assez ! Exercer ré-
gulièrement une activité physique est nécessaire 
dès le plus jeune âge : pour une meilleure santé 
d’abord, pour améliorer le fonctionnement de 

son cœur mais également pour son mental. Le 
sport crée du lien social et permet de nouer des 
liens forts et durables. Il contribue à transmettre 
des valeurs essentielles telles que le dépasse-
ment de soi, l’honnêteté, le fair-play, la solidarité 
et le travail d’équipe.
Cavalaire, ville sportive, est depuis bien long-
temps une réalité pour notre commune. Avec 
près de 45 associations sportives, elle a prouvé 
depuis des années le dynamisme de sa politique 
dans ce domaine. C’est pour cela aussi qu’elle a 
souhaité être labellisée Terre de jeux ».
Accueillant Alex Julien, Philippe Leonelli n’a 
pas manqué de rappeler les débuts du joueur à 
Cavalaire : « C’est ici qu’un futur joueur profes-
sionnel de basket a réalisé son premier panier ! 
Cher Axel Julien, je suis heureux de te retrouver 
à l’occasion de cette journée et de te remettre la 
médaille de la Ville tant ton parcours est inspirant 
pour nos jeunes ! En 1996, à l’âge de 4 ans, tu 
prends ta première licence au club de Cavalaire. 
À 13 ans, tu intègres le pôle espoir d’Antibes. 
Plus tard, tu évolueras en première division du 
championnat national puis en équipe de France. 
Après le HTV et Dijon, tu as signé en juin 2021 à 
Bourg-en-Bresse. Nous sommes très fiers de ton 
parcours » !•

Photos Alain BLANCHOT et Olivier BAUDRY.
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Le Luc-en-Provence
Un nouveau camion pour les sapeurs-pompiers

Le Centre de Secours et d’Incendie (CIS) du Luc-en-Provence a reçu une 
dotation de véhicule pour lutter contre les feux de forêt.

L e 24 juin, au Centre de secours et 
d’Incendie du Luc-en-Provence, 
Dominique Lain, maire du Luc-en-

Provence et président du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Var (SDIS 83), 

a remis les clés d’un nouveau véhicule au 
Capitaine Nicolas Meuvret, chef de Centre, en 
présence du Colonel Michel Audier, chef du 
groupement territorial Centre et de son adjoint, 
le commandant Christian Tosi. 

TECHNOLOGIES
Ce véhicule, équipé des dernières technologies, 

permet de transporter 4 sapeurs-pompiers 

qui peuvent intervenir et mettre en sécurité 

des personnes en difficulté lors d’un incendie. 
L’occasion pour M. Lain de rappeler  : «  L’été 
dernier, un méga feu a parcouru plus de 
7 000 hectares sur notre territoire et l’action des 
pompiers a été déterminante dans cette lutte ». 
Le nouveau véhicule dispose d’une agence 
ergonomique, d’un gyrophare rouge permettant 
aux secours aériens de le repérer, d’une 
motopompe à 200 bars indépendante du 
véhicule, d’une réserve de 3 900 litres d’eau pour 
lutter contre les flammes avec une réserve de 
400 litres dédiés à l’autoprotection, un système 
qui préserve la vie des soldats du feu pris dans 
les flammes.  Dominique Lain a conclu : « Tous 
ces équipements sont financés grâce au Conseil 
Départemental et je remercie Marc Giraud pour 
les 250.000€ investis pour le canton ».•

Environnement
Les élèves, acteurs de la réduction des déchets

L’Intercommunalité Cœur du Var œuvre tous les jours pour la préservation de 
l’environnement de son territoire.

A insi, dans le cadre de l’appel à projet 
«  Zéro Gaspillage, Zéro Déchet  », la 
Communauté de communes s’est lan-

cée un défi il y a 7 ans, en mettant en place une 
manifestation innovante et participative, desti-
née au jeune public, intitulée le « Défi école ». 

86 ENFANTS
Chaque année, pour clôturer ce programme, une 
journée festive et ludique est organisée, durant 
laquelle les écoles présentent leurs actions, en 
présence des élus.  Cette année, l’événement 
s’est déroulé le 23 juin, au siège de la Commu-
nauté de communes au Luc-en-Provence. En 
2022, 3 écoles ont participé au « Défi école » : 
Le Thoronet, Les Mayons et Carnoules, soit 86 
enfants participants. 
Chaque établissement scolaire a mené son 
propre projet. Ainsi, à Carnoules (école Vaillant 
Couturier), les enfants ont réalisé une vidéo pour 
mettre en avant les actions menées dans l’éta-
blissement, en vue d’obtenir un éco-label. En 
parallèle, une formation sera dispensée auprès 
des agents de la cantine et du périscolaire pour 

rappeler les consignes de tri et de compostage. 
À l’école Maurin des Maures (Les Mayons), le 
projet des enfants était la rédaction d’une charte 
sur l’éco attitude, en lien avec les sciences et 
l’éducation civique. Cette charte représente un 
réinvestissement de tout ce que les enfants ont 
appris sur les gestes et les attitudes en rapport 
avec la protection de l’environnement.
Par exemple, les enfants ont travaillé sur des 
textes officiels, comme la Déclaration des droits 
de l’homme et des enfants. Ils ont aussi travaillé 
sur le programme de sensibilisation à l’envi-
ronnement, notamment sur un projet global de 
sensibilisation de la préservation de la plaine 
des Maures (travail sur la faune et la flore avec 
d’autres partenaires).

SENSIBILISATION
Enfin, les scolaires de l’école Lucie Aubrac (Le 
Thoronet) avaient le projet de moderniser le 
message de tri, en intégrant les enfants et un 
artiste. En effet, le directeur de l’école a constaté 
que le geste de tri par les enfants et par le per-
sonnel restait fragile et qu’il pouvait être renforcé 

par une communication active et percutante, sur 
le point de tri à l’intérieur de l’école. L’école a 
souhaité également insister sur le compostage, 
en utilisant du compost mûr, issu du compostage 
des déchets alimentaires de la cantine, pour leur 
jardin potager. 

Ces différents travaux scolaires comportaient 
de nombreux enjeux de sensibilisation pour les 
enfants de Cœur du Var (sociétaux, environne-
mentaux et économiques). •

Photo PRESSE AGENCE.
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Randonnée des Crêtes Varoises
Sous le soleil, 160 cyclistes fêtent leurs retrouvailles
Le 15 mai à La Londe-les-Maures, plusieurs dizaines de cyclistes avaient ren-
dez-vous devant la salle Yann Piat pour le départ de la Route des Crêtes.

En ce jour de grande fête du cyclisme, la 
plupart des clubs de la région (notam-
ment les licenciés de Flassans-sur-Is-

sole, Hyères, La Crau, La Farlède, Carqueiranne, 
et bien sûr ceux de La Londe-les-Maures) ont 
répondu à l’invitation de l’Union Cycliste Lon-
daise (UCPL) en participant à cette célèbre 
randonnée dédiée aux vélos de route. Lors du 
départ, nous avons noté la présence de Gérard 
Aubert, maire adjoint de La Londe-les-Maures, 
qui était accompagné de Pascale Isnard, 
conseillère municipale.

TROIS CIRCUITS
Pour mettre en place une organisation sans 
faille, le club avait mobilisé 35 bénévoles, sous 
la direction active du président Hubert Larose. 
Des encadrants incontournables pour assurer le 
bon déroulement de la manifestation. 
C’est un peu plus de 160 cyclistes qui se sont 
retrouvés pour pédaler ensemble et fêter leurs 
retrouvailles au départ et à l’arrivée ont été bien 
animées. 25 coureurs londais étaient, égale-
ment, sur la ligne de départ. 
L’UCPL avait balisé trois circuits autour de La 
Londe (55 km, 90 km et 127 km) qui emprun-
taient la route des plages, la Griotte, la montée 

de Bormes-les-Mimosas, la route des Crêtes, le 
col du Canadel, la route de La Môle, le Col de 
Caguo Ven, le col de Babaou, la route de Collo-
brières, le col des Fourches, les routes de Gon-
faron et, Pignans, les Vidaux et un retour par le 
col du Gambet. Sacré parcours et pas des plus 
faciles !
Comme à chaque fois, l’UCPL a mis les petits 
plats dans les grands  : Café chaud et succu-
lentes viennoiseries attendaient les partici-
pants, avant l’effort, au départ de l’épreuve et 
deux ravitaillements étaient installés sur les 
parcours. Au retour de leur périple, les cyclistes 
étaient accueillis pour une pause réconfort, 
avec un sandwich et du Rosé de Provence !
À l’issue de cette journée, le président Hu-
bert Larose, affichait une grande satisfaction : 
« Après une pause de deux années suite à la 
crise sanitaire, c’est la première manifestation 
cycliste que nous organisons à l’UCPL. Par bon-
heur, la météo était au rendez-vous. Un petit 
plus non négligeable quand on sait que beau-
coup de manifestations identiques organisées 
par des clubs voisins ont dû être annulées à 
cause de mauvais temps depuis la reprise de la 
saison en février ».•

Photos UCPL.
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Cavalaire-sur-Mer
Cet été, découvrez les richesses de la Maison Foncin !

Après de longs travaux de restauration, la plus belle villa du Var est accessible 
au public par un sentier piéton d’accès, créé depuis le site de l’ancienne 
usine d’incinération où seront accueillis les visiteurs.

S eule au sommet de la Pointe du Dattier, 
la Maison Foncin (1894) a  rouvert ses 
portes et l’Office du Tourisme de Cavalaire 

propose des visites guidées.
La Maison Foncin est un petit bijou architectural 
où les habitants pouvaient seulement pénétrer 
à l’occasion des Journées du Patrimoine. Elle 
trône, telle une demeure royale, au sommet du 
seul rare bout de côte encore sauvage, entre Le 
Rayol et Cavalaire.
Au milieu d’une propriété boisée illustrant la 
végétation méditerranéenne, cette solide bâtisse 
bourgeoise de 200m² sur 3 niveaux s’élève 
sur un promontoire du massif des Maures, 
offrant une vue imprenable sur la mer, à 128 m 
d’altitude.
Propriété du Conservatoire du Littoral depuis 
1999, la Maison offre surtout une vue 
exceptionnelle à 360°  ! Le Conservatoire l’a 
reçu suite aux legs de l’ancienne propriétaire. 
Dans les années 2010 et 2011, des travaux 
ont été entrepris pour restaurer la bastide ainsi 
que son mobilier à l’intérieur. Ainsi, le deuxième 
étage a été aménagé comme un espace muséal, 
avec une exposition permanente « Histoires de 

cartes en Méditerranées », sur le thème de la 
géographie mais aussi de la famille Foncin.
La bastide fut construite par M. Foncin, 
universitaire de talent et éminent géographe très 
impliqué dans la protection de la nature et la lutte 
contre les incendies de forêt. C’est d’ailleurs à 
cause des risques d’incendie que son ouverture 
au public a été retardée puisqu’elle est située 
au cœur d’un massif préservé mais hautement 
inflammable !
Pour accueillir du public, il fallait trouver un 
compromis entre déboisement et débroussaillage 
pour garantir la sécurité des visiteurs et le 
respect de l’intégrité naturelle du site. •

À NOTER...
INFORMATIONS PRATIQUES : 
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

VISITE AUTOUR DE LA MAISON FONCIN
L’accès à la Villa se fait par un sentier forestier escarpé et en pente. Chaussures de marche, chapeau et 
bouteille d’eau conseillés. En cas d’intempéries, de risques d’incendie, ou de moins de 6 personnes sur un 
créneau, les sorties sont annulées. Merci de votre compréhension.
Réservation obligatoire en ligne sur « Visites du domaine de Foncin ». Visite tous les mercredis. Départ à 9h30 
et 13h30 (2h30 à 3h). Nombre de places limité à 19 personnes par visite.
Tarifs : À partir de 12 ans : 9€. De 6 à 12 ans : 4€. Gratuit pour les moins de 6 ans.



CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !

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

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

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

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

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


