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Face à la hausse des prix des produits de première 
nécessité, de l'énergie et de l'inflation (+ 6,1 %) causée 
par la réouverture de notre économie, ainsi que par la 

guerre en Ukraine, le Gouvernement a présenté son projet 
de loi pour le pouvoir d'achat dont le montant s'élève à 20 
milliards d'€. Il s'agissait de venir en aide aux Français, pour 
qui la pilule (alimentation, péages, carburant) va être difficile 
à passer cet été.
Les grands axes sont connus : Prime Macron et transport, 
chèque alimentaire, hausse des pensions de retraite, dégel 
du point d'indice et d'autres dispositifs de soutien (aide 
exceptionnelle de rentrée, bouclier tarifaire sur l'énergie, 
carburant...).
Le 3 août, après un accord en commission mixte paritaire, 
le projet de loi a été adopté par le parlement avec trois 
volets : protection du niveau de vie des ménages et des 
consommateurs et souveraineté énergétique.
Le Gouvernement va également compenser la hausse des prix 
(revalorisation de 4% avec effet rétroactif au 1er juillet des 
pensions de retraite (pas les complémentaires), allocations 
familiales (déjà revalorisées de 1,8 % en avril,) minimas 
sociaux (RSA, AAH), aussi augmentés de 1,8 % en avril et 
ASPA.
Pour les loyers, l'APL est revalorisée de 3,5% avec effet 
rétroactif au 1er juillet 2022 (revalorisation prévue au 
1er octobre 2022 et au 1er janvier 2023). Et, un bouclier 
plafonnera la hausse à 3,5% maximum jusqu'au 30 juin 2023.
À  l'initiative des députés, le « découplement » de l’allocation 

aux adultes handicapés a été voté, mettant fin à l'injustice 
sociale des personnes en situation de handicap qui vivent en 
couple.
Pour les salariés et les travailleurs indépendants, la "prime 
Macron" est pérennisée, triplée et revue, autorisant les 
entreprises à verser à leurs salariés, payés en dessous de 3 
SMIC, une prime de 3 000€, voire de 6 000€, en cas d'accord 
d'intéressement. Renommée prime de partage de la valeur 
(PPV), elle est défiscalisée et désocialisée jusqu'à fin 2023 et, 
à partir de 2024, ouverte à tous les salariés dans les mêmes 
conditions.
En outre, le Gouvernement a supprimé la redevance 
audiovisuelle qui rapportait 3,1 milliards à l'État, tout en 
garantissant le financement de l'audiovisuel public et, en 
restituant du pouvoir d'achat aux Français. C’est faux puisque 
les Français la paieront en réglant leur TVA quotidienne ! Bref, 
une politique qui traite les conséquences sans traiter les 
causes, avec des mesures ponctuelles, alors que la France 
a besoin de profondes et courageuses réformes pour casser 
la spirale du déclin.
Avant de distribuer et de jeter l'argent par les fenêtres, le 
Gouvernement devrait créer des richesses et encourager 
ceux qui travaillent. Évident  ! Mais visiblement pas pour 
Borne et son équipe qui raisonnent en amateurs, pas en 
professionnels !
Comme l'affirmait François Hollande  : «  ça ne coûte rien, 
puisque c'est l'État qui paye » !

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Loi pouvoir d’achat, le gouvernement 
gaspille sans compter !
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À COGOLIN
L’ÉCHAPPÉE GOLFE
Un domaine clos et arboré entre centre-ville et nature
Appartements du 2 au 4 pièces avec balcons, 
terrasses et tropéziennes

ESPACE DE VENTE : 102 AVENUE CLEMENCEAU - COGOLIN

NOUVEAU
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À GRIMAUD VILLAGE
FÉERIES PROVENÇALES

Au pied du cœur historique et ses commerces
à 15 min* des plages.
Une résidence luxueuse avec piscine privée.
Appartements du 2 au 4 pièces avec balcons ou terrasses.

NOUVEAU
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ActualitésActualités 3
Concert

Michèle Torr : « J'ai hâte de chanter à Carqueiranne » !
Depuis 1963, Michèle Torr, artiste hors du commun, chante l'amour, la 
passion, le don de soi, offrant un spectacle d'une grâce et d'une pureté rares.   

E lle est en tournée dans le Sud et entre 
deux hôtels, elle a accepté, avec une 
infinie gentillesse, de répondre aux 

questions de La Gazette du Var.

Comment se passe votre été ?
Michèle TORR. Comme d'habitude sur les 
routes ! Les valises sont toujours faites. J'ai de 
nombreux concerts qui m'attendent. Je profite 
de moments de liberté pour retrouver mon clan : 
mes enfants et mes petits-enfants, autour de 
repas et de balades, mes amis proches avec 
lesquels je prends plaisir à redécouvrir les coins 
de ma Provence que j'avais un peu oublié.

Comment se présente votre spectacle ?
MT. Je l’ai voulu plus intimiste, plus proche de 
mon public, nous serons trois sur scène avec un 
clavier et une violoncelliste. C'est une idée que 
j'ai eu, l'an passé, et qui se réalise à présent. 
Cela me procure des émotions plus riches et 
plus intenses.

Avec presque 500 chansons, comment faites-
vous pour choisir celles qui font parties du 
programme ?
MT. Je me dois de chanter les incontournables 
comme « Emmène-moi danser ce soir », « J'en 
appelle à la tendresse », mais je vais interpréter 
d'anciennes chansons que j'ai revisitées ainsi 
que des reprises de quelques chansons de 
Jacques Brel, dont j'ai fait la 1ère partie au Palais 
des Papes d'Avignon en 1964, et «  l'hymne à 
l'amour » d’Édith Piaf qui m'a tout simplement 
donné envie de faire ce métier.

Vous avez un coup de cœur pour le théâtre de 
verdure de Clair-Val ?
MT. J'adore cet endroit ! Il me fait penser à un 
théâtre antique, et cet écrin de verdure autour 
de la scène est ravissant. J'ai eu le plaisir d'y 
chanter il y a bientôt 10 ans et je suis venue l'été 
dernier applaudir mes amis Les Stentors. J'ai 
hâte d'y revenir le 18 août !

Avec 50 ans de carrière, avez-vous encore le 
trac avant de monter sur scène ?
MT. Plus du tout ! Le trac a disparu avec les 
années ! Sur scène, je me sens chez moi, 
j'ose tout, je me lâche. La timidité que je peux 
avoir dans la vie de tous les jours disparaît 
complètement. Charles Aznavour me réconfortait 
à l'époque en me disant : « Mais pourquoi as-tu 
peur ? Ils sont tous là pour toi, ils t'aiment » ! Je 
n'ai jamais oublié ses tendres paroles.

Quels sont vos projets ?
MT. Ma maison de disques Universal prépare 
un projet extraordinaire : l'intégrale de mes 
chansons pour fêter mes 50 ans de carrière ! 
C'est fou de se replonger dans tant de chansons, 
chacune d'entre elles me rappellent des 
souvenirs de toutes les couleurs.
Je vais aussi faire une scène parisienne l'an 
prochain, avec plein de surprises. J'aimerai 
beaucoup chanter avec la nouvelle génération, 
en particulier avec Chimène Badi et Christophe 
Mae que j'adore.•

Propos recueillis par Denis DUROCHER.

À NOTER... 
Jeudi 18 août à 21h. 
Auditorium de Clair-Val à Carqueiranne.



4RégionRégion

Août 2022 - #168

Cérémonie de remise des diplômes
Josy Chambon : « L'IFPVPS est réputée pour sa qualité de formation »

Des aides concrètes pour les étudiants du sanitaire et social 

À l'occasion de la cérémonie de remise des diplômes aux élèves des Instituts 
de Formation en Soins Infirmiers, 334 étudiants ont reçu leur diplôme, dont 
13 majors de promotion (1 par filière et par site).   

L e 22 juillet, Renaud Muselier, président de 
la Région et Josy Chambon, présidente 
de la Commission Santé, Handicap, 

Enseignement supérieur, recherche, aux côtés 
d'Evence Richard, préfet du Var, d'Hubert Falco, 
maire de Toulon et de François de Canson, 
vice-président de la Région, ont procédé 
à la remise des diplômes aux élèves des 
Instituts de formation en soins infirmiers 
(IFSI). À l'occasion, ils ont félicité les 
étudiants et Renaud Muselier a remis un 
chèque de 400 €, offert par la Région, pour 
récompenser les majors de promo. 

DES AIDES CONCRÈTES
Tickets resto, Kit étudiant, la Région a 
mis en place des aides concrètes  pour 
les professionnels de santé de demain, 
comme l'a rappelé Renaud Muselier : « Les 
formations sanitaires et du travail social 
offrent une réelle perspective d’avenir 
à nos jeunes et sont un enjeu essentiel 
pour la santé et le bien-être des habitants. 
L’innovation et la qualité, une meilleure 
prise en compte des besoins, l’amélioration 
de l’accompagnement des étudiants 
sont autant de leviers pour faire de la 
formation sanitaire et sociale un vecteur 
incontournable d’emploi et d’insertion pour nos 
jeunes ». 
Directrice de l'institut, Josy Chambon a 
ajouté  : «  Chaque année, l'IFPVPS organise sa 
traditionnelle et solennelle cérémonie de remise 
de diplômes d'État, en présence des familles, 
des étudiants, des partenaires, des enseignants 

ainsi que de nombreuses personnalités. En 2019, 
nous avons été contraints d'annuler la cérémonie 
du fait de la crise sanitaire. 
Depuis deux ans, les étudiants ont donné le 
meilleur d'eux même pour aider le personnel 

hospitalier, fortement sollicité et impacté par la 
pandémie. Ils ont été mobilisés au cours de leur 
formation, en renfort des équipes soignantes 
dans les hôpitaux, les maisons de retraites, 
dans les cliniques et à domicile, mais aussi 
durant leur temps personnel, dans les centres de 
vaccination. 

Il est important pour nous de célébrer et remercier 
les étudiants infirmiers, psychomotriciens, 
ergothérapeutes, ambulanciers, auxiliaires 
de puériculture et aides-soignants pour leur 
implication et leur dévouement ». 

QUALITE DE LA FORMATION 
Institution publique, l'IFPVPS est réputée pour 
sa qualité de formation. Ainsi, pour la troisième 

année, les écoles d'infirmiers sont la filière la 
plus demandée sur la plateforme Parcoursup.
Près de 10% des inscrits ont demandé à intégrer 
un des instituts de formation aux soins infirmiers 
(IFSI).
Cette filière est toujours attractive, malgré la 
pandémie et la pression sur les hôpitaux. 
Au printemps, plus de 65 000 étudiants, selon 

la Fédération nationale des étudiants en soins 
infirmiers (FNESI), ont été missionnés sous 
couvert d'un stage pour répondre aux besoins en 
personnel des établissements de santé.
L'IFPVPS est le plus important de la région 
en nombre d'étudiants, avec 2 000 toutes 
disciplines confondues. Il accueille sur les sites 
du département (Toulon, Brignoles, Draguignan 
et Saint-Raphaël).
Enfin, le taux d'employabilité est de 80% pour les 
auxiliaires de puériculture, entre 87 et 98% pour 
les aides-soignants selon les sites de formation, 
entre 92 et 96% pour les infirmiers selon les sites 
de formation, 92 % pour les psychomotriciens, 
97 % pour les ergothérapeutes. •

Photos ALAIN BLANCHOT.

À NOTER... 
L'IFPVPS EN CHIFFRES 
750 étudiants en soins infirmiers 
90 étudiants ergothérapeutes 
120 étudiants psychomotriciens 
270 élèves aides-soignants 
130 élèves auxiliaires de puériculture 
80 élèves ambulanciers 
700 élèves en classes préparatoires 
Un centre de formation continue agrée DPC 
médical et paramédical 
Un centre e-learning (formation à distance) 
Nombre de diplômés : 
Environ 750 diplômés par an entrent sur le 
marché du travail
Taux de réussite aux diplômes en 2020 : 
100% pour les auxiliaires de puériculture 
89% pour les ambulanciers 
Entre 95 et 100% pour les aides-soignants 
selon les sites de formation 
Entre 99 et 100% pour les aides-soignants 
selon les sites de formation 
97 % pour les psychomotriciens 
94 % pour les ergothérapeutes

• TICKETS RESTO 
La Région a lancé les tickets resto’ pour les 
étudiants soignants, utilisables dans des 
restaurants, snacks et commerces régionaux 
proposant des produits alimentaires et d’hygiène.
Les chéquiers d'une valeur de 50 € (d’une valeur 
unitaire de 5 €) sont délivrés depuis mars 2022 
à chaque étudiant qui en fait la demande sur la 
plateforme numérique dédiée. Les chéquiers 
sont utilisables jusqu’au 31 décembre 2022.

• KIT ÉTUDIANT 
Lors de l’Assemblée Plénière de juin 2022, 
la Région a décidé d’offrir un kit de premier 
équipement pour les étudiants du sanitaire et 
du travail social à l’entrée en formation. Ce sont 
plus d’1,3 million d’€ qui sont versés en 2022 
aux Instituts de formation.
Ce kit d’une valeur moyenne de 100 €
se compose :
• D’une tablette pour les 2 926 étudiants du 
travail social afin qu’ils puissent accéder aux 
supports numériques nécessaires à leurs études,

• D’un pack de tenue professionnelle, 
comprenant blouses et chaussures pour plus 
de 15 000 étudiants en première année de 
formation sanitaire (en-dehors des filières de 
spécialité),
• Une licence de calcul de doses pour les 7 892 
infirmiers et l’accès au module de formation AS 
3.0 pour les 2 782 étudiants aides-soignants.
Pour le Groupement de Coopération Sanitaire 
(GCS) de l’Institut de Formation Public Varois des 
Professionnels de Santé (IFPVPS), ce sont plus de 
113 000 € qui sont alloués à ce kit.

• MAJORS DE PROMO
La Région valorise les bacheliers qui obtiennent 
une mention « Très bien » au baccalauréat par 
l’octroi d’une aide : la bourse au mérite. Elle a 
souhaité l’étendre aux majors de promotion du 
secteur sanitaire et du travail social par la mise 
en oeuvre d’une aide forfaitaire de 400 €, qui 
récompense le travail et l’excellence.

SOUTIEN AUX FORMATION SANITAIRES
ET SOCIALES
Le secteur santé et action sociale joue un rôle 
majeur dans le développement économique 
régional : il est le premier employeur de la région 
avec près de 280 000 personnes.
En 2022, la Région consacre plus de 120 millions 
d’€ de budget pour financer la formation de près 
de 18 000 élèves et étudiants inscrits dans l’un 
des 88 sites des instituts de formation sanitaire 
et du travail social.
Aussi, près d’1 million d’€ est consacré à 
la modernisation de ces établissements de 
formation.
Pour répondre aux enjeux du Ségur de la santé, 
la Région s’est engagée à augmenter le nombre 
d’étudiants du secteur pour répondre aux 
besoins accrus en personnels soignants sur le 
territoire régional.
Ainsi un objectif d’ouverture de près de 
1 080 places supplémentaires a fait l’objet 
d’une convention État-Région inscrite au 
Plan de relance :

• 500 places de formation infirmier en 3 ans, 
dont 85 places en seconde année d’Institut 
de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) pour la 
réorientation d’étudiants en santé,
• 540 places de formation d’aide-soignant,
• 40 places supplémentaires d’accompagnants 
éducatifs et sociaux.
En complément, la Région a proposé un 
dispositif de formation aides-soignants par 
la voie de l’apprentissage dans la fonction 
publique hospitalière qui a fait l’objet d’un 
partenariat avec la Fédération hospitalière de 
France et l’Agence régionale de santé, destiné 
à renforcer l’attractivité du métier d’aide-
soignant dans les EHPAD publics. Des places 
supplémentaires en formation d‘ambulancier, 
d’auxiliaires de puériculture et de manipulateurs 
en électroradiologies médicale ont été ouvertes.
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Gassin

Rendez-vous au Polo Club Saint-Tropez !
À quelques pas de Saint-Tropez, le Polo Resort & Country Club s'étend sur un 
domaine privé et sécurisé de 150 hectares.   

C' est un lieu vivant qui propose de 
nombreuses activités tant sur le plan 
sportif que social, puisque la saison 

de polo rythme le club tout au long de l’année. 
Ainsi, de mai à septembre les Haras de Gassin 
organisent de nombreux tournois. 
Pour accueillir les cavaliers de saut d'obstacles 
et de dressage, le club met à la disposition de ses 
membres, une école couverte et découverte ainsi 
qu'une double piste d'entraînement (2 pistes de 
galop), également utilisée pour l’entraînement 
des poneys de polo.

NOMBREUX TOURNOIS DE POLO
« Le polo est un sport d'équipe équestre mettant 
aux prises deux équipes de quatre joueurs. Il 
serait né chez les peuples cavaliers des steppes 
d’Asie centrale, il y a 2 500 ans. Les joueurs, 
attelés sur leurs montures, marquent des points 
par la conduite d'une balle en plastique ou en 
bois blanc dans le but de l'équipe adverse à 
l'aide d'un maillet à long manche, en bambou, 

pour optimiser la flexibilité  », explique un 
connaisseur de la spécialité.
« Le Polo Club Saint-Tropez vous fait profiter d'un 
cadre exceptionnel, et vous accueille tous les 
dimanches de finale pour assister à de grands 
matchs de polo qui réunissent chaque année les 
meilleures équipes internationales », ajoute-t-il.
Par ailleurs, le Country Club offre des services 
haut-de-gamme. Il se veut être un lieu de 
rencontres et de découvertes. Enfin, le Polo 
Club possède son propre héliport, un restaurant 
argentin, une salle de sport ultra-moderne, avec 
les meilleures machines, un coach diplômé, une 
piscine extérieure de 30m chauffée, ouverte 
toute l'année, un terrain de tennis, un centre 
bien-être, et une cryothérapie. •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.

À NOTER... 
Réservations et information : 
Polo Club Saint-Tropez
1 999, route du Bourrian - Gassin
04 94 55 22 13



Août 2022 - #168

7DépartementDépartement

L'ACSPMG honore les associations mémorielles
À l'occasion du 14 Juillet, l'Association des Collectionneurs pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie (ACSPMG) 
a participé à de nombreuses cérémonies.   

U ne séquence officielle qui lui a 
permis de remettre des diplômes 
de la reconnaissance mémorielle 

et patrimoniale, validés par le comité des 
récompenses de l'association.
«  Ces distinctions mettent en exergue 
l'engagement des associations patriotiques et 
les partenaires dans le devoir de mémoire par le 
soutien apporté à l'ACSPMG dans ses missions 
mémorielles, tout au long de l'année et lors des 
expositions. Comme ce fut le cas pour celle 
initiée dans le cadre du 170eme anniversaire de 
la Médaille militaire et la gendarmerie du Var », 
explique Nicolas Moulin, président de l'ACSPMG.
Les diplômes ont été remis au cours des 
cérémonies par Nicolas Moulin, Daniel Baert 
(chargé des relations publiques), Alain Maurin 
(secrétaire) et Hervé Kuntz (lieutenant-colonel 
honoraire de la Gendarmerie maritime, Chevalier 
de l'Ordre National du Mérite). 

En septembre, l'ACSPMG participera aux 
différents Forums des associations et aux 
Journées Européennes du Patrimoine. •

Nicolas TUDORT (PRESSE AGENCE).

À NOTER... 
Parmi les récipiendaires, les associations 
et partenaires suivants : 
• 1 722ème section de la Médaille militaire 
de Cuers, 
• Résidence de la Médaille militaire de 
Hyères, 
• Comité du Souvenir Français (Carnoules, 
Cuers, Gonfaron, Les Mayons, Pierrefeu-du-
Var et Pignans,),
• Association des anciens combattants 
(AVACM) de Carnoules, Cuers et Pignans,
• Union Nationale du Personnel et Retraités 
de la Gendarmerie (UNPRG), secteur de 
Hyères.
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Massacre d'Oran
Georges Tredici : « N'oublions jamais » !

À Oran le 5 juillet 1962, des centaines de Français ont été massacrés 
dans d’atroces conditions, livrés à leurs bourreaux, dans l’indifférence du 
Gouvernement.   

I l y a 60 ans, une manifestation se répand 
dans le centre d’Oran pour célébrer 
l’indépendance. L’armée française a pour 

ordre de rester dans ses casernes. Le maintien 
de l’ordre a été abandonné au Front de Libération 
Nationale (FLN). À midi dix très exactement, les 
rapts d’Européens et des musulmans considérés 
comme des partisans de l’Algérie française sont 
tués dans des conditions d’une barbarie inouïe 
à Oran et ailleurs en Algérie. Les harkis payent 
un tribut effroyable à la haine démente du FLN. 
Pendant de nombreuses heures, le massacre est 
général. C’est l’enivrement de la vengeance, des 
scènes de rafles, de tortures, d’abominations 
absolues. L’Algérie indépendante se baptise 
dans le sang et dans l’indifférence coupable de 
l’Armée française. 
Le soir même, le général de Gaulle apparaît à la 
télévision pour annoncer cette indépendance. 
Pour les Français de métropole, la guerre 
est finie. Pour ceux d’Algérie, c’est l’exode 
interminable qui commence, abandonnant tout 
ce qui a fait leur histoire, leurs maisons, leurs 
amis, sachant qu’ils ne reviendront plus.

SILENCE DE L'ETAT 
Président de « Nous autres à La Londe », Georges 
Tredici ne peut pas oublier ces heures tragiques : 
« Nous sommes rassemblés, au nom de tout ce 
que nous devons à nos familles, à notre histoire 
et au devoir de mémoire. Nous sommes ici, 
malgré le silence de l’État français, pourtant 
si prompt à se préoccuper de massacre sous 
d’autres latitudes et à donner des leçons à la 
terre entière. Nous sommes ici pour dire que 
les Français d’Algérie ont droit à la mémoire, 
que leurs souffrances sont d’autant plus 
insupportables qu’elles leurs ont été infligées 
à cause de la passivité de leur État, de leur 
Gouvernement. Quel Français de 2022 connaît 
cet événement  ? Quel film ou téléfilm a été 
consacré à ces massacres  ? Aucun. Pour les 
pieds noirs, c’est la triple peine  : assassinés 
par les tueurs du FLN, chassés de leur sol natal, 
condamnés à perpétuité sans remise de peine 
par une certaine classe politique. N'oublions 
jamais » ! •

Georges COCHET – Photos PRESSE AGENCE.

À LA VALETTE-DU-VAR

AU PRADET

AU PRADET

À LA LONDE-LES-MAURES À LA GARDE

À LA GARDE À LA GARDE
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 École du personnel de pont d'envol

24 jeunes matelots reçoivent leurs diplômes
Le 28 juillet, le parvis de l'Hôtel de Ville de La Londe-les-Maures a accueilli 
la cérémonie de remise d'insignes et de diplômes à 24 élèves de l’École du 
personnel de pont d'envol (EPPE) de la Base aéronautique (BAN) de Hyères.

P résidée par le capitaine de vaisseau 
Mallard, inspecteur général de la 
Marine et de l'aéronautique navale et 

le capitaine Lemoigne, commandant la BAN 
de Hyères, la cérémonie s'est déroulée en 
respectant le rituel de la Marine. Si elle revient, 
à chaque sortie d'école, à La Londe-les-Maures, 
c'est grâce à l'entregent de Prix Pierrat, ancien 
pilote de chasse de l'aéronautique navale et élu 
municipal à la sécurité et à la défense. 
Concluant de nombreuses semaines de 
formation, les diplômes permettront aux matelots 
d'exercer leur métier sur le porte-avions Charles 
de Gaulle ou sur les porte-hélicoptères Mistral et 
Tonnerre. 

L'UNE DES PLUS BELLES MISSIONS
En présence de Philippe Leonelli, maire de 
Cavalaire-sur-Mer, des associations patriotiques 
locales, des parents des élèves et au nom de 
la Municipalité, François de Canson a témoigné 
de l'importance que revêt cet événement pour 
les élus et ce que représente l'implication des 
jeunes marins qui ont décidé d'accomplir l'une 
des plus belles missions de la Marine nationale, 
« protéger son pays et ses semblables ». 
En ce jour si particulier pour chacun d'entre 
eux, le premier magistrat a félicité les 
nouveaux diplômés pour leur efficacité et leur 
professionnalisme et le personnel d'encadrement 
qui a participé à leur formation : « La grandeur 
de votre choix vous honore. Entre la mer, la vie 
en équipage et les missions opérationnelles, 
la vie de marin offre un environnement 
exceptionnel, source d'une expérience humaine 
et professionnelle hors du commun.
Directeurs et matelots de la filière pont d'envol, 
employés à bord du porte-avions ou des 
bâtiments porte-hélicoptères, vous formez l'un 
des piliers de la sécurité des vols des aéronefs 

de la force de l'aéronautique navale. Votre rôle 
est déterminant lorsqu'il s'agit d'assurer les 
manœuvres des avions et hélicoptères, avant et 
après chaque vol.
Vos valeurs de discipline, rigueur, d'esprit 
d'équipe et d'abnégation, nécessaires à la 
confiance sur laquelle repose la sécurité sur 
nos plates-formes, sont aujourd'hui reconnues » 
(…).
Le maire a ajouté  : «  Soyez certains que nous 
sommes fiers d'avoir dans notre Marine nationale 
des jeunes gens motivés, à l'esprit combatif, 
aux convictions solides, prêts à s'investir dans 
un mode de vie exigeant. Nous sommes fiers 
de voir de jeunes gens prêts à s'impliquer et à 
s'accomplir sur des aventures collectives, qui 
mesurent le sens du service, de l'engagement et 
des responsabilités. Tout cela vous honore, mais 
honore également vos familles, vos instructeurs, 
vos amis, et vos supérieurs.
Toujours, cultivez vos valeurs honneur, patrie, 
valeur et discipline, portez fièrement vos 
couleurs et soyez fiers de la mission admirable 
que vous accomplirez ».
À noter que l'EPPE était représentée par le 
capitaine de corvette Calver, commandant l'école 
du pont d'envol à la BAN. •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
• 20 élèves brevetés MOPONVOL (session 
22C) et futurs manœuvriers de pont d'envol 
dont 16 affectés sur le porte-avions Charles 
de Gaulle et 4 sur des frégates à Brest.
• 4 élèves brevetés DIRPONVOL (session 
22B) et futurs directeurs de pont d'envol 
(les fameux chiens jaunes) dont deux 
affectés sur le Charles de Gaulle, un sur le 
porte-hélicoptères Tonnerre et un autre sur 
le Mistral.
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 Porte-hélicoptères amphibie Mistral

Frégate multimissions Languedoc

Le Toulousain Olivier Roussille nouveau commandant

Laurent Saunois prend le commandement de l'équipage A

Le 19 juillet, le vice-amiral d'escadre Xavier Baudouard, commandant la 
Force d'action navale, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau (CV) Olivier 
Roussille comme nouveau commandant du porte-hélicoptères amphibie 
(PHA) Mistral, qui succède ainsi au CV Alexis Muller.  

A u cours des deux années de 
commandement du CV Alexis Muller, 
les 200 marins du Mistral ont participé 

à des exercices majeurs tels que DYNAMIC 
MARINER en 2020, CLÉOPATRA et CORMORAN 
en 2021. Plus récemment, le Mistral a conduit 
pendant cinq mois la mission JEANNE D'ARC 
2022. Outre la formation des officiers élèves 
de la Marine, l'activité fut marquée par de 
nombreuses coopérations interarmées et 
interalliées en océan Indien et en Atlantique, et 
par des résultats opérationnels probants avec 
la saisie de plus de 4 tonnes de stupéfiants 
lors de la première opération de lutte contre le 
narcotrafic menée sous le mandat de l'opération 
européenne ATALANTA.

MISSION JEANNE D'ARC
Originaire de Toulouse, le capitaine de vaisseau 
Olivier Roussille intègre l'École navale en 1997. 
Il effectue une première partie de carrière 
dans l'aéronautique navale en tant que pilote 

d'Atlantique 2, ponctuée par le commandement 
de la flottille 23F sur la base de Lorient Lann-
Bihoué de 2013 à 2015. Durant cette période, 
il participe à de nombreuses opérations 
aéromaritimes et aéroterrestres en Afrique et au 
Moyen Orient, dont SERVAL au Mali et CHAMMAL 
au-dessus de l'Irak et de la Syrie. Il a en outre 
été directeur d'une promotion d'élèves-officiers 
de l'École navale de 2010 à 2012. À l'issue de 
l'École de guerre, il rejoint en 2016 les forces 
de surface et sert successivement sur le PHA 
Tonnerre, la frégate anti-sous-marine (FASM) 
Jean de Vienne et enfin la frégate de type 
La Fayette (FLF) Guépratte dont il prend le 
commandement de 2019 à 2020 ; il participe 
notamment à la mission JEANNE D'ARC 2020. 
Depuis l'été 2020, il est affecté à l'état-major de 
la Marine an tant que chef de bureau au sein de 
la sous-chefferie "plans - programmes". Il est 
marié et père de deux enfants. •

Photos Marine nationale.

Le 21 juillet, à la Tour Royale à Toulon, le vice-amiral d'escadre Xavier 
Baudouard, commandant la Force d'action navale, a fait reconnaître le 
capitaine de vaisseau (CV) Laurent Saunois comme nouveau commandant de 
l'équipage A de la frégate multimissions (FREMM) Languedoc, qui succède 
ainsi au CV Yves Le Goff. 

D urant les deux années de 
commandement du CV Yves Le Goff, 
l'équipage A du Languedoc a été 

déployé à 3 reprises : en océan Indien, intégré à 
l'opération AGÉNOR, en Méditerranée, en escorte 
du porte-avions Charles de Gaulle durant le 
déploiement CLEMENCEAU 21, et en Atlantique 
nord et mer de Norvège dans le cadre de la 
mission NARVAL. Totalisant près de 330 jours 
de déploiement et l'équivalent de trois tours du 
monde sur cette période, ces marins ont réalisé 
la première relève d'équipage d'une FREMM en 
opération, durant l'été 2020 à Abu Dhabi. Cet 
équipage a également réalisé la première saisie 
de stupéfiants par une FREMM, en océan Indien 
en juin 2021, et s'est vu remettre le prix Hook'em 
Award, en 2021, par le commandant de la 6ème 
flotte américaine, récompensant les capacités de 
lutte anti-sous-marine de la FREMM.

ECOLE DE GUERRE
Né en 1977, le CV Laurent Saunois est entré à 

l'École navale en 1998. De spécialité « systèmes 
d'informations et de communication  », il 
connaît entre 2001 et 2014 une succession 
d'embarquements dans des fonctions 
opérationnelles : chef du secteur « informations 
et opérations  » du patrouilleur de haute-mer 
(PHM) Commandant Blaison, adjoint « lutte sous 
la mer  » sur le sous-marin lanceur d'engins 
(SNLE) Indomptable Rouge, chef de secteur 
«  détection électromagnétique  » de la frégate 
anti-sous-marine (FASM) Jean de Vienne, chef 
de service «  systèmes d'informations et de 
communication  » du transport de chalands et 
de débarquement (TCD) Foudre, commandant 
du patrouilleur La Moqueuse en Nouvelle-
Calédonie, officier traitant au sein de l'Etat-
major de la force aéromaritime de réaction 
rapide COMFRMARFOR, commandant adjoint 
opérations du TCD Sirocco, commandant du 
PHM Commandant Blaison. Après avoir suivi 
l'école de guerre à Madrid en 2014, il sert entre 
2015 et 2019 à l'état-major des Armées au sein 

du pôle des relations internationales militaires 
puis au commandement de la cyberdéfense. Il 
sert ensuite comme commandant en second du 
porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral puis 
de la FREMM Provence. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Livrée à la marine en 2016, la frégate multi-
missions Languedoc est un bâtiment de 
combat polyvalent capable de maîtriser une 
zone d'opérations aéro-maritime (soutien 

à la force océanique stratégique, escorte, 
protection), de frapper dans la profondeur 
avec le missile de croisière naval, de faire 
de la lutte antinavires, anti-sous-marine et 
anti-aérienne, et de venir en soutien et appui 
d'opérations de projection. Elle a été admise 
au service actif le 4 juillet 2017. Basée à 
Toulon, d'une longueur de 142 mètres et 
d'une largeur de 20 mètres, elle est armée 
par deux équipages de 110 marins (équipage 
A et B). La ville marraine du Languedoc est 
Montpellier. 
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Métropole 11
Toulon

1 656 photos à voir à la mairie d’honneur 
Collectées dans le cadre du concours Instagram #ToulonForEver2022, ces 
photos telles un kaléidoscope, déclinent une 13ème ville de France, riche en 
couleurs, débordante de nature, grouillante de vie, à la diversité patrimoniale.  

C omme chaque année, le concours 
Instagram #ToulonForEver2022 s'est 
clôturé par l’exposition des photos 

postées par les participants. Pour cette 6ème 
édition, 2 714 participations ont été enregistrées 
et 1 656 clichés remplissant les critères établis 
par le règlement étaient proposés au grand 
public du 20 juillet au 25 août sur les cimaises 
de la Mairie d’Honneur.
Durant le vernissage, les 9 lauréats (1 par 
thématique et 2 prix spéciaux : Coup de cœur 
du jury et Prix des Instagrameurs) choisis par un 
jury, composé d’élus et de photographes, ont été 
récompensés. 
Photographes professionnels ou amateurs, 
habitants ou amoureux de la capitale du Var 
ont eu tout le mois de mai pour poster, avec le 
hashtag toulonforever2022 jusqu’à 3 photos de 
leur Toulon. En portrait, en paysage ou en carré 
(format original d’Instagram), en couleurs ou en 
noir et blanc, insolite, décalé ou plus classique, 
tous ont porté leur regard sur la ville, embarquant 
les visiteurs de l’exposition à la découverte ou 
redécouverte de petits coins cachés ou de 
grands monuments. Tous ont su mettre en valeur 
les facettes de la 13ème ville de France, en 
rivalisant d’imagination ou en se trouvant tout 
simplement au bon endroit au bon moment. 

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
Rendez-vous incontournable pour les utilisateurs 
du réseau social Instagram, la 6ème édition du 
concours était ouverte du 1er au 31 mai. Cette 

année, les thématiques ont été renouvelées 
pour illustrer les particularités de Toulon : au fil 
de l’eau, typiquement toulonnais, mon endroit 
préféré, vu d’en haut, nature, architecture 
et patrimoine ainsi que paysage urbain. Les 
participants ont posté jusqu’à 3 photos pour 
chacune des 7 catégories. 
Pour doter les lauréats, la Ville a compté sur le 
soutien de 27 partenaires : Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, Département du 
Var, Scène nationale Châteauvallon-Liberté, 
Métropole Tourisme, Musée national de la Marine, 
CAUE du Var, Mémorial du Mont-Faron, Opéra 
de Toulon, Office de Tourisme, TVT Innovation, 
Réseau Mistral, Yacht Club de Toulon, VisitVar, 
Université de Toulon, Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Var, Port des Créateurs, Cafés 
Maurice, Rugby Club Toulonnais, Téléphérique du 
Mont-Faron, Petit Train de Toulon, Murex Festival, 
Rue des Arts, Ma Petite Chocolaterie et Grande 
Roue de Toulon. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les lauréats :
Architecture et patrimoine : Christine HELY 
Au fil de l’eau : Claudie DEFIANAS 
Mon endroit préféré : Céline THOREUX 
Nature : Enzo RETELLER 
Paysage urbain : Benoît DIEU 
Typiquement toulonnais : Pascal CAUVIN 
Vu d’en haut : Laurence FLEZ-RENAUDIN 
Coup de cœur du jury : Elisabeth VOLPELLIERE
Prix des Instagrameurs : Célia CASTE
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La Valette-du-Var

Exposition

Thierry Albertini à la rencontre des Valettois

Les jeunes talents à l’honneur au Moulin

Stoppées ces deux dernières années à cause de la situation sanitaire, les 
rencontres avec les Valettois ont repris. 

E lles s’inscrivent dans une 
politique de démocratie 
participative, souhaitées par 

Thierry Albertini, le maire. Plusieurs 
réunions ont déjà été organisées dans 
les quartiers, et l’objectif est de retrouver 
le rythme d'avant la pandémie, à raison 
d'une réunion par mois.

TROIS OBJECTIFS
Ces réunions pédagogiques, ont un triple 
objectif. D’une part, créer du lien entre 
les élus et les Valettois. Ensuite, apporter 
des réponses aux nombreuses questions 
que se pose la population. Enfin, 
présenter les projets qui concernent les 
quartiers. 
Début juillet, le maire, entouré d’élus 
et de fonctionnaires, s’est rendu dans 
le quartier de La Coupiane. Plusieurs 
thématiques ont été abordées, en 
commençant par la rénovation très 
attendue des sols de la résidence. 
Un projet de 90  000€, financé par les 
assurances à hauteur de 40 000€, suite 
aux malfaçons des précédents travaux. 

Le maire a ensuite annoncé la rénovation du 
parc de jeux pour les enfants, situé en face de 
la place Muraire, et une opération de grand 

nettoyage de la forêt du Thouar. Parmi les projets 
d’envergure, la rénovation du groupe scolaire, 
avec une réflexion sur le choix de l’emplacement 

de l’école provisoire pendant les travaux, 
ainsi que l’organisation de la circulation et du 
stationnement. 

APAISER LE QUARTIER
Concernant ces différents sujets qui sont 
aujourd’hui à l’étude, Thierry Albertini a 
précisé  : «  En réalisant ces travaux de 
rénovation des écoles, nous allons libérer 
du foncier. Mais je vous assure, notre 
souhait est d’apaiser le quartier et nous ne 
souhaitons pas y faire construire de nouveaux 
logements. Nous sommes partis sur un nouvel 
aménagement global de ce site et de la place 
Pagnol, avec du parking et des aménagements 
paysagers. Ces travaux feront l’objet d'une 
concertation avec la population ».
L'autre point important reste l’avenir du 
Centre culturel Albert Camus. Cet espace 
emblématique du quartier fait l’objet de 
nombreuses études. Quand la phase d’étude 
sera terminée, la commune lancera un appel 
à projet pour rénovation du centre, qui restera 
un établissement public à vocation culturelle, 
comme l'a promis le premier magistrat. •

Photo PRESSE AGENCE.

Pour cette troisième édition, l’exposition Jeunes Talents a mis à l'honneur 
des artistes émergents de la scène locale et régionale.  

R epérés par un des membres de l’équipe, 
rencontrés au hasard d’un vernissage, 
en collaboration avec un 

artiste déjà exposé à la galerie, 
ces talents en devenir n’ont pour 
certains, jamais exposé.
«  L’idée de cet événement estival 
affirme une volonté forte : permettre 
à des artistes de la région de 
prendre confiance dans leur 
pratique et dans la portée de leur 
création », souligne Thierry Albertini, 
le maire.
Pour ces peintres, sculpteurs 
et dessinateurs, le monde de 
l’art et des galeries est en effet 
fréquemment perçu comme 
très concurrentiel, dévolu aux 
productions conceptuelles et fermé 
aux parcours autodidactes.
La Galerie d’art Le Moulin leur offre 
donc l’opportunité de se confronter 
au regard du public en exposant 
leur travail dans un très bel espace, 
apprécié par les nombreux artistes 
qui y ont exposé.

Une étape importante dans leur toute jeune 
carrière et une mise à nu parfois difficile mais 

pourtant essentielle. La démarche permet à ces 
profils atypiques de vivre l’étape importante 
dans un cheminement artistique que représente 
une exposition dans une galerie municipale, de 
manière constructive et conviviale  », ajoute le 
premier magistrat.

Cette approche est importante, car un autre 
aspect de l’offre de la galerie consiste à susciter 
des occasions de rencontres et de mise en 
place d’un réseau. Aussi, la scénographie de 
l’exposition est-elle pensée pour faire dialoguer 
des travaux choisis pour leur capacité à former 

un tout à la fois harmonieux et apte 
à valoriser chaque talent.
L’idée est bel et bien de faire du 
passage au Moulin, une perspective 
sur une carrière enrichie et une 
reconnaissance des pairs autant 
que du public. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
9 PARCOURS, 9 PRÉNOMS
L'édition 2022 a mis l'accent sur 9 
parcours, résumés par 9 prénoms, 
comme autant de portes ouvertes 
à l'échange et à l'appropriation 
des œuvres. 9 prénoms appelés à 
se faire un nom dans le monde de 
l’art et à devenir les références de 
demain :
Arnaud, sculpteur. Bernard, 
dessinateur. Carole, peintre. Éric, 
sculpteur. Iza, peintre. Julien, 
illustrateur. Laurent, peintre. Ludo, 
sculpteur. Mica, graffeur.





La Valette-du-Var
172 sportifs et bénévoles à la Une
Le 22 juin, la Ville a récompensé 172 athlètes et bénévoles pour leur résultats et 
investissement dans le sport.

Pour la 3ème édition des Trophées de la 
Pigne, Thierry Albertini, le maire, avait 
réservé une belle surprise au public, 

avec la présence de Franck Azema et Pierre 
Mignoni qui se sont prêtés au jeu des remises 
de récompenses, non sans plaisir.
Étaient également présents sur scène Léa 
Bonnifay, championne d'Europe en équitation, 
Stéphane Champ, adjoint aux sports et Yves 
Palmieri, maire de La Farlède.
Cette cérémonie fût aussi pour le maire 
l'occasion de faire un point sur la politique 
sportive de la Ville : « Le sport à La Valette-du-
Var en quelques chiffres, ce sont 52 associations 
sportives pour un nombre global de licenciés 
de 5 200 dont 3 300 jeunes de moins de 18 
ans, 24 associations sont subventionnées pour 
un montant de 280 000 à 300 000 €. Du côté 
des aménagements, on note le nouveau City 
Stade au stade Vallis Laeta, le renouvellement 
des éclairages des salles Daudet et Santoni, 

l'aménagement du terrain en herbe pour la 
pratique du rugby en Fédérale 1, etc. Enfin, au 
niveau des projets, il est prévu la rénovation de 
deux salles du COSEC, de la piste d'athlétisme 
et du stade de football Angelin Second. Sur 
le secteur de la Coupiane, la construction de 
nouveaux équipements sportifs en extérieur et 
une salle de sport sont également prévus ».

3 LABELS
Avec de nouveaux rendez-vous sportifs 
(Parcours du cœur, Octobre Rose) et le 
développement de Coudon sport Nature qui, 
cette année, a attiré plus de 500 personnes, 
la Municipalité poursuit son engagement 
citoyen pour une ville sportive au service de 
la compétition, du loisir et du bien-être. Une 
politique reconnue par l'attribution de trois 
labels : « Ma commune a du cœur », « Terre de 
jeux » et « Ville active et sportive ».•

Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole 15

La Valette-du-Var
 Jean-Pierre Savelli et les stars des années 80 

enflamment la place Jean-Jaurès !
Devant plus de 5 000 personnes, Jean-Pierre Savelli et ses célèbres invités ont 
mis le feu à La Valette !

Proposé par la Ville et l'inoxydable 
Jean-Pierre Savelli, le show clôturait 
la fête de la Sainte-Anne. Ce furent 3 

heures simplement incroyables ! Incroyables de 
bonne humeur, de joie et d'amour  ! Dans une 
ambiance de folie, les milliers de spectateurs 
avaient envahi la place Jean-Jaurès, jeunes et 
moins jeunes reprenant en chœur les grands 
tubes des années 70 et 80.
Une soirée marquée par la présence 
exceptionnelle sur la scène des plus grands 
artistes qui ont fait vibrer les années 80, avec 
l'incontournable Patrick Hernandez, auteur 
et interprète du titre planétaire «  Born to be 
alive  », l'inoubliable Richard Sanderson et 

son slow «  Reality  », du film «  La Boum  » et 
Joniece Jamison, la chanteuse américaine 
qui interprétait, en 1989, «  Joue pas  », avec 
François Feldman. Des stars heureuses d'être 
sur la scène avec leur ami Savelli.
Sous les nombreux rappels du public, elles ont 
interprété, en fin de spectacle, le titre phare 
« Besoin de rien, envoie de toi », le grand succès 
de Jean-Pierre Savelli.•

Photos PRESSE AGENCE.
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 La Garde
La ville, grande amie de ses enfants

Rendez-vous très apprécié, la Fête du jeu et de la famille a rassemblé 
plusieurs centaines d’enfants, le 4 juin, au centre de loisirs Henri Wallon.  

À la Fête du jeu et de la famille, tout le 
monde a trouvé son bonheur. Bouts de 
choux, adolescents, parents et grands-

parents ont retrouvé leur âme d’enfant ! 
Au programme, plus d’une cinquantaine 
d’animations, imaginées et conçues par les 
associations et les services de la Ville (escalade, 
fabrication d’avions en papiers, de moulins à 
vent et de cerfs-volants, courses des abeilles, 
chasse aux papillons, ateliers scientifiques, 
expériences sonores, bulles géantes, etc.). Parmi 

les animations, les jeux dans l’eau ont remporté 
un vif succès avec les structures gonflables, le 
parcours aquatique, ou la fabrication de fusées 
à eau ! 
La manifestation sensibilisait, de façon 
ludique, petits et grands à la préservation de 
l’environnement et de la biodiversité (tour en 
poneys, peinture végétale, modelage argile, 
dessins sur galets, atelier sur bois, jeux à la 
découverte des insectes pollinisateurs, etc.). •

Photos PRESSE AGENCE.
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La Garde

Vie des Commerces

La Ville rend hommage à ses libérateurs

« A l’occase », un concept venu tout droit de Scandinavie

En cette année du 78ème anniversaire du Débarquement de Provence, 
La Garde rend un hommage à toutes celles et ceux qui ont contribué à la 
percée des Forces Françaises Libres en 1944, de Cavalaire à Toulon, les 22 
et 23 août.   

A u programme : cérémonies du souvenir, 
immersion dans le passé et feu 
d’artifice.

CEREMONIES COMMEMORATIVES

Lundi 22 août à partir de 10h.

Exposition de véhicules civils et militaires 

d’époques au Jardin Veyret avec la participation 

de l’association Août 44, suivie à 10h45 du 

départ des convois vers les stèles jusqu’au 

Thouars pour la cérémonie en souvenir de la 

1ère Division de la France Libre.

Mardi 23 août à 18h45.

Départ du défilé en centre-ville en direction 

du Monument aux morts pour la cérémonie en 

hommage à nos Libérateurs.

CONCERT - THE SATIN DOLL SISTERS

Mardi 23 août à 20h30. Place de la République.

Ensemble rétro vocal, les Satin Doll Sisters et 

leur live band revisitent les chansons teintées 

du swing et du glamour des années 40 à 60. Un 

âge d’or de la musique, du cinéma et de la mode 

raconté ici à travers l’histoire de Victory Carter, 

qui reçoit la World War II Victory Medal pour sa 

mère Nancy, ancienne WASP (Women Airforce 

Service Pilots). Elle évoque avec nostalgie la 

vie de ses parents, tous deux engagés pour leur 

pays durant la Seconde Guerre mondiale…

FEU D’ARTIFICE

Mardi 23 août à 22h30.

Grand spectacle pyromélodique sur le parking 

de La Poste avec feu d’artifice tiré du stade 

Accusano.

À l’occase, vous louez un box pour une durée déterminée, vous installez votre 
rayon de vente et l’équipe s’occupe de la vente.  

U n vide-greniers nouvelle génération qui 
remporte un vrai succés, du côté des 
Plantades à La Garde.

Juliette Bideau, jeune entrepreneuse, est à 
l’origine de cette nouvelle tendance à La Garde, 

qui est le vide-greniers permanent. « C’est une 
idée que j’ai ramenée de Scandinavie. Là-bas, 
ce système fonctionne très bien. Quoi de plus 
simple ! Mes clients trient leurs placards, louent 
une case pour y déposer leurs affaires et mon 

équipe s’occupe de la vente. Installée depuis 
2 ans, j’ai de plus en plus de demandes de 
location de cases. D’ailleurs, sur 150 cases, 
j’ai en moyenne seulement 5 cases toujours 
disponibles », souligne la jeune femme.
Ancienne directrice de supermarché, Juliette 
voulait créer sa propre entreprise. « J’ai eu l’envie 
d’allier mon envie d’entreprendre et le plaisir de 
chiner. J’aime les vide-greniers et les brocantes ! 
Et quand j’ai découvert ce concept, j’ai foncé 
sans hésiter  ! Et le résultat est là aujourd’hui, 
ça marche  ! Chacun y trouve son compte, les 
vendeurs comme les acheteurs. Le principe 
étant de vendre à des prix réduits comme aux 
puces mais sans le marchandage. Il faut dire 
qu’aujourd’hui de plus en plus de personnes sont 
à la recherche de bonnes affaires ».
Plus précisément, le vendeur loue une case 

pour 3 semaines au prix de 39 €. Le vendeur 
agence son espace, fixe le prix avec les conseils 
de Juliette, et ensuite, il n’a plus qu’à encaisser 
ce que l’équipe a vendu, moins une commission 
sur les ventes. Comme aime à le dire Juliette, 
«  À l’occase, c’est un vide-greniers sans les 
inconvénients du vide-greniers » ! •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
À L’OCCASE
90 chemin des Plantades
La Garde
04 94 91 21 01 / 07 87 23 03 61
www.aloccase.wixite.com/
videgrenierpermanent
Facebook À l’occase la garde
Instagram aloccase

FOIRE À L’AIL, À L’OIGNON ET AU BOUDIN
Dimanche 28 août de 9h à 18h.
Place de la République.
Passerelle entre notre histoire et notre 
présent, la traditionnelle Foire à l’ail, 
à l’oignon et au boudin vous invite à 
vous rassembler autour de 3 spécialités 
phares du Midi. Elle met à l’honneur la 
gastronomie de notre belle région et le 
savoir-faire des producteurs et des artisans 
locaux. Dans les allées du marché, chacun 
trouve de quoi garnir son panier : 
fruits et légumes, charcuterie, fromage, 
pain, huile d’olive, épices… Les artisans 
bouchers et les producteurs de toute la 
région proposent l’une des plus anciennes 
charcuteries, le boudin noir ou blanc, de 
nombreuses variétés d’ail pour parfumer 
vos plats, et bien sûr, l’incontournable 
oignon doux de La Garde. Et pour 
prolonger ce bon dimanche, retrouvez 
animations, visites et menus spéciaux des 
établissements et commerçants.

LES CONTES DU ROCHER
Le 19 août, laissez-vous conter de belles 
histoires à la belle étoile ! Une soirée 

pour voyager vers le merveilleux et 
l’extraordinaire.

KATIA POLLES – DELICES DE CHELM
Place Mussou. Princesse Zinzin est 
bavarde. Au fond de son sac doré, elle 
range ses objets « chelmiens » (la boîte de 
l’amour, le bougeoir thérapeutique…) et en 
relève le mode d’emploi. 

COMPAGNIE CONTE SUR MOI
Place Autran. Dans leurs deux contes 
musicaux aux accents slaves, Fatiha, 
conteuse, et Luc, accordéoniste, vous 
embarquent sur la trace de Vassilissa la 
belle, la très très belle. 

COMPAGNIE LES VOIX NOMADES
LE GRAND ARBRE D’ABENE
Place Mistral. Au cœur d’un village 
d’Afrique, le grand arbre d’Abéné offre tout 
ce dont les habitants ont besoin pour vivre 
et bien plus encore. 

* 3 contes d’environ 30 minutes chacun, 
joués 3 fois au cours de la soirée afin que 
tous puissent être vus.
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Le Pradet

Activités jeunesse

La ville à l'heure de l'ovalie en rouge et blanc

Un été actif pour les jeunes pradétans

Reformé il y a trois ans, le Racing Club Pradétan (RCP) s'offre une deuxième 
jeunesse avec une nouvelle équipe à sa tête et une envie de redonner au 
rugby local ses plus belles couleurs !  

À l'ombre des platanes centenaires du 
parc Cravéro, le 22 juillet, Jean-Marie 
Marchant, nouveau président du RCP 

et son staff, ont présenté l'équipe dirigeante 
à Hervé Stassinos, le maire et Agnès Biasutto, 
adjointe aux sports. À cette occasion, deux 
grands champions du rugby ont participé à 
cette rencontre, en l'occurrence Josie Romero, 
championne du monde militaire en rugby à 7, 

qui a suivi sa formation rugbystique au Pradet 
et, l'incroyable joueur toulonnais Louis Carbonel 
qui a débuté à l'âge de 6 ans au Rugby Club 
Pradétan !

ECOLE DE RUGBY 
Les objectifs de la nouvelle équipe sont 
multiples  ! Etre champion Régional 3, accéder 
en Régional 2, mais, aussi et surtout, remonter 

l'école de rugby pour les pitchouns de 3 à 10 
ans (baby rugby de 3 à 4 ans, moins de 6 ans, 
moins de 8 ans et U 10). Une section féminine 
et une équipe seniors masculins sont ouvertes 
à tous ceux qui souhaitent défendre les couleurs 
locales. Pour sa première saison de compétition 
en 2021/2022, l'équipe senior a remporté le 
championnat régional de 4ème série. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Contacts : 06 19 64 65 19 / 06 59 03 73 66
rcpradetan@gmail.com
Facebook et instagram : RC Pradétan

La Ville, sous l'impulsion de son adjointe au sport Agnès Biasutto, accueille 
durant l’été plus d’une centaine de jeunes pradétans sur les sites du 
complexe sportif Claude Mesangroas et à la plage de La Garonne.  

Q uatre semaines intenses, pendant 
lesquelles activités aquatiques, 
sportives, culturelles et ludiques sont 

proposées par l’équipe du service des sports, en 
partenariat avec les associations locales. 

VACANCES NAUTIQUES ET CULTURELLES
Les jeunes âgés de 7 à 14 ans peuvent vivre 
des vacances dynamiques grâce à des activités 
nautiques (voile, catamaran, kayak, chasse 
au trésor, paddle géant, baignade, pêche à 
pied, piscine) et culturelles (cinéma, ateliers 
de création, arts plastiques, sensibilisation à la 
nutrition).
Agnès Biasutto précise : « Les stages nautiques 
accordent la priorité au bien-être des jeunes 
en favorisant la découverte et la pratique de 
disciplines aquatiques et sportives variées. Une 
action menée grâce à un partenariat entre la 
Municipalité, les clubs sportifs et les associations. 
Le club nautique favorise la pratique de la voile, 
avec l’association Aquabulles. Les adolescents 
de 10 à 14 ans bénéficient d’un baptême de 

plongée, l’association APAOP animent pour le 
groupe des 7/9 ans des ateliers de cuisine et 
équilibre alimentaire et avec l’association « Les 
Petits Ecrans  », les enfants assistent à des 
projections de cinéma à l’Espace des Arts ».•

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
RÉSERVEZ VOTRE STAGE D’AUTOMNE
Vous pouvez déjà réserver pour les stages 
sportifs des vacances scolaires d’automne 
qui se déroulent du 24 au 28 octobre et du 
31 octobre au 4 novembre 2022.
Pour en savoir plus, contactez le service 
sport et jeunesse 04 94 08 62 30 au 34,
rue du pensionnat - square Raphaël Keller 
1er étage du bâtiment du CCAS.
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La Farlède
Entre vignes et Coudon, le rendez-vous du terroir

Rendez-vous le vendredi 26 août, sous les platanes de la place de la Liberté, 
pour une nouvelle soirée qui s'annonce pleine de promesses.  

D evant le succès de la première édition 
de la manifestation qui s'est tenue 
le 20 mai, la Municipalité a décidé 

de reconduire l'événement «  Entre vignes et 
Coudon ».

ECONOMIE LOCALE ET TERROIR 
« Le terroir et l'économie locale sont de nouveau 
à l'honneur lors de cette grande fête destinée 
à promouvoir les circuits courts et mettre en 
valeur le travail des producteurs de la région. 
L'accent sera mis sur les commerces du centre-
ville, impliqués dans la démarche », a expliqué 
Yves Palmieri, le maire, lors d'une conférence de 
presse de présentation de l'événement.
D'ailleurs, les commerçants participent et 
organisent une grande tombola (achat des 
tickets dans les commerces).
Le premier magistrat ajoutait  : «  Le concept 
et l'esprit de la première édition demeurent. 
Sur place, dès 17h et jusqu'à 23h, le public 
retrouve 22 stands de vignerons et métiers 
de bouche. Certains étaient déjà présents au 
printemps dernier. D'autres rejoignent la fête 
pour cette édition estivale enrichissant l'offre 
de dégustation pour une soirée toujours aussi 
conviviale et gourmande ».

Plateaux de fromage, charcuterie, acras, brochettes 
de poulet, anchoïade, tapenade, assiettes de la 
mer, pâtisseries, crêpes, confitures et miels sont 
au menu de ce moment spécial qui invite à la 
détente et à la convivialité.
Sans oublier la pause dégustation avec le 
vignoble Kennel, la coopérative de La Crau, 
le Domaine de La Navarre, le Château Saint-
Martin, le Château de Jasson, le Domaine de 
Mesclances, le Château Demonpère, ainsi 
que le Château Blanquefort et le Domaine des 
Bormettes.
Un verre de dégustation est en vente sur 
place (5€ le verre sérigraphié et 2,50€ le non-
sérigraphié).
Bref, une belle journée en perspective avec 
en prime, le plaisir de se retrouver en famille, 
entre amis et collègues, pour clore joyeusement 
l'été ! •

Photos Alain BLANCHOT et DR.

À NOTER... 
2ÈME ÉDITION D'ENTRE VIGNES ET 
COUDON :
Vendredi 26 août à partir de 17h.
Place de la Liberté à La Farlède.
Service Cœur de Ville : 04 94 27 85 87
Service communication : 04 94 01 47 16
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 La Londe-les-Maures

François de Canson distingue Cathy Arnaud, grande championne de judo
Durant tout l'été, les Apéros de la Cave des Vignerons Londais sont un rendez-
vous incontournable pour les estivants et les amateurs de rosé de Provence.   

D epuis mi-juillet, le parking de la Cave 
fait le plein de touristes, dans une 
ambiance sympathique et conviviale. 

Un moment de détente très apprécié de tous.
Le 4 août, François de Canson, le maire, a profité 
de cette séquence estivale pour remettre la 
médaille de la Ville de La Londe-les-Maures à 
Cathy Arnaud (8ème Dan), triple championne du 
monde de judo (1984, 1987 et 1989), médaille 
de bronze aux Jeux Olympiques de 1988 et 4 
fois championne d'Europe de la discipline (1988, 
1989, 1990 et 1991).
Actuellement, la sportive de haut niveau officie 
en tant que conseillère technique nationale, en 

charge du développement du judo en Nouvelle 
Aquitaine.
«  Cathy Arnaud est une très grande sportive 
française et c'est pourquoi j'ai voulu la 
récompenser. Je n'oublie ce qu'elle a fait pour 
notre ville, lors des inondations de 2014. Elle 
était venue à la Cave des Vignerons et avait 
participé à la remise en état de notre bâtiment ». 
Le premier magistrat ajoute  : « C’est à la Cave 
que j’ai choisi de lui remettre la médaille de 
la Ville, car je sais que Cathy est une très 
grande épicurienne et qu'elle apprécie tout 
particulièrement les vins de La Londe » ! •

Photos Alain BLANCHOT.
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Le Lavandou

Animations jeunesse

Une nouvelle configuration pour le 2ème marché du Var

Le plein d’activités pour plus de 200 jeunes 

Avec ses 250 commerçants, le rendez-vous incontournable du marché du 
jeudi conserve sa seconde place de plus grand marché hebdomadaire du Var, 
après celui de Sanary-sur-Mer.  

U ne fréquentation qui ne demandait qu'à 
être confortée par la  restructuration 
engagée par la Municipalité, en 

regroupant l'ensemble des étals sur la place 
de l'avenue Vincent Auriol, avec une deuxième 
entrée par l'avenue Jules Ferry. Auparavant 
installés sur  l'avenue Pierre de Coubertin, les 
80 marchands forains sont  réinstallés sur un 
espace agrandi.

EXCELLENTE INITIATIVE
« C'est une très bonne initiative ! Nous aimons 
la manière dont le marché a été repensé. C'est 
plus agréable d'avoir tous les commerçants en 
un même lieu », se réjouit cette Lavandouraine, 
habituée des lieux.
Des commentaires positifs qui font plaisir à Gil 
Bernardi, le maire. Avec une délégation d'élus 
et de représentants de services de la ville et 

de la police municipale, le premier magistrat a 
constaté le résultat de ce vaste chantier. 
De son côté, Bruno Wargnier, président du 
Syndicat des Professions Non Sédentaires 
(SPNS), ne cachait pas sa satisfaction et 
celle de ses collègues : «  Ces changements 
correspondent à ce que nous souhaitions depuis 
quelques années, c'est à dire de regrouper le 
marché central avec celui qui se trouvait plus 
excentré. Cela offre une vision d'harmonie et 
de sécurité dans une formule où tout le monde 
trouve sa place. Un déménagement qui laisse 
des places gratuites de parking à la débride, ce 
qui est loin d'être négligeable pour la clientèle. 
Très belle réussite pour un marché fort fréquenté 
toute l'année ».

Considérant le pari gagné, le maire a ajouté : 
«  Il fallait trouver la bonne formule en ayant 
la possibilité de récupérer des espaces pour 
envisager ce regroupement. Je voulais que 
ce soit attractif pour tous sans changer les 
habitudes ».
Déjà très prisé, ce marché vaut surtout par 
son véritable patchwork d'étals de produits du 
terroir, de spécialités alimentaires, de prêt à 
porter et d'artisanat. Cette réorganisation, dont 
l'embellissement se poursuit, ne peut qu'affirmer 
son succès. 
Et conduire, à terme, à le faire concourir au 
référendum de TF1 du plus beau marché de 
France. Pourquoi pas ? •

Francine MARIE (texte et photos).

Jusqu'au 30 août, les centres de loisirs – maternelle et élémentaire – ainsi 
que le Club Ados accueillent plus de 200 jeunes. Au programme, des activités 
ludiques, créatives, culturelles et sportives. 

S ous la responsabilité Frédérique Cervantès, 
la Municipalité et le service Jeunesse et 
Sport, dirigé par Nathalie Maréchal, les 

215 jeunes, encadrés par 28 animateurs, se 
répartissaient sur trois structures, bénéficiant 
d'un programme d'activités variées, de stages 
et de sorties. 

DE LA TERRE À LA MER !
Pour les maternelles, les activités étaient 
centrées sur la sensibilisation à l'environnement 
et à l'éducation au développement durable, 
notamment la protection du monde aquatique, la 
solidarité et le respect. Des stages de théâtre ont 
ponctué le mois de juillet. Le 29 juillet, le séjour s'est conclu par un spectacle pour les parents.

En août, les activités étaient très nombreuses 
(piscine, apprentissage à la natation, 
percussions, jeux musicaux, activités manuelles, 
potager, peinture sur corps, danse). Il y avait 
aussi des sorties au programme : Accrobranche 
au Coudou Parc, cinéma, Kiddy Parc, petit train 
touristique, forêt des 4 mondes, etc.
Pour le niveau élémentaire, les jeunes étaient 
sensibilisés aux notions de solidarité et 
d'entraide, de respect et de cohésion d'équipe. 
Au niveau des sorties, le programme était 
alléchant : Zoo de la Barben, sentier sous-marin 
du Rayol, petit train touristique, bois des lutins, 
cinéma, mini-golf exotique, mine Cap Garonne, 
forêt des 4 mondes, accrobranche à La Castille, 
etc. 

MARSEILLE ET NICE 
Quant aux activités, il y en avait pour tous les 
goûts : piscine, apprentissage à la natation, 
plages, chasse aux trésors, concours de château 
de sable, voile, activités manuelles, épreuves 
nautiques, tournoi multi-sports, pique-nique.
Enfin, le programme des adolescents était 
très varié (Jet ski, bouée tractée, parachute 
ascensionnel, circuit du Castellet, accrobranche, 
cinéma, randonnée palmée au Rayol, grotte 
Cosquer, speed-kart, trampoline, escalade).
Enfin, les plus grands ont visité les grandes villes 
de la côte méditerranéenne : Marseille, Saint-
Tropez, Nice. Et, un séjour du 15 au 19 août est 
programmé dans les gorges du Verdon avec au 
programme du quad, du VTT, du canyoning, de 
la Via Souterrata, et de la baignade en rivière. •

Francine MARIE (texte et photos).



NE LAISSONS PAS
NOTRE MAISON

Renaud Muselier
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

Agissons pour notre région »«
Être responsable, patrouiller, s’engager.
Contre les feux de forêt, scannez, luttez !  
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Cavalaire-sur-Mer

Philippe Leonelli veut repenser intelligemment
l’aménagement urbain

Le 21 juillet, l'inauguration de la Place des bains - Michel 
Durafour restera un jour important pour la commune. 

A près 3 mois de travaux, Philippe Leonelli 
et le Conseil municipal accueillaient 
leurs nombreux invités, notamment 

Madame Durafour, veuve de Michel Durafour, 
partageant un moment de convivialité sur cette 
place réaménagée qui incarne l'ambition qui 
anime la Municipalité. 

CADRE ENVIRONNEMENTAL 
L'objectif de Philippe Leonelli était de transformer 
ce quartier afin d'offrir aux Cavalairoises 
et aux Cavalairois un nouvel espace public 
partagé, agrémenté de nouveaux 
mobiliers urbains dans un cadre 
environnemental où la végétation a 
toute sa place.  
« Plus qu'un espace de respiration, 
cette place, située à la croisée 
des grands axes de circulation 
du centre-ville, entre l'avenue 
des Alliés et le port Héracléa, va 
permettre aux piétons de mieux 
circuler entre les différents pôles 
d'attraction de la commune. 
Elle sera ce lien économique 
indispensable entre le port, le 
centre-ville et notre futur Cœur de 
ville (...). 
Notre objectif est aussi de faire 
émerger une volonté collective 
de repenser intelligemment nos 
places, nos espaces et nos lieux 
dont l'aménagement ne répond 
plus aux besoins des habitants et 
leur rendre un espace libéré, fluide 
afin qu'ils puissent se déplacer, 
s'arrêter, flâner, se rencontrer, boire 
un verre, échanger…
C'est dans cet esprit que nous 
avons réaménagé notre Place des 
Arts, à proximité de la mairie, pour 
en faire un jardin des senteurs où 
résidents et vacanciers peuvent 
se retrouver pour découvrir ou 
redécouvrir les plus belles plantes aromatiques 
de notre région ou simplement se poser un 
instant à l'ombre de notre magnifique faux 
poivrier », a constaté Philippe Leonelli. 

COMMENTAIRES ANONYMES
Toutefois, le premier magistrat, avec un peu 
d'amertume, est revenu sur les commentaires 
qui ont fusé durant les travaux :
« Que n'ai-je entendu sur ces travaux ? 
Certains, la plupart anonymes d'ailleurs, 
comme quoi le courage, n'est pas donné à 
tous, ont multiplié les attaques sur les réseaux 
sociaux alors que le chantier venait à peine de 
commencer ! 
Il y a eu les allusions aux privilèges soi-disant 
accordés au commerçant qui a racheté 
l'établissement Pellassy.

Ce fut ensuite la mise en place des conteneurs 
de tri sélectif ! À peine posés, ils ont déclenché 
un déferlement de violence verbale non justifié 
puisque nous avions prévu de procéder à leur 
camouflage ! Chose faite aujourd'hui.
Nous avons eu droit pêle-mêle aux remarques 
« pas assez fleuri  », « pas assez de verdure », 
alors que tout n'était pas encore planté ! 
Pire, nous avons eu des commentaires sur les 
arbres trop petits alors qu'ils n'avaient pas 
encore été achetés ! 
Trop de béton aussi ai-je pu lire encore ce matin !

Alors, je vais faire aussi mon mea-culpa.
Il est probable que nous n'ayons pas assez 
communiqué en amont sur l'aménagement de 
cette place. 
Pour autant, cela méritait-il ce lynchage 
d'opposants sur les réseaux sociaux ? Je vous 
pose la question. Ces réactions sont regrettables 
car injustifiées mais elles sont malheureusement 
devenues un sport national en raison de 
l'instantanéité des réseaux sociaux. Et ceux 
qui critiquaient hier sont les mêmes qui me 
disent aujourd'hui que cette place finalisée est 
magnifique » !

ETRE VISIONNAIRE
En effet, il faut se souvenir de l'état de 
cette place, délaissée par les précédentes 
Municipalités. D'autant que son aménagement 

avait été réclamé par les commerçants au 
lendemain de l'élection de Philippe Leonelli, en 
2014. Une place marquée par ces jardinières 
monumentales qui limitaient l'accessibilité et 
empêchaient toute circulation piétonne, un côté 
impersonnel et déshumanisé, un manque de 
convivialité, de dynamisme et d'animations ! 
Bref, une place intraversable, où il n'y avait 
jamais personne ! La Ville a profité de l'arrivée 
de nouveaux commerçants sur cette place pour 
repenser les choses et étudier de nouveaux 
d'aménagements.

«  Je dois dire avant tout que cette idée de 
réaménagement ne date pas d'hier puisque nous 
avions déjà demandé un devis à un architecte 
paysagiste, il y a quelques années.
Mais était-ce une erreur ? Je ne le pense pas. Je 
suis même certain du contraire. 
Que ne m'aurait-on dit si, à l'inverse, je n'avais 
pas pris les choses en mains ? 
Je vous le dis : on aurait critiqué mon inaction. 
Et je veux bien tout entendre, mais pas ça ! 
Car l'inaction ne fait pas partie de mon langage 
ni de mon mode de pensée, encore moins de 
mon quotidien.
Et pour être tout à fait transparent, la Ville n'a 
financé que la part des travaux qu'elle a engagée. 
La terrasse a été financée par le propriétaire de 
l'établissement qui, soit dit en passant, paiera 
également une redevance à l'année. 

Il n'y a donc ni magouilles, ni privilèges, juste 
l'envie de faire avancer les choses, ce pourquoi 
vous nous avez élus.
Alors je sais que le maire cristallise tous les 
mécontentements. Il a le dos large, les couteaux 
faciles à planter et c'est de bonne guerre 
finalement…. 
Quoique parfois un peu lourd, croyez-moi. 
On vit dans un monde, dans lequel on vous 
demande toujours plus et toujours plus vite et 
sans que cela ne dérange personne. Moi je ne 
sais pas faire !

Mais être maire, c'est être 
visionnaire. C'est être capable de 
faire le bon constat avant tout le 
monde, en toute objectivité pour 
apporter les bonnes solutions.
C'est porter un regard innovant 
avec l'expérience indispensable 
pour donner à sa commune 
un nouvel élan. C'est être 
clairvoyant lorsque nous parlons 
d'aménagement du territoire 
et de création d'équipements 
publics. Nous travaillons pour les 
générations futures. Ne l'oubliez 
jamais. Et nous avons le devoir de 
le faire, de bien le faire » ! 

VILLE EXEMPLAIRE
Ainsi, la Ville a déjà entamé 
sa transformation, au port, un 
des tous premiers de France à 
obtenir la certification Port propre, 
qui travaille depuis 2 ans au 
développement d'un partenariat 
avec l'association des Coiffeurs 
justes et de l'entreprise Ecofhair 
pour lutter contre la pollution 
marine, de la Maison de la Nature 
dont les travaux débutent en 
septembre, avec une référence 
qualité environnementale niveau or, 
avec la Maison Foncin et son musée 

de la cartographie, le projet Cœur de ville,  qui 
sera un modèle sur le plan environnemental, du 
PLU, dont l'objectif est de réintégrer la nature en 
ville, du plan de rénovation énergétique sur les 
bâtiments publics, de la charte des terrasses et 
des enseignes commerciales avec le CAUE du 
Var. 
Le premier magistrat a conclu  : «  Avec mon 
équipe, nous sommes fiers de porter ces projets 
qui feront de Cavalaire, une ville encore plus 
forte et plus attractive et ce n'est pas terminé. 
Car je suis bien décidé à faire de Cavalaire, 
une commune exemplaire en matière de 
développement durable. Ma motivation est 
grande, ma volonté encore plus forte. L'heure 
est à l'action. Et nous n'avons plus de temps à 
perdre ».  •

Photo Alain BLANCHOT.
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Le Luc-en-Provence
Travaux à Saint-Honorat, c'est parti !

En octobre 2014, un effondrement de bâtiments à proximité de la rue Lazare 
Carnot a conduit la commune à acquérir ces parcelles du centre-ville, pour 
mener à bien une opération de sécurisation de l’ensemble du site.  

À la suite de cet événement, le BRGM 
(cabinet de contrôle) a mené une 
expertise et rendu ses conclusions en 

novembre 2014. Selon les premiers éléments, 
l'accident était dû à la porosité du matériau 
naturel, le gypse, et aux conséquences d'une 
activité d'extraction au siècle dernier, en cet 
endroit de la ville.

SAINT-HONORAT ET RUE LAZARE CARNOT
À cette époque, la Ville a pris un arrêté municipal 
portant péril grave et imminent sur les bâtiments 
et acté une interdiction d'accès au site. 
«  Cette exploitation de gypse a affecté un 
certain nombre de bâtiments, notamment un 
immeuble de huit logements, un immeuble de 
trois logements avec un garage, une maison 
individuelle de deux logements  », rappelle 
Dominique Lain, le maire du Luc-en-Provence. 
« Par la suite, la Ville a obtenu une subvention 
du fonds Barnier, fonds spécialement dédié à ce 
type d’événements, qui a permis d’indemniser 
les propriétaires et d’engager les travaux de 
sondage, de confortement et de déconstruction 
des immeubles », ajoute le premier magistrat.
Depuis cette date, le site de Saint-Honorat, ainsi 
que la route Lazare Carnot sont fermés à la 
circulation.

DOSSIER COMPLEXE
Car, le dossier est complexe, compte-tenu de 
l’ampleur des travaux, et des galeries qu’il fallait 
identifier : « Nous avons souhaité que ces travaux 
soient réalisés dans les meilleures conditions et 
pour cela, nous avons réalisé des sondages, 
quelques semaines avant l’intervention des 
entreprises. La complexité réside aussi dans la 
nécessité de désamianter un bâtiment, situé à 
très grande proximité du gouffre qui s’est créé. 
La sécurité des équipes a nécessité, de la part 
de la commune, la mise en place de balises 
sismographiques pour s’assurer que le bâtiment 
ne bougeait pas », reprend Dominique Lain.
Pour les seuls bâtiments, les travaux devraient 
durer 6 mois. 
« En septembre, nous déconstruirons le premier 
bâtiment, puis en octobre, le second et le dernier 
bâtiment devrait être déconstruit en décembre. 
D’ici là, nous aurons comblé le trou. Notre 
volonté est de rouvrir la route Lazare Carnot à la 
circulation d’ici la fin du premier semestre 2023, 
grâce à l’aide du Département », conclut l'élu. 
Il faut dire que cette réouverture est attendue 
depuis près de 8 ans par les habitants du 
centre-ville et du quartier des Vergeiras car elle 
permettra un allègement de la circulation au 
niveau du rond-point de l’Europe, principalement 
aux heures de pointe. Le coût de l'opération est 
chiffré à 1 500 000€. •
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Patrick T. - La Crau (5/5)
Patron a l'écoute du client. 
Rapidité d'intervention. Tarifs 
corrects. Professionnalisme 
de l'équipe. Travail soigné et 
chantier rendu propre.
Je la recommande.
(Le 23 juillet 2020).

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

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

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

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


