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À Cavalaire,

Philippe Leonelli favorise le pouvoir
d'achat des habitants
L'ACSPMG

distinguée pour
son travail mémoriel

À La Valette

un Projet Educatif
de Territoire

• Ne ratez pas le Mondial de la moule ! (7, 8 et 9 octobre) •
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Édito
Si tu veux la paix, prépare la guerre* !

E

n juillet, la commission de la défense de
l’Assemblée nationale a auditionné les chefs
d’État-major des Armées (Terre, Air, Mer).
Après l’irruption armée de la Russie en Ukraine, la
question est savoir si notre pays est prêt à faire face
à une guerre dite de haute intensité.
Parmi les sujets évoqués, l'accent a été mis sur
les capacités de l'armée française à affronter une
telle situation. De coutume sur la réserve, les chefs
d’État-major ont révélé l'existence de quelques
faiblesses et manquements.
Le général Burkhard, chef d’État-major des Armées,
a été très clair : « Notre capacité à être une force
expéditionnaire ne nous rend pas aptes à conduire
une guerre de haute intensité. Le changement
d’échelle et le recouvrement des capacités que
nous avons éclipsées sont des défis ».
Il a ajouté : « Vingt années de conflits
asymétriques (…) ont conduit à des arbitrages
réduisant certaines capacités ».
Cette déclaration devrait inciter les députés à
accorder une rallonge budgétaire. Comme l’a
annoncé le président Macron, en promettant une
réévaluation de la loi de programmation militaire
(LPM) 2019-2025 (290 milliards d’€).
De son côté, le président LR de la Commission des
Affaires Étrangères et de la Défense du Sénat a
calculé, lors du débat sur l’actualisation de la LPM
en 2021, qu’il manquait plus de 9 milliards.
Pour Christian Cambon : « Il faudra aller bien
au-delà de la hausse prévue par la loi de
programmation militaire ».

Le sénateur a pointé le besoin de solidarité
stratégique, d’une plus grande influence dans les
structures de commandement de l’OTAN, le manque
de munitions, des besoins capacitaires dans
l’aviation, point qu'avait éludé l’ex-ministre des
armées, Florence Parly.
Le chef de l'État fait (enfin !) cette analyse : « Face
au retour brutal du tragique dans l’histoire, nous
ne pouvons pas dépendre des autres pour nous
défendre. Notre pays amplifiera l’investissement
dans sa défense ».
L’objectif est de replacer la France dans le
peloton tête des nations européennes et équiper
nos armées des dernières technologies, grâce à
l'expertise de nos industriels.
Nous avons malheureusement manqué la
conception et la montée en puissance de la
capacité drones militaires. En 2020, la Cour des
Comptes a constaté une « rupture stratégique mal
conduite par les pouvoirs publics, incapables de
favoriser une nouvelle filière industrielle, et déploré
que les militaires français soient en retard d’une
guerre technologique ».
Face aux besoins, en matière de renseignement et
de surveillance, l’Armée reconnaît ne plus pouvoir
mener de missions sans drones.
Pour rattraper son retard dans le domaine des
drones militaires, elle a sonné la mobilisation
à tous les niveaux de la chaîne militaroindustrielle française : Armées, Direction générale
de l’armement (DGA), industriels, centres de
recherche, PME innovantes…
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EN BONS D’ACHAT

LE GESTE QUI SOUTIENT
VOS PETITS COMMERÇANTS
ET VOTRE POUVOIR D’ACHAT.

Dans la limite des tickets disponibles

Septembre 2022 - #171

Mais, pour les drones sous-marins, la France doit
louer au groupe Norvégien Kongsberg un drone AUV
Hugin pour, peut-être, en fabriquer à La Londe-lesMaures, avec l’enveloppe de 140 millions allouée
à Naval Group. Nous sommes également absents
pour le développement des navires autonomes
drones de surface qui pourraient jouer le rôle de
multiplicateurs de force.
Pour les drones aériens, la France a dû acheter des
drones REAPERS à l’américain Général Atomics. Et,
le groupe Dassault est confronté à d’importantes
difficultés avec l’Allemagne et l’Espagne, pour
le développement du SCAF, l’avion du futur à 60
milliards. Plus inquiétant, au mois de mars, la
Fondation de la Recherche Stratégique annonçait
que la Russie aurait testé son missile hypersonique
Kinjal, lors d'une opération en Ukraine.

EN BONS D’ACHAT

LE GESTE QUI SOUTIENT
VOS PETITS COMMERÇANTS
ET VOTRE POUVOIR D’ACHAT.

Dans la limite des tickets disponibles

Actualités
Opération Ticket Commerçant à Cavalaire
Philippe Leonelli : « Nous voulons soutenir
le pouvoir d’achat des Cavalairois »
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Par délibération du 24 mars 2022, le Conseil municipal a
voté à l’unanimité l’initiative « Ticket commerçant ». Une
opération originale et bienvenue en cette période d’inflation.

P

our le maire de Cavalaire,
Philippe
Leonelli,
cette
nouvelle opération a une
double vocation : soutenir les familles
cavalairoises grâce à la distribution
de 30€ de bons de réduction aux
600 enfants scolarisés dans la
commune et dynamiser le commerce
de proximité, en incitant les
cavalairois à multiplier leurs achats en
centre-ville.
SOUTENIR LE COMMERCE DE
PROXIMITÉ
Depuis le lancement de l'opération,
plus de 50 professionnels se sont
inscrits sur la plateforme, leur
permettant ainsi d’accepter dans
leur établissement ces tickets de
réduction.
Commerces de bouche, prêt à porter,
coiffeurs, restaurants, pressings… les
commerçants participants accueillent
avec enthousiasme cette initiative
dans les boutiques du centre-ville, de
la promenade de la mer, et du port.
À noter que les élus ont décidé de
soutenir en priorité les commerces de
proximité, et d’exclure du dispositif les

établissements de type GMS (Grande
et moyenne surface supérieur à
400m²).
Coté familles, plus de 3 000€ de bons
de réduction ont déjà été téléchargés
et seront prochainement utilisés dans
les boutiques.
Coté financement, cette solution
totalement numérique a été financée
intégralement par la Banque des
territoires, à travers son plan
de relance dédié au commerce
de centre-ville, et par la société
CIBLER, porteur de projet « Ticket
commerçant ».
La commune assure, quant à elle,
exclusivement le coût des bons de
réduction, soit un total de 18 000€.
Le maire conclut : « Nous souhaitons
que ce type d’opération se
pérennise dans le temps pour soutenir
dans les périodes les plus délicates,
notre tissu commercial et les familles
cavalairoises. En partenariat avec
notre association des commerçants,
nous proposerons de nouvelles
campagnes de réduction, notamment
pendant les fêtes de fin d’année ». •

La Ville dynamise le commerce de proximité
Les Tickets Commerçants sont des bons de réduction numériques offerts par
la Ville de Cavalaire à valoir dans tous les commerces de proximité inscrits
à l'opération.

C

ôté
commerçant,
cette
opération pourra générer un
chiffre d'affaires maximum de
54 000€, au profit du tissu
commercial local.

être valable, chaque bon est soumis à
un minimum d'achat de 15€. Et pour les
utiliser, il suffit de présenter ses bons sur
son Smartphone à son commerçant jusqu'à
fin septembre.

Pour qui ?
Cette première opération est à destination
des enfants scolarisés à Cavalaire qui
profitent chacun de 30€ de réduction sous
forme de bons numériques.

Vous êtes commerçant, vous souhaitez
participer ?
Pour pouvoir accepter les tickets
commerçants de vos clients, connectezvous au site tickets-commerçants.fr pour
vous inscrire. La démarche est simple et
gratuite. •

Comment ?
6 bons de réduction numériques de 5€ sont
à récupérer sur la plateforme web « Tickets
commerçants », à l'aide d'un code transmis
aux enfants à la rentrée des classes. Pour
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Vous souhaitez plus d'infos sur l'opération :
06 37 36 56 26
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Région
Renaud Muselier : « La rentrée scolaire est une réussite »

Le 1er septembre, 200 000 lycéens ont fait leur rentrée scolaire
en région Sud. Renaud Muselier, président de la Région, s’est
rendu au Lycée du Golfe de Saint-Tropez.

À

À NOTER...

cette occasion, le président a inauguré
le gymnase, du Lycée du golfe de
Saint-Tropez, qui a bénéficié d’une
réhabilitation de plus de 2 millions d’€. À Gassin,
le gymnase était un véritable gouffre énergétique
et n’était plus adapté à la bonne pratique
sportive.
4 000 AGENTS RÉGIONAUX
« Dans chaque classe, nous avons un professeur,
et malgré la difficulté de recrutement des
professeurs au niveau national, les jeunes ont
le nombre suffisant d’enseignants pour cette
rentrée scolaire. Dans la région, nous pouvons
être sereins et positifs car la rentrée scolaire est
une réussite », s'est félicité Renaud Muselier.
Le président a ajouté : « Dans chaque car scolaire,
nous avons un chauffeur. Nous avons, avec
les transporteurs, la Fédération Nationale des
Transports de Voyageurs et Pôle Emploi, anticipé
la pénurie qui s’annonçait avec de la formation,
la détection de potentiels et recrutement, et une

campagne de communication ». 4 000 Agents
Régionaux des Lycées sont sur le terrain, dont
200 supplémentaires recrutés cet été pour faire
fonctionner la demi-pension et la propreté de nos
établissements.
« Grâce à leur travail, les 174 lycées publics
sont opérationnels. Pour le pouvoir d’achat des
jeunes, nous offrons jusqu’à 500 € tout au long
de l’année et jusqu’à 365 € avec le Pass Santé,
80 € avec l’e-PASS jeune, ou pour moins de 8 €
par mois le Pass ZOU ! Études, qui leur permet
de voyager en illimité dans l’ensemble de la
région », a ajouté le chef de l'exécutif régional.
Enfin, les établissements sont sécurisés grâce à
la mise en place d'alarmes, de vidéoprotection,
de bornes d’appel d’urgence et de la Garde
régionale des lycées pour la prévention et la
sensibilisation aux abords des établissements.
« Les lycéens doivent pouvoir étudier dans un
environnement serein, dans une culture de
respect et de lutte contre la radicalisation »,
insiste Renaud Muselier. •

En présence de :
Natacha CHICOT, Rectrice de l’académie
de Nice,
Marie-Florence BULTEAU-RAMBAUD,
vice-présidente de la Région en charge de
l’Éducation, des Lycées, de l’orientation et de
l’apprentissage,
Vincent MORISSE, conseiller régional,
maire de Sainte-Maxime, président de la
Communauté de Communes Golfe de SaintTropez,
Claude ALEMAGNA, conseiller régional,
président de la Commission Lycées et
Orientation,
Sylvie SIRI, conseillère régionale, maire de
Saint-Tropez,
Philippe LEONELLI, maire de Cavalaire-surMer, conseiller départemental, vice-président
de la Communauté de Communes du Golfe
de Saint-Tropez.
Anne-Marie WANIART, maire de Gassin,
vice-présidente de la Communauté de
Communes du Golfe de Saint-Tropez.
Jean-Pierre GHIRIBELLI, président de
l'UMIH du Var.

Photos Alain BLANCHOT.

LES INVESTISSEMENTS
DANS LE VAR :

• Hyères. Travaux lancés du nouveau lycée
Golf Hôtel,
• Le Luc-en-Provence. Lancement des
études du nouveau lycée,
• Fréjus. Construction du Gymnase du
Lycée Camus et Galliéni,
• La Seyne-sur-Mer. Rénovation des
toitures de l’internat du Lycée Langevin.
Septembre 2022 - #171

Le Pasino de Hyères, c’est maintenant !
C’est avec un esprit audacieux et dynamique que le Pasino de
Hyères a entamé sa nouvelle rentrée. Une rentrée particulièrement

placée sous le signe de la nouveauté. Pasino depuis plus de 5 mois,
l’établissement

se

positionne

en

véritable

poumon

du

divertissement, autant dans sa région provençale qu’au sein de

l’écosystème Partouche. Au programme : un nouveau restaurant le

VIC, qui conjugue élégance et décontraction, un hôtel aux accents
modernes qui ouvrira ses portes début novembre, et une
programmation artistique bien garnie qui viendra sublimer notre
salle de spectacle de 600 places, berceau des artistes nationaux et
internationaux. Le tout en un seul et même endroit !
Côté jeux et divertissements, l’établissement fétiche de la cité des
palmiers s’élève au rang de plus grande salle de jeux de la région,
avec 175 machines à sous, 48 postes de roulettes électroniques et

7 postes de black-Jack électroniques. Aussi, pour les fans de Poker.
À partir de septembre, le Pasino lance des tournois mensuels. De
quoi ravir les amateurs de compétition !
Pour impulser tous ces initiatives, une nouvelle direction pleine
d’envie et de d’énergie a rejoint l’aventure. Nous sommes fiers de
participer à ce défi immense, fiers aussi d’agir pour vous, dans ce
lieu unique, dont la façade magistrale nous rappelle la richesse de
son histoire et le caractère unique de la ville qui l’abrite.
Ici à Hyères, beaucoup de belles choses se sont écrites. Mais le plus
beau reste à venir. Et ça commence maintenant. Avec vous !
À très bientôt dans votre Pasino,

Direction générale du Pasino de Hyères

Le NOUVEAU
Restaurant du Pasino

Offre VIC FOR VIP

1 cocktail ou un verre de vin au choix
1 entrée à partager**
1 plat au choix
1 dessert au choix
Eau plate et gazeuse
Café ou thé
DE CRÉDITS

20€
DE JEU*

89€ pour 2 personnes

Opération soumise à conditions, voir règlement au casino. *Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous
compatibles et 21 jours à compter de leur remise. **Voir cartes des entrées à partager. L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC
MODÉRATION. COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROIS, SAS, 152.000 €, 1 Avenue Ambroise Thomas 83400 HYERES, 382 201 226 RCS TOULON.

Casino

•

Restaurant

•

Théâtre

•

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE …
APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ).

Événements
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Département
Patrimoine de la gendarmerie
L'ACSPMG récompensée pour son travail patrimonial

À l'occasion de la 15ème assemblée générale de l'Association
des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de
la Maréchaussée à la Gendarmerie (ACSPMG), à l'espace
Bouchonnerie de Pierrefeu-du-Var, le président Nicolas Moulin,
a dressé le bilan moral.

P

our cette 15ème année d'existence,
le président Moulin s'est félicité de
la pérennité de l'association, dont la
création avait été esquissée à Carnoules en
septembre 2007. Et depuis, que de chemin
parcouru !
10 000 VISITEURS SUR YOUTUBE
Entouré de sa garde rapprochée, le président
a présenté le rapport général d'activités de

l'ACSPMG. Les bilans ont été détaillés par Alain
Maurin (secrétaire), Daniel Baert (relations
publiques) Joël Sicard (trésorier) et Richard
Maisonnave (expert en patrimoine militaire).
« Ces bilans ont démontré le dynamisme de
l'association, qui s'est adaptée aux contraintes
sanitaires, notamment grâce à une chaîne
Youtube qui compte déjà 10 000 visiteurs.
Enfin, la vidéo sur le 170ème anniversaire de la
Médaille militaire a été présentée à l'assistance »,

a commenté Nicolas Moulin. De leurs côtés, les
élus ont exprimé un satisfecit général.
Véronique Baccino, Patrick Martinelli et Franck
Giletti se sont félicités de l'immense travail
patrimonial réalisé par l'association, activité
soutenue par de nombreux partenaires.
« Par ailleurs, le travail des bénévoles a été mis
en exergue, car sans eux, les associations ne
pourraient fonctionner. L'assemblée générale a
procédé au vote du nouveau bureau. La totalité
des membres sortants a été reconduite pour
les 3 années à venir. Tous sont toujours autant
motivés qu'au premier jour », se félicite le
président.
PARTENAIRES À L'HONNEUR
L'association a été distinguée de la Médaille
d'honneur du Département par Véronique
Baccino. L'ASCPMG est récompensée pour ses
15 années au service de la préservation et de la
mise en valeur du patrimoine de la gendarmerie.
Et, Nicolas Moulin a reçu le diplôme de
président d'honneur de la RGSE (Reconstitution
Gendarmerie Sud-Est).
« Depuis sa création, l'association a gagné en
notoriété puisque son action est connue dans
toute la France. Signataire de la Charte des
associations, elle est représentée par JeanBaptiste Graffin auprès de la Direction Générale
de la gendarmerie, mandaté pour assurer le
relationnel avec les différentes institutions
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nationales », rappelle le président. À la fin de la
réunion, les partenaires ont été mis à l'honneur.
Des diplômes de la reconnaissance mémorielle
ont été remis à Véronique Baccino, conseillère
départementale, Christophe Cortes, professeur
d'histoire et directeur de l'établissement scolaire
de La Navarre, Patrick Martinelli, maire de
Pierrefeu-du-Var, et Eric Mennetret, président de
la RGSE, partenaire mémoriel.
« Dans les projets, une participation au Forum
des Associations, aux Journées Européennes
du Patrimoine, des expositions liées à la
Grande guerre, une autre liée à l'histoire de
« La gendarmerie et l'insurrection de décembre
1851 ». Bref, un programme culturel, mémoriel
et patrimonial pour l'équipe de l'ACSPMG et ses
partenaires », conclut Nicolas Moulin. •
Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER...

EN PRÉSENCE DE :
Frank GILETTI, député de la 6ème
circonscription du Var,
Véronique BACCINO, conseillère
départementale du Var,
Patrick MARTINELLI, maire de Pierrefeudu-Var,
Henri BANWARTH, président secteur UNPRG,
Frédéric BOUCHARD, vice-président de
Gendarmes de Coeur,
Colette CATENI, présidente du Souvenir
Français de Pierrefeu-du-Var,
Eric MENNETRET, président de la RGSE,
Bertrand VITU, vice-président de Provence
44 production,
Les représentants des communes de
CARNOULES, LA FARLEDE, PUGET-VILLE,
L’AVACM de CARNOULES.

LES TRAVAUX DE L’A57
SE POURSUIVENT !
Voilà déjà plus d’un an que le chantier d’élargissement
s’inscrit dans le quotidien des habitants de l’aire
toulonnaise. Une première année qui a vu le lancement
de nombreux travaux dans plusieurs secteurs en
simultané, transformant ainsi le paysage aux abords
de l’A57.
Le chantier se poursuit dans des zones très contraintes où
les entreprises s’adaptent au quotidien tout en travaillant près
des habitations et de la circulation. La présence d’engins de
grande envergure, de camions, de personnels peut distraire
votre conduite.
Restez vigilants pour la sécurité de tous !

RAPPEL DES CONSIGNES
> À l’approche d’une zone de chantier,
la circulation est limitée à 70 km/h,
réduisez votre vitesse.
> Ne changez pas de file inopinément.
> Respectez les distances de sécurité.
> Les zones de chantier sont accessibles
uniquement aux personnels habilités.

4 agents de liaison à votre écoute
Thomas MARMORAT

SECTEUR SAINT-JEAN-DU-VAR
Tél. : 06 08 42 44 11
thomas.marmorat-ext@vinci-autoroutes.com

– © ELITE DRONE, VINCI Autoroutes – 08/2022.

A57 : MISE À 2×3 VOIES

Maéva LINE

SECTEUR TOULON / LA BARENTINE
LA-VALETTE-DU-VAR NORD
Tél. : 06 08 45 68 75
mæva.line-ext@vinci-autoroutes.com

Gregory KAYAL

SECTEUR LA-VALETTE-DU-VAR SUD
LA COUPIANE / LA GARDE
Tél. : 06 08 43 48 18
gregory.kayal-ext@vinci-autoroutes.com

Claude SANCHEZ

SECTEUR TOULON / SAINT-JEAN-DU-VAR
Tél. : 06 08 42 62 83
claude.sanchez-ext@vinci-autoroutes.com

N’hésitez pas à contacter les agents de votre secteur du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Inscrivez-vous à la NEWSLETTER sur A57-toulon.fr
Découvrez la rubrique dédiée aux travaux en cours

VINCI-Escota_A57-La_Gazette_du_Var-AP_210x277mm-2022_08.indd 1

09/08/2022 16:13
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Marine nationale

Escale à Toulon
L'ARA Libertad, un grand ambassadeur
de l'Argentine
Du 13 au 17 août, le gigantesque voilier-école de la Marine argentine a fait escale
au sein de la base navale de Toulon.

P

arti de Buenos Aires le 30 avril
dernier, le Libertad effectue jusqu'à fin
septembre, sa cinquantième campagne
d'instruction au profit des élèves-officiers
et sous-officiers, appelés à servir sur les
bâtiments de combat de la marine argentine.
Après les années pandémiques, deux classes
d'enseignes, nouvellement diplômées, font ce
voyage.
C'est l'un des plus grands voiliers du
monde puisque le Libertad mesure près de 104
m de long, pour une largeur de plus de 14 m.
Ces 27 voiles et 5 focs représentent une surface
de voiles de 2 643 m2 portées par les trois mâts
mesurant 43 à 50 mètres. L'importante voilure,
la coque métallique et le design effilé, permet
au ARA Libertad d'atteindre la vitesse de 13.8
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nœuds sous voiles, avec un record enregistré à
18.5 nœuds en 1966.
Commandant en second du voilier, Claudio
Alberto Otero a détaillé le périple de cette
mission de formation : « Au cours de ce
voyage de cinq mois, nous avons fait escale
à Fortaleza (Brésil), Castries (Sainte-Lucie),
Saint-Domingue (République Dominicaine), La
Havane (Cuba), Veracruz (Mexique), Baltimore
(États-Unis), Dublin (Irlande), Saint Malo, Toulon
(France), avant de rejoindre Cadix (Espagne) et
Salvador de Bahía (Brésil). Nous sommes des
habitués de la rade de Toulon. Notre dernier
passage remonte à 2016 et nous étions
présents à Toulon en 2007 dans le cadre de la
Tall Ship race ».•
Photos PRESSE AGENCE.

Marine nationale
Le puissant remorqueur Abeille Méditerranée
baptisé à Toulon

9

Après le baptême de l'Abeille Normandie au Havre, la société les Abeilles
International a baptisé l'Abeille Méditerranée le 1er juillet à Toulon.

A

près plusieurs mois de transformation,
ces deux navires identiques sont
devenus les remorqueurs parmi les
plus puissants au monde. 400 personnes étaient
présentes pour célébrer l'arrivée de ce nouveau
navire dans la base navale de Toulon.
À cette occasion, Gilles Boidevezi, préfet maritime
de la Méditerranée, a déclaré : « Au regard du
gigantisme croissant des navires de commerce,
avoir un navire si robuste et puissant à ma
disposition afin d'assumer mes responsabilités
au titre de l'action de l'État en mer est un
gage de sécurité pour la Méditerranée et son
environnement si fragile. L'explosion à bord du
porte-conteneurs MSC Rachele nous a montré
que disposer de moyens adaptés à ce type de
navires est parfaitement approprié ».
De con côté, Hubert Falco, maire de Toulon et
président de TPM, a ajouté : « Avec ce nouveau
remorqueur, vous dotez la Méditerranée,
d'un outil précieux capable d'anticiper les
catastrophes et de faire face aux pires situations.
Nous ne pouvons qu'être admiratifs. Je souhaite
à notre nouvel ange gardien, à son commandant
et à son équipage, bon vent, bonne mer » !
REMORQUAGE ET ASSISTANCE EN MER
Le nouveau remorqueur prend la relève de
l'Abeille Flandre. Il est, paré à appareiller en
moins de 40 minutes, 365 jours par an, 24
heures sur 24, pour des missions de remorquage
et d'assistance en mer.
Présidente des Abeilles International, Samira
Draoua a félicité le savoir-faire des marins

et l'ensemble des équipes qui ont participé à
cette entreprise de transformation d'un releveur
d'ancres en remorqueur d'assistance, depuis
la conception jusqu'à la sortie de chantier :
« Toute leur expérience de sauvetage hauturier
se manifeste dans les moindres détails de ce
nouveau design, pensé et ajusté par eux ».
Elle a détaillé les axes de développement des
Abeilles International que sont la transmission
et la formation en créant l'école « Abeilles
International », la maîtrise des fonds marins et
le développement des Abeilles à l'international. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE et DR.

MARIE TABARLY, UNE MARRAINE ENGAGÉE
Femme libre et moderne, Marie Tabarly
est taillée pour avaler les milles, forgeant
son expérience sur les Pen-Duick ou sur
des bateaux de course plus modernes.
C'est notamment à bord du Pen-Duick VI
qu'elle parcourt le monde dans le cadre
de « Elemen'Terre », think tank flottant qui
utilise l'art et le sport comme allégorie aux
grands défis de l'humanité. En septembre
2023, Marie Tabarly célébrera les 50 ans
de Pen-Duick VI en participant à la réédition
de la première course autour du monde,
en équipage et avec escale, la Whitbread,
qui fêtera ses 50 ans, sous le nom d'Ocean
Globe Race. Marie partagera l'ambition
d'Alexia Barrier, marraine de l'Abeille
Normandie, de monter un équipage 100%
féminin sur le Trophée Jules Verne.

Septembre 2022 - #171
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Métropole

Rentrée des classes
Émotions et joie des enfants

Dans la Métropole, comme chaque année pour la rentrée scolaire, l’émotion était
au rendez-vous.

À

La Valette-du-Var, Thierry Albertini, le
maire, souhaitait que ce jour important
se passe dans de bonnes conditions.
« J’ai souhaité faire de ces instants, souvent
remplis de stress et d’inquiétude, un moment
convivial, solennel mêlant joie et bienveillance.
Je remercie mes élus présents sur l’ensemble
des 11 établissements pour avoir matérialisé
le caractère de proximité avec les administrés,
notion à laquelle je suis profondément
attaché. Je souhaite à tous les enfants,
aux enseignants et aux agents municipaux,
une bonne rentrée et une excellente année
scolaire », a lancé le premier magistrat valettois.
Au Pradet, c'est également reparti pour une
nouvelle année scolaire ! La veille du jour J,
après son habituel petit footing matinal, Hervé

Septembre 2022 - #171

Stassinos, le maire, était fin prêt pour cette
nouvelle rentrée, préparée dans les moindres
détails.
« Éternels moments de bonheur et d’émotions
un grand merci à nos agents qui préparent
cette rentrée depuis des semaines. Les enfants
pradétans ont retrouvé le chemin de l'école
ce matin. Bonne rentrée à tous », a déclaré le
maire du Pradet.
Au Pradet, l’accueil périscolaire du matin
est géré par le personnel municipal et
ouvre ses portes à partir de 7h30 à 8h20.
L’accueil périscolaire du soir propose de
nombreuses activités de 16h30 jusqu’à 18h45 :
aide aux devoirs, ateliers artistiques, activités
sportives…•
Photos PRESSE AGENCE.
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La Valette-du-Var
Dans le Projet Éducatif de Territoire, l'enfant au centre des préoccupations
En signant un Projet Éducatif de Territoire, Thierry Albertini, le maire de
La Valette-du-Var, conforte l'ambitieux projet municipal mis en place en
direction de la jeunesse.

L

e 9 septembre, c’est en présence
d'Evence Richard, préfet du Var, d'Olivier
Millangue, directeur académique des
services de l’Éducation nationale du Var et
de Julien Orlandini, directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales, que le maire
a procédé à la signature officielle du
premier PEDT de la commune.

nationale, de l’État, la Caisse d’allocations
familiales, les parents d’élèves et le tissu
associatif de la commune.
« Ce projet a été conçu en mutualisant les
savoirs et les compétences de l’ensemble des

acteurs de la communauté éducative dans le
but de mieux fluidifier les échanges entre les
partenaires, d’encourager le développement
d’actions communes et faciliter leur mise en
œuvre », indique encore le maire.
NOUVELLES ACTIONS
La structure du PEDT est organisée de manière
à renforcer l’existant mais aussi à permettre
le déploiement de nouvelles actions pour les 3

EFFORTS EN DIRECTION DE LA
JEUNESSE
« Lors de cette rentrée 2022, la Ville a
poursuivi sa volonté de concentrer tous
ses efforts en faveur de la jeunesse. Cela
se traduit, notamment, avec 6 écoles
primaires en reconstruction sur les 11
que comptent la commune, de nouvelles
mesures pour développer, les actions
destinées à la jeunesse, une baisse des
tarifs liés aux services scolaires et extrascolaires », détaille le premier magistrat.
Pour aller encore plus loin, un Projet
Éducatif de Territoire a donc été mis
sur pied avec les différents partenaires,
notamment les services de l’Éducation

prochaines années. Le projet s’articule autour
de 6 axes essentiels qui remettront l’enfant
et le jeune au centre des préoccupations :
Améliorer la qualité d'accueil des enfants sur
les accueils périscolaires et extrascolaires ;
Promouvoir l'engagement à la citoyenneté et au
développement durable ; Développer et renforcer
le rôle des parents et de la famille ; Renforcer les
liens avec les partenaires locaux, par la mise en
place d'actions éducatives ; Développer
une offre périscolaire et extrascolaire
adaptée au public adolescent ; Favoriser
la diversité des activités proposées.
Convaincu par la pertinence du plan,
Thierry Albertini conclut : « Ce Projet
Éducatif de Territoire est aussi un
cadre qui permettra le développement
de nouvelles structures comme la
Maison de la Parentalité, la Maison des
adolescents et de nouveaux accueils de
loisirs périscolaires et extrascolaires, la
mise en place d’une politique tarifaire
adaptée aux ressources des familles et le
recrutement en masse de professionnels
de l’animation afin de renforcer la qualité
des activités qui sont proposées aux
enfants et aux jeunes ». •
Photo PRESSE AGENCE.

Police nationale
Devenez officier ou commissaire de police !
En 2023, la police nationale recrute 400 officiers de police et 70 commissaires
de police sur toute la France.
400 POSTES D'OFFICIERS DE POLICE
Vous avez moins de 35 ans et un bac+3 (licence
ou équivalent) ?
Vous recherchez un emploi à responsabilité tout
en encadrant et en dirigeant une équipe ? Vous

êtes organisé, vous êtes dynamique, vous avez
l’esprit d’analyse et de synthèse, vous savez
travailler en équipe ? Devenez officier de police !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17
octobre 2022.

Inscrivez-vous sur : https://www.devenirpolicier.
fr/nous-rejoindre/concours-externe/officier-depolice#xtor=AD-40
Vos missions : Durant votre carrière, vous
assurerez le commandement opérationnel des
services en coordonnant l’action des gardiens
de la paix tout en étant placé sous l’autorité du
commissaire de police.
Officier de police judiciaire, vous conduirez les
enquêtes qui vous seront confiées ou dirigerez
l’activité d’un groupe opérationnel ou d’une unité
spécialisée.
70 POSTES DE COMMISSAIRE DE POLICE
Vous avez moins de 35 ans et un master 2 ?
Vous recherchez un emploi à responsabilité tout
en encadrant et en dirigeant une équipe ? Vous
avez de la rigueur, vous avez l’esprit d’analyse
et de contrôle, vous avez le sens des relations
humaines ? Devenez commissaire de police !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 2
novembre 2022.
Inscrivez-vous sur :
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/
concours-externe/commissaire-depolice#xtor=AD-41
Vos missions : Au cours de votre carrière,
vous accéderez à des emplois à hautes
fonctions en adéquation avec votre grade. Vous

assurerez la direction d’un service, gérerez
son fonctionnement et son organisation. Vous
déterminerez également les actions à mener
pour atteindre les objectifs définis par le ministre.
Vous représenterez la police nationale auprès
des instances officielles.
Rémunération (net par mois en Île-de-France)
début de carrière 3 238€, fin de carrière
8 028€. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

info-police-recrutement-marseille@interieur.
gouv.fr
N° vert 0800 22 0800 (du lundi au vendredi
de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h) ;
Plus d’informations sur : https://www.
devenirpolicier.fr/
Septembre 2022 - #171
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Métropole

La Valette-du-Var
L’envol de la vie associative

Le 3 septembre, plus de 80 associations étaient présentes au parc des sports
Vallis Laeta pour le grand festival des associations.

C

e rendez-vous annuel est une porte
d'entrée à la découverte, le partage et
l’envie de vivre sa vie. Sport, culture,
environnement, souvenir, mémoire du temps…
Cette édition 2022 a répondu aux attentes des
Valettois venus à la rencontre des quelque 80
associations présentes. Et les questions ont
fusées, tout comme les nouvelles adhésions.
« Bonjour, je me demandais, en quoi consiste
votre association ? Est-ce que mes enfants
peuvent venir faire un essai ? Mais c’est génial
où puis-je m’inscrire ? J’adore ce sport, quand
et où ont lieu les entraînements ?

Septembre 2022 - #171

Pouvez-vous me faire une démonstration ?
Mais c’est incroyable, depuis le temps que je
recherche cette activité ? Ah voilà enfin une
association qui se bat pour nos amis les chats ?
J’aimerais me rendre en Afrique pour faire du
bénévolat, vous pourriez m’aiguiller dans mon
projet » ?
Le maire Thierry Albertini, entouré de ses élus,
a visité l’ensemble des stands et a souligné
le rôle capital du monde associatif pour une
commune. Il en a profité pour remercier
chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui
donnent sans compter.•
Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole

La Garde
Une belle vitrine du dynamisme associatif

Une nouvelle fois réussi, le Forum des associations, déployé sur la place de la
République, a permis de présenter plusieurs dizaines d'activités.

A

vec 119 associations participantes
et un grand nombre de visiteurs, le
Forum des Associations a remporté un
grand succès. Il a mis en lumière la richesse
et le dynamisme du tissu associatif local, et
permis de fructueuses rencontres entre les
associations et de nouveaux adhérents ou
bénévoles. Une belle vitrine de la vie associative
locale pour soutenir les associations en les
faisant mieux connaître.
Une journée riche en rencontres et marquée par
la disparition le 25 août dernier de Bernadette
Roux, première adjointe pendant 13 ans, en
charge de la vie associative et de la démocratie
locale (2001 – 2014). Un hommage lui a été
rendu par l’ensemble des associations et les
élus présents au Forum.
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Enfin, Jean-Louis Masson, maire de La Garde,
a remercié les associations participantes, les
bénévoles, les équipes techniques, les services
et agents de la Ville qui, avec engagement et
professionnalisme, se sont mobilisés et ont
contribué à la réussite de cette 37ème édition.•
Photos PRESSE AGENCE.
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Le Pradet
4ème édition du Mondial de la moule, les 7, 8 et 9 octobre
Attendue de tous, la 4ème édition du Mondial de la moule, est un événement
qui, les précédentes éditions, avait suscité un grand engouement, grâce à
son concept à la fois novateur, festif, convivial et gourmand.

L

es 7, 8 et 9 octobre, vous êtes donc
conviés à un voyage immobile autour
du monde à la découverte de toutes
les variétés de moules avec, pour cette 4ème
édition, encore plus de recettes pour les
déguster ! Et, toujours autant de mytiliculteurs,
de chefs-cuisiniers, de restaurateurs, de
cavistes, de brasseurs, d’ambianceurs musicaux

et de commerçants pradétans pour vous faire
apprécier ce coquillage savoureux ! Sans oublier
les concours de la meilleure frite, de la meilleure
recette de moule et l’indescriptible concours
du plus rapide mangeur de moules. Animations
musicales et concerts sont également prévus au
programme.
Emballé par cette nouvelle édition, connue de

manière internationale, Hervé Stassinos, le maire
du Pradet, confie : « Si au Pradet nous avons
le sens de la fête, il faut souligner que l’idée à
l’origine était de participer au rayonnement des
mytiliculteurs de la rade de Toulon et d’apporter
un regain de dynamisme au centre-ville de notre
beau village. Avec près de 30 000 personnes
attendues durant le week-end, je crois que nous
allons gagné notre pari » ! •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

4ÈME ÉDITION DU MONDIAL DE LA MOULE
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre
Place Charles de Gaulle et Place Paul Flamenq.
• Vendredi 8 octobre de 18h30 à minuit.
• À 19h : Inauguration suivie d’un concert.
• Samedi 9 octobre de 11h à minuit.
• Dimanche 10 octobre de 11h à 20h.

Rentrée scolaire
Cécile Cristol Gomez : « La Ville est mobilisée pour ses écoliers »
À l’occasion de la rentrée scolaire, Cécile Cristol Gomez, adjointe déléguée à
l'éducation, l'enfance et la famille, fait le point sur les services mis en place
par ses équipes.

Cécile Cristol Gomez
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quelle est votre priorité ?
Cécile CRISTOL GOMEZ. Optimiser les conditions
de travail et d’apprentissage des enfants et
de leurs enseignants et l’été est souvent la
période idéale pour les travaux d’entretien et
de rénovation. Outre la reconstruction de l’école
Marcel Pagnol, de nombreux travaux sont
exécutés tout au long de l’année.
Qu’en est-il cette année ?
C.CG. Durant l’été, la Ville a procédé à
l’installation de climatiseurs dans le groupe
scolaire Charles Sandro, au niveau des dortoirs
de l’école maternelle et de la Bibliothèque Centre
Documentaire de l’école élémentaire et de 11

On peut noter deux nouveautés : Une initiation
au secourisme pour les CM1, avec le concours
de la Sécurité Civile et une sensibilisation
au harcèlement en milieu scolaire avec
l’interventions d’associations et de l’organisation
d’un "Escape Game".

vidéoprojecteurs de plafond dans les classes.
Une refonte du câblage Internet et l’acquisition
d’ordinateurs portables complètent cette
opération pour préparer au mieux les écoliers au
monde numérique.
En ce qui concerne l’école maternelle, sont
prévues l’installation de ventilateurs brasseur
d’air dans les classes, de toiles d’ombrage
dans la cour et, dans le courant de l’année, d’un
visiophone.
Y a-t-il des nouveautés au niveau du
périscolaire ?
C.CG. Nous avons un programme plutôt complet,
grâce à une équipe d’Éducateurs Territoriaux
des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) très
dynamique et inventive. Elle intervient pendant
le temps scolaire sur un parcours sportif du CP
au CM2, lors de la pause méridienne et sur le
temps périscolaire du soir, en proposant des
activités ludiques et éducatives riches et variées.

Le Service Sport et Jeunesse propose également
des stages multisports lors des vacances
scolaires et gère l’activité "Pass’ Sport ados". Il
propose des créneaux piscine aux écoles et met
en place chaque année un soutien scolaire pour
les collégiens. Outre l’intervention des ETAPS
qui proposent de nombreuses activités sportives
ou de bien-être, des associations proposent de
l’éveil musical, de la danse, des activités de
motricité et des ateliers créatifs.

Et au niveau de la restauration scolaire ?
C.CG. L’un des points forts est d’assurer la
préparation sur place de tous les repas servis
aux enfants des écoles. Une équipe de cuisiniers,
passionnés par leur métier, qui concocte et sert
une cuisine traditionnelle, préparée avec des
produits frais et de saison, issus de producteurs
locaux et bio chaque fois que cela est possible.
Et, le pain est frais et vient des boulangeries
pradétanes.
Enfin, l’équipe a mis en place un système
anti-gaspillage, instauré le tri-sélectif, le
recyclage des déchets avec un composteur
et pratique une politique zéro plastique ainsi
qu’une sensibilisation de tous aux gestes
écoresponsables. Pour mémoire, le Service
Restauration sert en moyenne 645 repas par
jour, soit plus de 90 000 repas par an ! •
Photo PRESSE AGENCE.
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Métropole
Hyères
Le pont du port de l'Ayguade en réfection

Géré depuis 2017 par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le port de
l'Ayguade, sur l'île du Levant à Hyères, bénéficie de travaux de réfection du
pont permettant l'accès au village depuis le port. Les travaux s'étalent du 26
septembre au 7 novembre inclus.

L

a gestion du port de l’Ayguade du Levant
a été transférée, avec 7 autres ports, en
janvier 2017 à la Métropole. À ce titre,
elle a en charge l’aménagement, l’entretien et la
gestion de l’ensemble de ces ports. C’est dans ce
cadre que la Métropole procède à la réfection du

pont du port. Ce chantier a reçu l’avis favorable
du Conseil Portuaire, le 2 juin dernier. Les
travaux sont prévus pour 6 semaines, sauf aléas
techniques ou climatiques, et pilotés par TPM et
réalisés par la Société Varoise de Construction
Routière (SVCR).

QUELQUES CONTRAINTES
Durant le chantier, plusieurs mesures ont été
prises pour limiter les nuisances. En effet, il va
générer quelques contraintes pour les habitants
de l'île. Ainsi, une passerelle d’accès réglementé
et sécurisée (6m x 1m) sera installée pour
assurer le passage des piétons, des Personnes
à Mobilité Réduite (PMR) et d’engins de
transport de marchandises légers (largeur de
conditionnement inférieure à 1m).
Aucune circulation de véhicule motorisé ne sera
possible sur le pont pendant toute la durée des

travaux. Les véhicules descendant du village vers
le pont devront s’assurer de pouvoir remonter
sans avoir à manœuvrer sur le port.
La continuité de l’accostage des navires de
fret sera assurée de façon habituelle pendant
la durée des travaux. Mais, quelques adaptions
seront nécessaires. Par exemple, le petit fret
(type alimentaire) ou destiné à la restauration
est maintenu. Le transit de matériaux lourds
(type construction) depuis le port de l’Ayguade
du Levant ne pourra s’effectuer pendant la durée
du chantier. Enfin, les services publics comme
les services d’urgence ne subiront aucune
perturbation. •

À NOTER...

LES PORTS GÉRÉS DEPUIS 2017 PAR TPM :
Porquerolles, La Tour Fondue, La Madrague
de Giens, Toulon-La Seyne/Brégaillon,
Le Lazaret, Saint Elme, Le Brusc.

Le phasage des travaux :

• 1ère phase : Préparation du chantier
Dépose des étais et des anciens gardecorps
Démolition du tablier
• 2éme phase : Coffrage
Mise en place des poutrelles et du
ferraillage
• 3éme phase : Coulage béton du tablier
Après cette phase, 3 semaines de séchage
sont nécessaires pour restaurer le passage
de véhicules.
Enlèvement du coffrage et pose des
nouveaux garde-corps pour une mise en
service la 1ère semaine de novembre.

Aéroport Toulon Hyères
Une liaison aérienne directe avec Southampton
L’aéroport de Toulon Hyères, géré par VINCI Airports, et la compagnie Flybe
ont annoncé la reprise de la ligne reliant Toulon Hyères à Southampton.

P

ort majeur du Royaume-Uni pendant
des siècles, Southampton, capitale
européenne de la croisière, accueille des
millions de visiteurs chaque année. D'où l'intérêt
d'une liaison aérienne directe à partir du Var.
Pour Basma Jarbouai, directrice de l’aéroport
Toulon Hyères VINCI Airports : « Nous nous
réjouissons d’élargir notre programme de vols
avec cette 13ème destination au départ de
l’aéroport Toulon Hyères. Cette deuxième ligne
vers l’Angleterre, avec Londres Gatwick, confirme
l’attractivité du Var auprès des Britanniques et
permet d’accroître les possibilités d’évasion pour
les Varois ».
Dave Pflieger, Directeur Général de Flybe, ajoute :
« Nous sommes ravis d’ajouter Toulon à nos
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nouvelles destinations depuis l’aéroport de
Southampton. Le lancement de cette nouvelle
route s'inscrit dans notre volonté de devenir
le choix numéro un pour les vols régionaux au
Royaume-Uni et entre le Royaume-Uni et l'UE ».
Située dans la région du Hampshire,
Southampton possède un charme incontestable
grâce à ses bâtiments modernes mêlés aux
demeures datant de l'époque victorienne. En tant
que ville portuaire, Southampton possède aussi
une riche histoire en matière de construction
navale, racontée au sein du musée maritime qui
abrite l’exposition Titanic, où l’on peut revivre le
destin tragique de ce célèbre navire. •
Pour plus d’informations :
www.toulon-hyeres.aeroport.fr
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Vallée du Gapeau

Solliès-Ville
Vers une édition exceptionnelle de la 14ème Foulée des Gazelles !
Course féminine à allure libre de 6,4 km au profit de la recherche contre
le cancer du sein, la Foulée des Gazelles est un événement exceptionnel,
marqué par la générosité, la convivialité et le sport.

L'

épreuve est programmée le dimanche
25 septembre au domaine de la
Castille, à Solliès-Ville. Pour cette
14ème édition, les organisateurs espèrent
renouer avec l’ambiance des précédentes
éditions, celle d'avant la crise sanitaire.
En attendant le grand jour, Marc Vernet, président
– fondateur de l’association organisatrice, ne
cache pas son impatience : « Enfin, une édition
sans masque ni contraintes sanitaires ! Une
édition pour laquelle nous espérons revoir la
foule des grands jours. On compte sur vous
toutes pour que cette 14ème édition soit
exceptionnelle » ! •

À NOTER...

14ÈME ÉDITION DE LA FOULÉE DES
GAZELLES :
Départ à 9h30 au Domaine de la Castille.
Inscriptions sur le site www.kms.fr, dans les
magasins Terre de Running à La Garde et
Toulon (04 94 91 66 37). Ou au Domaine de
La Castille, le samedi 24 septembre de 9h30
à 18h.
Renseignements : 06 12 90 05 82
06 77 77 11 17 / 06 26 14 13 53

Photos PRESSE AGENCE.
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Vallée du Gapeau
Solliès-Toucas
Hommage à deux soldats du 1er Commando d'Afrique

Si la devise des Commandos d'Afrique est « Sans pitié », ces hommes n'ont
pas épargné leurs efforts et ont donné leur sang et leur vie pour sauver leur
pays. Et, sans prendre pitié d'eux-mêmes.

E

n rénovant deux plaques mémorielles
dans le cimetière de Solliès-Toucas,
l'amicale des Commandos d'Afrique
poursuit, inlassablement, les engagements pris
lors de sa création en 1945.
ATTAQUE DU COUDON
En août, lors de la commémoration de la
libération de Solliès-Toucas, un hommage a été
rendu à deux jeunes du village, à peine âgés
de 17 ans. Il s'agit de Jean Francesetti, natif de
Bormes-les-Mimosas, et André Vigié, natif de
Toulon. Après avoir falsifié leurs papiers, ils ont
rejoint, dans la soirée du 19 août 1944, le groupe
des Commandos d'Afrique qui se préparait à
l'attaque du Coudon. Ces deux jeunes engagés
volontaires ne se doutaient pas qu'ils seraient
tués, quelques semaines plus tard, dans un
sous-bois où les attendaient des allemands,
fermement décidés à se battre jusqu'au bout.
Après leur intégration dans le 1er Commando
du capitaine Ducournau et leur transfert dans
le Doubs, c'est leur baptême du feu, avec les
jeunes ralliés des groupes FFI et FTP.
Mais, pour les Commandos d'Afrique, ce nouvel
épisode est presque une routine, aguerris par
les combats de l’Île d'Elbe, du Cap Nègre, de
Mauvanne et du Coudon.
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FRANCOIS DE LEUSSE
Du 16 au 26 octobre 1944, lors des combats des
Vosges à Grosse Pierre, le Haut du Tonteux et
l'Est de Cornimont, les Commandos d'Afrique et
de Provence subissent de très lourdes pertes, à
cause du manque d'entraînement des nouveaux
intégrés, et à une erreur du haut commandement.
Du 17 au 20 novembre, c'est le combat pour
la libération du Territoire de Belfort. Chagey,
Chalonvillars, le Mont Salbert, où est tué le
Londais Joseph Spada, engagé le 18 août
après la libération de son village. Puis, ils
pénètrent dans Cravanche, Valdoie, Belfort. Le
21 novembre, ce sont les combats du Martinet
et d'Offemont.
Après une attaque du 1er Commando, au cours
de laquelle périssent Jean Francesetti et André
Vigié, le 3ème Commando du capitaine François
de Leusse, libérateur du Fort de Brégançon et
futur maire de La Londe-les-Maures, est décimé.
47 Commandos tombent au champ d'honneur.
Le lieutenant algérien Djaider Hocine, qui avait
déclaré morts nos jeunes varois, est tué huit
jours plus tard dans la forêt de Cernay.
« Semailles de sang, moissons de gloire ». Leur
citation évoque la marche victorieuse, marquée
par la mort de plus de 400 d'entre eux, 60
disparus, et plus de 1 000 blessés. •
Yves BOYER - Photos Alain BLANCHOT.
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Pierrefeu-du-Var
170 coureurs à l'Urban Trail

Inscrit au calendrier départemental édité par le Comité du Var d'Athlétisme,
l'Urban Trail, organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers, a tenu ses promesses.

C

ette nocturne sportive a rassemblé
170
participants,
professionnels
et amateurs, partageant un départ
commun aux deux circuits (5 et 10 km). Une
course ouverte par une jeep appartenant au
patrimoine mécanique des sapeurs-pompiers
du Var !
Au moment du départ, le décompte a été
donné par Patrick Martinelli, le maire, et Marc
Benintendi, adjoint aux sports. Puis, au cœur du
village, l'itinéraire sortait des sentiers battus,
comme on le pratique classiquement en matière
de course sur route. Ainsi, les participants et
supporters découvraient les charmes cachés
du village, grâce à cette épreuve mêlant sport
et tourisme. En effet, les parcours empruntaient
des ruelles, parfois méconnues, agrémentées
d'obstacles urbains, avec un passage obligé par
les fameuses 130 marches !

À l'heure des récompenses, David Oudia,
l'organisateur, a remercié les partenaires et
sponsors, l'amicale des sapeurs-pompiers,
la Municipalité et tous les coureurs qui ont
partagé ce moment sportif, placé sous le signe
de la convivialité. Une organisation impeccable
qui reposait sur l'implication de nombreux
bénévoles, pour cette première édition Made in
Pierrefeu-du-Var.
Rendez-vous en 2023 pour la seconde édition.
Avis aux amateurs et aux licenciés ! •
Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER...

LES CLASSEMENTS :
5 kilomètres :
Paul GOUSSEAU (record) en 24'39, suivi par
Pierre MOURRET (24'56) et Mathieu BARBIER
(26'02).
10 kilomètres :
Le Pierrefeucain Samy SAADANE a bouclé le
circuit en 43'40, suivi par Atman BOUKHRIS
(45'27) et Hervé RODIER (46'11).
Féminines :
Karine MOREAU monte sur la première
marche du podium en 53'14, suivie par
Gabriela BRIEN (54'41) et Doriane GREGOIRE
(56'42).
Tous les résultats sur : chronosport.fr/
classification/pierrefeu
Retrouvez les courses dans le calendrier
départemental : http://cd83.athle.org.
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Un Forum prometteur pour l'Union Cycliste
et Pédestre Londaise

À l'occasion de la rentrée, ouverte par le Forum des associations le 10
septembre, l'UCPL a enregistré près une trentaine de contacts, démontrant
l'intérêt des Londaises et des Londais pour le club.

A

vec des effectifs en légère hausse,
notamment avec le groupe des
costauds qui compte près d'une
vingtaine de membres, l'école VTT a repris ses
activités le 17 septembre, avec 2 nouveaux
encadrants. Un groupe VTT musculaire doit
également voir le jour et complétera les VTT à
assistance électrique.

« En outre, la nouvelle maison des associations
offre un local très spacieux pour le club. Et, cette
année, notre programme d'activités est très
chargé, avec principalement, l'organisation de
la Maurin des Maures, le 16 avril 2023, après
3 ans d'annulation pour cause de pandémie »,
annonce, dans un large sourire, Hubert Larose,
le président de l'UCPL. •
Photos Alain BLANCHOT.

Frédéric Faure, un athlète au sommet de sa forme
À 58 ans, Frédéric Faure possède un parcours sportif de haut niveau, ayant,
notamment, rejoint l’équipe de France de culturisme en 2020.

U

ne consécration pour ce sportif qui n’a
pas été épargné par les déconvenues
du sport, qui a toujours su rebondir
pour aller toujours plus loin dans ses objectifs.
Avec de nombreux trophées nationaux et
podiums, ce Londais a porté les couleurs de la
ville au plus haut niveau !

des championnats de France, montant à deux
reprises sur le podium. J’ai remporté plus d’une
quinzaine de Grands prix nationaux et le Grand
prix de Méditerranée. Cette saison, j’ai terminé
7ème aux championnats d’Europe, 9ème aux
championnats du Monde et 3ème à l’Open
international de Barcelone.

Frédéric FAURE
répond aux questions
de La Gazette du Var.

Et, vous êtes membre de l’équipe de France ?
FF. J’ai rejoint l’équipe de France en 2020 avec
beaucoup de fierté. La fierté d’être encore là, à
plus de cinquante ans. Vous savez, à un certain
âge, les objectifs changent. On se dit que
l’essentiel est de garder un bon niveau et puis
on vous sélectionne pour l’équipe de France. Je
suis très heureux. C’est un peu l’aboutissement
de ma carrière de sportif. D’autant qu’au cours
de ces dernières années, j’ai manqué de peu
les sélections de l’équipe de France suite à une
blessure.

Quel est votre parcours ?
Frédéric FAURE. J’ai commencé ma carrière
sportive en tant que gymnaste. Mais en 1984,
suite à une chute en barres fixes, j’ai dû stopper
cette discipline et une carrière prometteuse.
C’est à cet instant que je me suis tourné vers
l’haltérophilie et le culturisme. Puis, en 1996,
j’ai pris la décision de me concentrer sur le
culturisme.
Vous avez un très beau palmarès ?
FF. Effectivement, j’ai participé à 5 finales
Septembre 2022 - #171

À La Londe, on vous connaît pour
votre implication au sein de la salle de
musculation ?
FF. Je suis responsable de la salle municipale
de musculation. Un travail qui me permet de

rencontrer de nombreuses personnes et de
partager mon expérience. Je suis également
préparateur physique. J’ai eu la chance de
préparer des sportifs de haut niveau tel que
Richard Virenque et de préparer des jeunes
qui souhaitaient intégrer les pôles espoir de
différentes disciplines, cyclisme, rugby, etc.
Je propose aussi mes services à tous ceux
souhaitant retrouver la forme ou s’entretenir.
Aujourd’hui, quels sont vos objectifs ?
FF. J'ai 3 grands rendez-vous dont 2 avec
l’équipe de France. Les 10 et 11 septembre,
j'ai participé à une compétition prestigieuse
à Séville, initiée par Arnold Schwarzenegger,
l’Arnold Classic. Puis, du 3 au 5 novembre, je
suis aux championnats du Monde à Séoul, et les
18 et 19 novembre, aux Jeux Méditerranéens à
Malte. J’ai lancé une cagnotte pour financer mes
frais de fonctionnement. N’ayant pas de sponsor,
je recherche des partenaires qui pourraient
m’accompagner dans ces aventures. •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

Pour plus renseignements sur les cours
de préparateur sportif, ou pour soutenir
Frédéric Faure, vous pouvez le joindre
au 06 50 94 58 69.

15-26 ans,
Passez à l’action !

d’aides tout au long de l’année
Du Pass ZOU ! Études pour vous déplacer, au Pass Santé Jeunes
pour vous soigner en passant par l’e-PASS Jeunes pour vous
divertir, vous pouvez compter jusqu’à 500 € d’aides chaque
année. À l’heure où chaque euro compte, profitez-en ! »
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

jeunes.maregionsud.fr

* Sont inclus dans les 500 €, l’e-PASS Jeunes (80 €), le PASS Santé (365 €), accessibles à tous les lycéens et étudiants âgés de 15 à 26 ans et scolarisés en Région Sud, ainsi que des dispositifs
complémentaires : une bourse au mérite pour les mentions Très Bien au BAC (400 € ; pour les boursiers 400 € sur 3 ans soit 1200 €), des aides pour les étudiants en formation sanitaire et
social (150 €), le Pass Mutuelles pour les boursiers (100€).

Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région Sud

jusqu’à
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
La Ville mobilisée à 1 000% contre le cancer du sein

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les
femmes. Il touche en France environ 60 000 femmes par an et est à l’origine
de plus de 12 000 décès.

C

omme chaque année depuis 2017,
année de la première édition, la Ville
s'implique fortement dans l'événement
« Octobre Rose » (du 1er au 31 octobre). Sous
l'impulsion de Philippe Leonelli, cette campagne
de prévention, d’information, et de mobilisation
se veut innovante et participative. Et, depuis le
20 septembre, les affiches se multiplient en ville
pour alerter le public cavalairois à l'importance
de ce combat.
Cette année, la thématique retenue est « Bougez,
palpez, dépistez » ! Elle se déclinera avec un
atelier autour de « Bouge ton bras » !
DÉPASSER LES 10 000€
« Notre ville a été la première dans le golfe de
Saint-Tropez à se mobiliser pour la lutte contre
le cancer du sein. La première édition remonte
à 2017. En 2021, nous avons recueilli 9 700€,
lors de la collecte de fonds. Cette année, nous
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espérons dépasser les 10 000€, grâce aux
nombreuses associations qui se mobilisent à nos
côtés », explique le premier magistrat.
Rassemblement autour du ruban rose (lundi

3 octobre), projection de film et spectacle de
magicien (mardi 4 et 11 octobre), Apéros scènes
(vendredi 7 octobre), déjeuner solidaire (samedi
15 octobre), de nombreuses animations vont
rythmer ces 30 jours de mobilisation en faveur
de la prévention et de la recherche contre le
cancer. Et grand moment de mobilisation avec la
marche solidaire (samedi 15 octobre), organisée
avec le service des sports de la Ville.
Autre événement marquant, la conférence débat,
animée par le professeur Resbeut, à l'auditorium
de la Médiathèque (samedi 15 octobre à 19
heures).

GRANDE MARCHE INTERCOMMUNALE
Le 29 octobre, le mois de mobilisation se termine
par la soirée de clôture à 18 heures, suivi de la
marche des lampions sur l'esplanade de Lattre
de Tassigny, en présence de Céline Lucas,
ambassadrice d'Octobre Rose 2022. Cette
grande sportive, qui a participé au Trophée Rose
des Sables, s'est particulièrement impliquée
dans ce combat féminin.
« Et, le dimanche 9 octobre, les 12 communes
du golfe se mobilisent en faveur de la lutte
contre le cancer du sein. Une grande marche
intercommunale partira de chaque commune
de l'Intercommunalité pour arriver à 12 heures
aux Marines de Cogolin. À Cavalaire, le départ
est programmé à 9 heures sur la plage de
Pardigon. Cette grande marche est organisée
avec le soutien de très nombreux partenaires,
dont le Casino de Cavalaire et l'association
des commerçants de Cavalaire (ACAPIC). Les
marcheurs de Cavalaire seront rejoints par
ceux du Rayol-Canadel et les deux groupes
continueront vers Cogolin avec les participants
de La Croix-Valmer », conclut Philippe Leonelli. •
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Caval’Air Jazz, quelques notes de swing au paradis !

En 2022, le Caval’Air Jazz (7 au 11 septembre) a fêté sa 13ème édition.

P

our les amateurs de jazz, qu’il fait bon
être à Cavalaire en ces premiers jours
de septembre ! À l’heure où les festivals
d’été ont rangé leurs scènes, la ville s’est habillée
en jazz, offrant cinq jours de fête et de musique,
sous le soleil d’un été en pente douce.
Cette année, pour fêter ces retrouvailles,
Cavalaire Jazz a programmé 10 concerts et
une déambulation musicale le 6 septembre, 4
concerts gratuits sur l'Esplanade Sainte-Estelle
du 7 au 10 septembre, et 5 concerts payants à
l'Espace Henry Gros du 7 au 10 septembre et le
11 septembre.
PAR AMOUR DU JAZZ
« Au fond, le jazz à Cavalaire, c’est quelques
notes de swing au paradis », s'enthousiasme
Valéry Grard, présidente de Caval’Air Jazz et
Cavalairoise depuis 43 ans !
À la tête de l'organisation depuis sa création,
cette dentiste de profession, âgée de 50 ans, qui
exerce depuis 27 ans, est une grande amoureuse
du jazz. Tout simplement !
« C'est par amour du jazz que j'ai créé ce festival
avec quelques amis. En 2014, j'ai demandé à
Philippe Leonelli, le maire, de poursuivre cette
aventure qui me tenait à cœur. Pendant deux ans,
nous avons constitué un comité de bénévoles
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qui prenait en charge l'organisation. Mais, en
2016, nous avons rencontré quelques difficultés
car on oubliait de nous convier aux réunions
de programmation ! Bref, on n'avait plus notre
place. Sur le conseil de Philippe Leonelli, nous
avons créé une association. Cela a permis de
faire perdurer le festival », raconte Valéry Grard.
Depuis, l'organisation tient bon, et a même
résisté à deux années de pandémie.
ENTRE 6 000 ET 8 000 SPECTATEURS
En 2020 et 2021, Cavalaire Jazz a programmé
des concerts gratuits de très grande qualité, en
extérieur sur l'Esplanade Sainte-Estelle.
« En 2020, deux spectacles se sont tenus en
extérieur et 4 en 2021, pour nous adapter aux
contraintes sanitaires. On ne voulait pas mourir
comme tant d'autres festivals qui ont disparu
de l'affiche. En tenant le budget (120 000€),
nous avons convaincu les artistes de revenir à
Cavalaire. En réalité, l'aspect le plus difficile à
gérer durant la crise sanitaire, c'était le public !
Car, nous accueillons chaque année entre 6 et
8 000 spectateurs », ajoute Valéry Grard !
Autant dire que cette année, la présidente était
heureuse de retrouver le public, après deux
années de quasi-diète musicale. •

Cœur du Var
Le Luc-en-Provence
Paul-Émile Victor et Christian Beslu honorés
dans une belle exposition philatélique
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Le 10 septembre, Dominique Lain, maire du Luc-en-Provence, a inauguré
l'exposition philatélique que présente le Musée du timbre et qui s'achève le
28 octobre.

E

n inaugurant cette exposition, qui rend
hommage à deux grands noms de
notre pays, chacun dans son domaine,
Dominique Lain a rappelé le parcours des
deux grands hommes : « Tout d'abord, PaulÉmile Victor, avec qui nous avons vécu tant
d'expéditions arctiques, soit par les livres, soit à
travers d'émissions de télévision. Cet explorateur
polaire était aussi un scientifique, un ethnologue
et un écrivain. Il a aussi été pendant près de 30
ans le patron des expéditions polaires.
Ensuite, Christian Beslu, un technicien du CEA
qui a travaillé, à Moruroa, de 1964 à 1996. Il est
connu pour sa connaissance approfondie de la
philatélie polynésienne qu'il a très largement
contribué à promouvoir sur le plan international ».
Écrivain, il a publié un livre et a fait de
nombreuses publications pour la Société
d’Étude Océanienne. Au-delà de sa passion
pour la philatélie, Christian Beslu était surtout
un collectionneur. Un collectionneur de tout ce

qui pouvait le passionner comme les cartes de
téléphone ou les coquillages. « Je tiens donc à
saluer sa mémoire et à remercier sa fille, Lydie
Beslu, de nous honorer de sa présence pour
ce vernissage tout à fait exceptionnel », ajoute
Dominique Lain.
TÉMOIGNAGES ÉMOUVANTS
Le maire a remercié les nombreux donateurs
qui ont agrémenté cette exposition de timbres.
« Cela nous plaît d'exposer au plus grand
nombre, pour le bonheur des passionnés, mais
aussi de plus jeunes, qui s'envoient tant de mots
numériques, et qui ne connaissent pas la valeur
que revêtait pour nous, il y a quelques années,
le timbre. Ces archives sont importantes. Elles
témoignent d'une époque où les lettres ont été
échangées par centaines de millions chaque
année. Jamais, on n'avait autant écrit. Jamais
plus probablement, on n'expédiera autant de
lettres et de cartes », a regretté Dominique Lain.

Témoignages émouvants pour le simple visiteur,
ces objets deviennent des matériaux précieux
pour l'historien, le collectionneur ou l'expert
dont vous espérez aussi retenir l'attention. Tout
comme l'Union Française de Philatélie Polaire,
le Musée du timbre fédère les philatélistes et
les collectionneurs et agit en lien étroit avec la

philatélie associative. Et comme le disait PaulÉmile Victor : « L'aventure est un état d'esprit. Elle
se trouve dans le cœur de l'homme. L'aventure,
c'est être capable de refuser son destin, être
prêt à partir à tout moment, concevoir encore et
toujours de nouveaux projets, ne pas être assis,
c'est en un mot vivre sa vie et la construire ». •

Rentrée associative
Un nouveau minibus au service de la vie associative
Le 1er septembre, les associations s’étaient données rendez-vous à la salle
Jean Louis Dieux.

L'

occasion pour la Municipalité,
représentée par Dominique Lain,
maire du Luc-en-Provence, et Loïc
Pothonier, adjoint au sport, de rencontrer les
représentants des quelque 150 associations qui
font vivre la vie associative locale.
Auparavant, les partenaires qui ont financé
un minibus, ont remis les clés du véhicule
à la disposition des clubs : « J'adresse mes
remerciements à Var Contrôle Services, Azur

Ventilation, Mc Donald’s, France Tractor, le
Gourdi, la SAUR, la Focacceria, Intersport, Eiffage,
le Queen’s et le centre Leclerc pour ce véhicule
qui permet aux associations d'emmener leurs
sportifs lors des compétitions », s'est félicité
Dominique Lain.
USAGE RAISONNE DE L'ÉNERGIE
« Au cours de cette soirée, les conventions de
mise à disposition des locaux ont été signées

avec l’affectation des créneaux d’occupation
des salles et terrains de sport qui répondent aux
demandent des associations. Compte-tenu de
l’augmentation des tarifs de l’énergie, un appel
à la responsabilisation des représentants des
associations a été fait en demandant un usage
raisonné de l’électricité », raconte le maire.
Concernant les subventions, Dominique Lain a
rappelé : « Les associations doivent présenter
des documents à jour (statuts, CR AG, nomination
des membres du bureau, dépôt des actes
en Préfecture…). La deuxième tranche des
subventions est en cours de versement, sur
présentation des demandes des associations ».
À l’issue de la réunion, la Commission
Associative Participative (CAP) s’est réunie. Cette
Commission permet aux associations de faire
des propositions à l’exécutif sur des mesures
d’accompagnement et de dynamisation du tissu
associatif. La participation est libre et se décline
avec 3 à 4 réunions par an en présence d’un élu.
Enfin, le 10 septembre sur la Place de la
Liberté, c'était l'heure de la rentrée associative,
véritable vitrine en plein air des associations.
Elles ont présenté leurs activités, effectué des
démonstrations et rappelé les résultats de la
saison dernière. Comme chaque année, de
nombreuses personnes ont montré leur intérêt et
se sont inscrites dans les clubs. •

À NOTER...

LE LUCUS BACCHUS, UNE COURSE DANS
LES VIGNES
Le 16 octobre, 5 domaines sont traversés
par ce 1er trail de 33,5 km, organisé par
la Ville en partenariat avec l’association
« Bouge Ton Luc ». Course solo, duo, trio, run
et bike, enfants, marche, il y a pour tous les
goûts. De quoi attirer de nombreux coureurs
qui traverseront des paysages à couper le
souffle. Les inscriptions se font sur kms.fr. La
Municipalité recherche des bénévoles pour
cette journée. Chaque bénévole se verra offrir
un cadeau pour sa participation.
Septembre 2022 - #171
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Réfection des écoles du Luc
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Le Luc-en-Provence
Dominique Lain : « Plus de 400 000€ ont été investis
dans la rénovation des écoles »
Chaque été, les écoles font l'objet d'un soin tout particulier avant la rentrée
des classes.

A

ccueillir les élèves dans les meilleures
conditions dès la rentrée reste une
priorité pour Dominique Lain, maire
du Luc-en-Provence. D'où de très nombreux
travaux engagés durant l'été.
Le
premier
magistrat
précise
:
« Traditionnellement, la trêve estivale est propice
à la programmation de divers chantiers. Elle
nous a permis de réaliser plusieurs travaux de
modernisation et de rénovation dans les écoles

travaux de plomberie, sécurisation du système
électrique…).
« Pour les mois à venir, explique Dominique
Lain, la Municipalité a programmé de nouveaux
travaux, comme la réfection du plancher des
classes situées au 1er étage du bâtiment
principal, prévue aux vacances de la Toussaint,
le changement des volets sur la façade
principale, avant de prévoir une deuxième
phase aux vacances d’hiver 2023, l’installation

Les travaux, entamés durant l'été, se poursuivront
pendant quelques mois afin d’améliorer la qualité
et le cadre de vie dans les écoles.
OPÉRATION PETITS DEJEUNERS
Depuis la rentrée, l’opération « Petits-déjeuners »
est reconduite dans les écoles et concerne plus
de 400 enfants. Ainsi, pour l’année scolaire
2022-2023, 1 780 déjeuners seront servis à
l’école Jean Jaurès, 3 200 à l’école René Char et
3 600 à l’école Alphonse Daudet. L’occasion de
découvrir de nouveaux menus, et de comprendre
la nécessité de ce premier repas de la journée.

ÈRE NUMÉRIQUE
Dans le cadre du Plan de relance numérique,
la Municipalité a investi dans l’acquisition
de nouveaux équipements numériques, de
services et de ressources numériques associés
(32 ordinateurs portables avec accessoires, 23
vidéoprojecteurs, 2 classes mobiles (meubles de
rangement contenant un ensemble d'appareils
pour transformer une salle de classe en salle
informatique), et 16 tablettes iPad). Cela inclut
le renouvellement du cahier virtuel de liaison
(Beneylu Scholl) pour une période de 3 ans.
Des équipements modernes qui offrent aux
élèves l’opportunité d’expérimenter de nouveaux
outils interactifs. Près de 100 000€ sont investis
dans les écoles.
RAMASSAGE SCOLAIRE ET CITOYEN
La Municipalité et les écoles s’engagent dans
une démarche d’écomobilité scolaire afin de
développer des modes alternatifs à la voiture.
Une solution ? Le Pédibus.
Le projet porté par la Municipalité est un mode
de ramassage scolaire qui consiste à convoyer
les enfants à pied, accompagnés par des adultes
volontaires sur les trajets domicile-école.
« Deux lignes sont d’ores et déjà proposées »,
indique Mme Nivière.
Ligne 1 – Le Vergeiras –> Écoles Daudet-Jaurès
Ligne 2 – Les Capucines -> Écoles Jean Moulin
– Jean Jaurès
Horaires : tous les matins du lundi au vendredi
(sauf mercredi). Si vous êtes intéressés pour
être volontaire, envoyez vos questions ou vos
messages par mail à pedibus@mairie-leluc.fr
Besoin d’aide ou d’informations ? Contactez
l’espace services familles au 04 94 85 22 78,
par mail à guichet-unique@mairie-leluc.fr ou via
l’application de la ville Le Luc-en-Provence. •

de la ville. Entre nécessité, remise aux normes et
modernisation, plus de 400 000€ de travaux ont
été programmés ».
De son côté, Mme Nivière, adjointe déléguée
aux affaires scolaires, ajoute : « Grands travaux,
remises aux normes, réfections, travaux
d’entretien et de nettoyage, la Municipalité a mis
tout en œuvre pour un accueil optimal des élèves
et des équipes éducatives ».
TOUR D'HORIZON DES TRAVAUX
École Jean Jaurès. Un grand chantier a vu le
jour à l’école qui attendait des travaux de remise
en état ou de modernisation depuis près d’une
décennie. Seul le plafond situé au 1er étage
qui s’était effondré en 2018 avait fait l’objet de
travaux d’urgence. En seulement deux mois,
des chantiers importants ont été effectués, en
sachant que la Municipalité a déjà entrepris des
travaux dans la cour d’école afin d’endiguer les
inondations des salles de classes, récurrentes
lors de grandes pluies, avec la réfection de deux
cages d’escaliers (démolition, coffrage, coulage
et carrelage et ferronnerie) et divers travaux du
quotidien (remise de la barrière devant l’école,

d’une chaudière à granules dans le cadre de
la transition énergétique, et la peinture des
escaliers en décembre. Le montant des travaux
réalisés cette rentrée est de 496 196€ ».
École René Char. À l’extérieur comme à
l’intérieur, la Ville a mené des travaux d'étanchéité
de la toiture terrasse et de l’ensemble de puits
de lumière, une opération de décrassage (deux
classes au 1er étage de l’école élémentaire et
tous les couloirs de l’école), l'agrandissement
du trottoir entre les deux rampes d’accès, des
travaux de peinture (classes, dortoirs, salle des
ATSEM…) et la réparation des fenêtres. L’été
a également permis aux services techniques
d’effectuer des travaux de plomberie et de
peinture. En outre, côté informatique, une
intervention a été réalisée sur le réseau (câblage)
dans une dizaine de classes de l’école Jean
Jaurès.
École Jean Moulin. Elle a bénéficié de plusieurs
travaux du quotidien (plomberie, changement du
portail de secours, peinture des classes…). Afin
de garantir la sécurité des enfants, des travaux de
maintenance des aires collectives de jeux ont été
réalisés dans toutes les écoles de la commune.
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CE SONT LES CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Brigitte G. - Saint-Maximin
(5/5)
La réfection de plusieurs
versants de notre toiture, de
faîtages et solins vient de
s'achever après 5 jours de
travail intense. L'équipe de
3 personnes a fait preuve
de beaucoup d'attention
et d'implication. Tout ce
qui avait été promis a été
réalisé, nettoyant et rangeant
chaque jour et laissant à la
fin un chantier très propre.
Des personnes sérieuses,
respectueuses et à l'écoute
qui ont fourni un très beau
et bon travail. Nous les
recommandons sincèrement
et en parlerons autour de nous
avec beaucoup de plaisir !
(Le 2 juillet 2021).

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

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

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

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

