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Édito
CNR - Conseil National de la Refondation, de la poudre aux yeux !

U

n sigle ronflant du « Macronisme »
contrefait, sans vergogne, du Conseil
National de la Résistance (CNR), créé
par le général de Gaulle.
À la fin de la deuxième guerre mondiale, le
programme du CNR, établi le 15 mars 1944
après plusieurs mois de négociations, se
déclinait dans une rénovation sociale et des
principes communistes, dont l’économie
planifiée.
Il promettait le retour des grands moyens
de production monopolisés, les fruits du
travail commun, des sources d’énergie,
des richesses du sous-sol, des compagnies
d’assurance et des grandes banques.
Si Macron reprend ces positions, plus
inspirées de la gauche que du centre, il
risque de tourmenter les grandes fortunes
françaises qui ont financé sa réélection !
Son idée est de bâtir un consensus sur
la situation de la France et son avenir.
En réalité, il veut gagner du temps, en
misant sur l’inaction. Cette méthode
politique devrait conduire à une consultation
des Français par voie référendaire.
Au final, le CNR sera une instance qui va
doublonner avec le Conseil Économique
Social et Environnemental (CESE). Et, il
portera un grand mépris des institutions
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de la République, notamment le Parlement.
Alors que rien n’avance, que les réformes
sont au point mort depuis 10 ans, un
énième grand débat est-il utile ? Surtout,
si les conclusions passent aux oubliettes !
Ayant compris le piège, l'opposition (droite
et gauche réunies) ne participera pas aux
travaux du CNR.
Gérard Larcher, le président du Sénat, a
déjà écrit son refus de collaborer, inquiet de
cet exercice indéterminé de construction
de la loi, en dehors du Parlement.
Macron travaillera avec ses seuls amis de
Renaissance et des partis satellites.
Pour enfoncer le clou, le Gouvernement,
par la voix de Borne, communique
délibérément de manière pessimiste, se
présentant comme le rédempteur du pays.
En réalité, la France subit une grave crise
économique avec la flambée du prix de
l’énergie et le manque de matériaux et
composants électroniques, qui freinent
l’activité industrielle. Ce contexte a
engendré une forte inflation (6 %) qui
pénalise les Français et les entreprises.
Pour répondre à ces difficultés, le
Gouvernement n'a aucune politique
crédible.

Ces dernières semaines, les annonces
de Macron se sont révélées des actions
vaines, sans résultat ! Pour la construction
de nouvelles centrales nucléaires, nous
attendons toujours le premier coup de
pioche. En matière de justice et de sécurité,
il est un simple commentateur de son
inaction.
Résultat : La confiance n’est pas au rendezvous car sa politique ne correspond pas
aux graves urgences du pays : énergie,
défense, réindustrialisation, famille, identité
nationale, immigration, etc.
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Au final, le risque est de créer une grande
tension sociale qui sera portée dans la rue
par l'extrême gauche.
À terme, on peut même craindre un
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Secours en mer
Le président national de la SNSM rencontre François de Canson
Le 16 septembre, à l’occasion d’une visite à la station SNSM de La Londeles-Maures, l’Amiral Emmanuel de Oliveira, président de la Société Nationale
de Sauvetage en Mer (SNSM), a été reçu par François de Canson, et viceprésident de la Région Sud et maire de La Londe.

U

n moment privilégié pour faire le point
sur le rôle prépondérant de la SNSM en
Méditerranée.
« La présence des sauveteurs de la SNSM l’été,
mais aussi tout au long de l’année, est un gage
de sécurité pour toutes les communes de
notre littoral. L’expérience de vos équipes,
toutes bénévoles, leur dévouement
pour secourir, informer et former, sont
autant d’atouts indispensables tant leurs
missions s’inscrivent dans les dispositifs
de sécurisation de nos plages et de nos
plans d’eaux », a rappelé François de
Canson.

Oliveira. Ainsi, en Région Sud, 21 stations de
sauvetage SNSM sont armées, notamment grâce
au soutien financier de l’institution régionale qui
a récemment accordé près d’un million d’€
pour acquérir quatre nouveaux navires. D'une

manière générale, la Région Sud est sensibilisée
à cette question, ayant fait de sa politique
maritime, dans le domaine de la sécurité et du
développement de la pratique nautique, l’un de
ses axes forts.
« En 2020, la Région Sud, sous l’impulsion du
président Muselier, a été la première collectivité
à proposer une convention de partenariat pour
soutenir la SNSM et améliorer les conditions des
bénévoles. C’est un sujet majeur qu’il convient
encore de pousser pour assurer les meilleures

ACTEUR INCONTOURNABLE
Avec plus de 8 000 sauveteurs
bénévoles, répartis sur le littoral français,
la SNSM est un acteur incontournable de
la sécurité maritime.
« Nous disposons de 785 moyens
nautiques de secours, allant de canots
tous-temps
capables
d’effectuer
des missions en haute-mer aux
pneumatiques semi-rigides pour les
interventions côtières ainsi que de 33
centres de formation dans l’hexagone.
Chaque année, nous effectuons ainsi
près de 6000 interventions, sur la côte
et au large », a précisé Emmanuel de

conditions possibles d’accueil et d’hébergement
aux maîtres-nageurs sauveteurs qui assurent la
surveillance estivale de nos plages », a insisté
François de Canson.
17 BÉNÉVOLES ET UNE NOUVELLE STATION
À La Londe-les-Maures, la station locale de la
SNSM est dirigée par Hervé Duchemin, ancien
capitaine du port. Elle dispose de 17 bénévoles
sauveteurs en mer et d’un canot pneumatique
d’intervention rapide de 8 m de long, permettant
une vitesse maximum de 35 noeuds.
Le président de la SNSM a salué
l’engagement sans faille des bénévoles
locaux, durant un été 2022 qui a nécessité
près de 31 opérations côtières et au
large à La Londe, permettant de porter
assistance à 61 personnes. Un satisfecit
doublé d’une très bonne nouvelle :
« Nous travaillons à l’installation de la
station SNSM dans de nouveaux locaux
modulaires, plus adaptés, qui trouveront
leur place sur le port Maravenne, près de
l’héliport », a révélé le premier magistrat
londais.
En outre, cette rencontre a permis
d’assurer la SNSM et son président
national du soutien renouvelé de la
Région Sud et de la commune puisque
les deux entités ont exprimé leur
satisfaction face aux moyens engagés
et au professionnalisme des équipages
mobilisés lors des interventions en mer. •
Photo Alain BLANCHOT.

Sécurité estivale
Cet été, les services de secours mobilisés à 100%
CRS, maîtres-nageurs-sauveteurs de la SNSM, mais aussi gendarmes, sapeurs-pompiers, policiers
municipaux et membres du CCFF ont fait le bilan de la saison estivale.

D

urant l'été, les équipes des centres de secours
positionnées sur le littoral ont été très sollicitées :
« Vous avez fait le maximum pour assurer la sécurité
et la tranquillité de tous, tant au niveau de la baignade que de la
navigation », s’est félicité François de Canson.
CRS ET SNSM AUX AVANT-POSTES
Aux avant-postes, les quatre CRS, venus de compagnies basées à
Marseille et les quatorze maîtres-nageurs sauveteurs de la SNSM,
placés sous la direction du chef de plage Laurent Martinez n’ont
pas chômé, en portant secours à 18 personnes pour des malaises
ou des blessures nécessitant une intervention des sapeurspompiers. Ils sont aussi intervenus à plus de 800 reprises pour
des petits soins, qu’il s’agisse de petites blessures, de malaises
dus à la chaleur ou au mépris des dangers du soleil, ou encore
à des piqûres de méduses. Enfin, ils ont comptabilisé plus d’une
quinzaine d’interventions sur le sentier du littoral et dans la zone
des 300 mètres pour des infractions nautiques, notamment dues au
non-respect du plan de balisage. Quant aux missions de sécurité,

près de 70 procès-verbaux ont été dressés, majoritairement contre
des vendeurs ambulants, pour des actes dits de petite délinquance
et plus généralement pour faire respecter les règles de vie
communes sur la plage et dans l’eau, notamment en raison de jets
de mégots ou de présence interdite de chiens.

ÉQUIPES PORTUAIRES
Les équipes portuaires et la SNSM sont intervenues à de multiples
reprises pour venir en aide à des plaisanciers dans le port comme
en mer, suite à des collisions, des pannes moteur, des avaries,
un départ de feu et, lors des orages du 17 août, pour écoper les
embarcations et replacer les amarres des navires.
La police municipale était aussi engagée pour assurer la tranquillité
publique. Ses 16 agents ont effectué des patrouilles quotidiennes,
de jour comme de nuit, en complément du travail des CRS et de la
gendarmerie locale. Les policiers communaux ont dressé 480 PV
au total sur les deux mois, effectué plus de 160 interventions, dont
certaines pour nuisances sonores en plus des habituels contrôles
de vitesse, de stationnement et de circulation. Tout en assurant les
missions de surveillance des festivités ainsi que, dans le cadre de
l’opération ‘Tranquillité Vacances’, celle de 28 maisons, soit 415
passages au domicile des personnes ayant sollicité ce service
gratuit, en juillet et août.
Du côté des sapeurs-pompiers, ils ont effectué 492 interventions
pour des secours à personnes, un chiffre en hausse par rapport
à 2021. Enfin, les bénévoles du CCFF ont veillé tout l’été sur le
massif, appuyés dans cette mission par les Gardes Forestiers
Régionaux. •
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Région
Toulon
François de Canson : « La région Sud est dans le top 3
des régions numériques »

Avec près de 2 200 établissements privés et plus de 70 000
emplois portés par un tissu dense et international de start-up,
PME, ETI et grands groupes, la région est dans le peloton de tête
des régions françaises.

A

insi, ces dernières années, des acteurs
leaders se sont créés, développés ou
implantés sur le territoire : Orange,
NXP, Schneider, STMicroelectronics, IBM,
notamment. En outre, la région dispose de 4
territoires labellisés French Tech et la Technopole
de Sophia Antipolis est une référence mondiale.
La recherche est également riche et reconnue
et le territoire bénéficie de la présence forte de
l’Institut National de Recherche en Sciences et
Technologies du Numérique (INRIA).
Le 22 septembre, François de Canson, viceprésident de la région en charge de l'attractivité,
a longuement détaillé les ambitions régionales
en matière de numérique, à l'occasion de
l’inauguration du site STMicroelectronics à
Toulon. Lors de cette séquence officielle, il a
exprimé sa fierté d’être aux côtés de Michel
Rubino, à l’origine de l’aventure Cartesiam.
Start-up toulonnaise, fondée en 2016,
Cartesiam est reconnue pour ses compétences
en Intelligence Artificielle embarquée. « La
Région est fière d’accueillir un nouveau site de
STMicroelectronics, avec le petit supplément
d’âme Intelligence Embarquée, qui fait écho
à d’autres grands projets utilisant ce type de
technologies. Ces Varois vont gonfler les 3 000
salariés de votre groupe en région », a lancé le
représentant de Renaud Muselier. Et s'adressant
à Michel Rubino, il a ajouté : « Bravo pour cette
réussite qui prouve la qualité du travail réalisé
dans le Var et en région Sud. Aujourd’hui comme
demain, la Région ne cessera d’accompagner et
de soutenir les initiatives de qualité ».
LE SUD, 1ÈRE RÉGION DE FRANCE
Aujourd'hui, le Sud se différencie par son
excellence sur les segments de la filière
microélectronique avec des acteurs de premier
plan qui couvrent l’ensemble de la chaîne de
valeur et des applications fortes sur les SmartCity, l’agriculture de précision, la santé, l’énergie,
l’industrie 4.0, le véhicule autonome, l’etourisme, la silver économie.
« Nous sommes la 1ère région de France
en volume de production de composants
électroniques. La Région, également positionnée
sur les objets connectés, a constitué un des
leaders européens en matière d’Intelligence
Artificielle, grâce à l’Institut Interdisciplinaire
d’Intelligence Artificielle (3IA) Côte d’Azur. Enfin,
elle se positionne sur la cybersécurité pour
laquelle la Région a décidé de se doter d’une
feuille de route dédiée », a repris François de
Canson.
La région veut se positionner sur le quantique
et la 5G industrielle, car la crise sanitaire a
montré l’importance stratégique du numérique
dans nos économies et, plus largement nos
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sociétés. Elle a aussi souligné la dépendance de
la France à certaines technologies et acteurs du
numérique. Le numérique apparaît comme un
élément indispensable de la résilience et de la
compétitivité de l'économie régionale et de ses
filières.

Aujourd'hui, le Sud
se différencie
par son excellence
sur les segments
de la filière microélectronique.
« La feuille de route 2021-2028 du président
Muselier est claire : Positionner la région Sud
comme leader sur les technologies clés de
l’Intelligence Artificielle de la cybersécurité
et de la microélectronique et consolider son
positionnement sur les filières en émergence
de la 5G et du quantique. Il s’agit de conforter le
positionnement régional sur les trois segments
que sont l’Intelligence Artificielle, la cybersécurité
et la microélectronique. La cybersécurité est

également une priorité de la Région Sud. Parmi
les projets prioritaires, la mise en place d’un
Computer Security Incident ResponseTeam
(CSIRT) est en cours. Des réflexions sont aussi
engagées en matière de formation et autour d’un
potentiel campus cyber, déclinaison territoriale

Le vice-président a explicité la démarche
régionale : « Il s’agit de développer l’offre de
formation dans les domaines du numérique
accessible au plus grand nombre. Plusieurs
projets, tels que l’épopée la plateforme ou
encore Théodora, s’engagent dans cette voie.

du campus national. Le développement de
la recherche et de l’innovation sera priorisé
autour de l’Intelligence Artificielle. Par ailleurs,
la microélectronique, 3ème segment prioritaire,
sera confortée autour du projet Innov’Micro
(Campus des métiers et qualifications Industries
du futur) et de l’appui au développement d’une
Electronic Valley, autour du cœur historique de
Rousset », a détaillé François de Canson.

En parallèle, il est nécessaire d’accélérer le
déploiement d’une offre de formations de pointe.
Enfin, il s’agit d’accompagner la transformation
digitale des entreprises par la formation et la
mise à disposition de ressources (coach digital,
Parcours Sud Industrie 4.0…). Nous voulons
faire de la région un territoire pilote dans le
déploiement de cas d’usages innovants en
renforçant les liens entre acteurs publics et
privés. Notre objectif est de conforter les efforts
en matière d’open innovation et les collaborations
entre les PME donneurs d’ordre et les start-ups
régionales autour du digital ».
Enfin, l’accent sera mis sur l’accélération et
le développement de projets Smart-City et
Smart-Territoires favorisant les collaborations
territoires-entreprises afin de tester et déployer
de nouvelles solutions numériques. •

DÉVELOPPER L 'OFFRE DE FORMATION
Dans le même temps, l'exécutif régional va
accélérer la montée en compétences pour
amplifier la transition numérique. Ainsi,
des métiers en tension à l’anticipation des
compétences de demain, la formation, qu’elle
soit initiale ou continue, est au cœur des enjeux
de développement de l’OIR Smart-Tech.

ÉVOLUER

repenser

ADOPTER



Mon
projet
d'entreprise

Renaud MUSELIER

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

STRATÉGIE

La Région vous donne des clés
et des solutions concrètes, à
tous les stades de vie de l’entreprise.
Aucun entrepreneur n’est laissé sur le
bord du chemin. Alors, servez-vous de
la Région Sud ! »

PROPOSER

développer

reprendre

élaborer

VOUS AVEZ ENVIE D’ENTREPRENDRE,
NOUS ACCOMPAGNONS CHACUN
D'ENTRE VOUS.
tester
transmettre réussir
Créer
ÉVALUER
rebondir
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Marine nationale
Claude-Louis Gerbault à la tête des plongeurs démineurs

Le capitaine de corvette Claude-Louis Gerbault est le nouveau commandant
pour le groupe de plongeurs démineurs de la Méditerranée et le bâtimentbase de plongeurs démineurs Pluton.

L

e 31 août, le capitaine de vaisseau Éric
Lavault, adjoint organique de l’amiral
commandant la Force d’action navale
pour la maîtrise des fonds marins, a fait
reconnaître le capitaine de corvette Claude-Louis
Gerbault en tant que nouveau commandant
du groupe de plongeurs démineurs de la
Méditerranée et du bâtiment-base de plongeurs
démineurs Pluton. Il succède ainsi au capitaine
de corvette Aymeric Barazer de Lannurien.
ROYAL NAVY
En 2008, le capitaine de corvette Claude-Louis
Gerbault entre à l’École navale, après avoir suivi
ses classes préparatoires au Prytanée nationale
militaire. Avant de se spécialiser dans le domaine
de la guerre des mines, il sert pendant deux ans
sur le transport de chalands de débarquement
Siroco, en tant qu’officier chargé du service
courant et participe à deux missions CORYMBE
dans le golfe de Guinée.
En 2014, il suit un cursus d’officier plongeur
démineur, enchaînant les postes d’officier
"opérations" à bord du chasseur de mines
tripartite Capricorne et au GPD Méditerranée,
puis de directeur de cours à l’École de plongée.
Outre les missions de guerre des mines sur
le territoire national ou en Méditerranée, il
sert durant quatre mois au Levant où il dirige
un détachement d’instruction opérationnelle
au profit des forces locales contre Daesh et
supervise plusieurs opérations de déminage au
profit des populations civiles. Enfin, avant de
rejoindre la Base navale de Toulon, il a opéré
pendant deux années à Portsmouth à l’Etatmajor de réaction rapide de la Royal Navy, au
sein de la cellule "planification".
Lors de sa prise de commandement, le
capitaine de corvette Claude-Louis Gerbault a
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précisé : « C’est une grande fierté de prendre le
commandement de ce groupe mais j’en prends
aussi la gravité. Aujourd’hui, nous vivons dans un
monde où une guerre peut se déclarer du jour
au lendemain et nous nous devons d’être prêts
à tout moment ! Répartis sur les trois façades
maritimes métropolitaines, les marins du groupe
de plongeurs démineurs opèrent sur le territoire
national comme en opérations extérieures
pour des missions de neutralisation d’engins
explosifs, de guerre des mines et de sécurisation
des approches maritimes. Ils garantissent
la protection du territoire en maintenant des
alertes permanentes pour intervenir sur tous
types d’engins explosifs, conventionnels comme
improvisés. Ils peuvent être associés aux
missions de service public lors d’interventions
de sauvetage, de protection de l’environnement
ou de recherches sous-marines. Dans le cadre
de l’action de l’État en mer, ils neutralisent plus
de 11 tonnes de munitions historiques par an ». •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

Nombreuses missions opérationnelles
Au cours des deux années de
commandement du CC Aymeric Barazer
de Lannurien, les 67 marins du GPD
Méditerranée et du BBPD Pluton ont participé
à de nombreuses missions opérationnelles
et exercices interalliés. Ils ont pris part
à l’opération AMITIÉ en 2020 au Liban à
la suite des explosions dans le port de
Beyrouth, au déploiement en océan Indien
et dans le golfe arabo-persique du groupe
de guerre des mines (GGDM), à l’exercice
OTAN de déminage portuaire CUTAWAY et à
l’exercice de préparation opérationnelle à un
engagement de haute intensité POLARIS 21.

Marine nationale
Sébastien Rosier, patron de la base navale de Toulon
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Le 31 août, le vice-amiral d'escadre Gilles Boidevezi, commandant la
zone et l'arrondissement maritimes Méditerranée, préfet maritime de la
Méditerranée, a fait reconnaître le capitaine de vaisseau Sébastien Rosier
en tant que nouveau commandant de la base navale de Toulon. Il succède
au capitaine de vaisseau Christophe Bourmaud.

L

e capitaine de vaisseau Sébastien Rosier,
ingénieur de l’École navale (promotion
1994), ingénieur en génie atomique et
breveté de l'enseignement militaire supérieur
(École de guerre), a pris les rênes d'une entité
composée d'environ 900 personnels militaires
et civils confondus, œuvrant au quotidien à la
réalisation des missions de soutien au profit des
opérations navales, des formations de la Marine
et des usagers de l'emprise. •
LE CAPITAINE DE VAISSEAU
SÉBASTIEN ROSIER, EN BREF...
CARRIÈRE
1991 – 1994. Formation initiale à l'École
Navale - option " sciences et techniques "
- Brest ;
1994 – 1996. Officier mécanicien
TCD Ouragan ;
1996 – 1997. Stagiaire à l'École des
applications militaires de l'énergie atomique ;
1997 – 2000. Ingénieur atomicien à
l'armement du porte-avions Charles de
Gaulle ;
2000 – 2001. Commandant adjoint navire
frégate de surveillance Floréal ;
2001 – 2003. Instructeur à l'École des
applications militaires de l'énergie atomique ;
2003 – 2005. Chef du service propulsion
porte-avions Charles de Gaulle ;
2005 – 2007. Chargé d'affaire propulsion
nucléaire de la sous-direction des affaires
nucléaire de la DGA - Paris ;

2007 – 2008. Chargé de mission industrie
nucléaire à la direction technologie sensible
du SGDN - Paris ;
2008 – 2009. 16ème promotion
du Collège Interarmées de Défense (École
de guerre) - Paris ;
2009 – 2011. Inspection des mesures de
sécurité nucléaire de la marine - Paris ;
2011 – 2013. Chef du bureau nucléaire
de l'État-major de la force d'action navale
-Toulon ;
2013 – 2015. Commandant adjoint navire
du porte-avions Charles de Gaulle ;
2015 – 2018. Chef de la division
prévention, maîtrise des risques industriels
et environnement de la préfecture maritime
de la Méditerranée - conseiller en sécurité
nucléaire - Toulon ;
2018 – 2020. Chef de la division
exploitation de l'État-major de la force
d'action navale - Toulon ;
2020- 2022. Chef du bureau maîtrise des
risques de l'état-major de la marine - Paris.
VIE PRIVÉE
• Marié, 2 enfants
• Chevalier de la légion d'honneur
• Officier de l'Ordre national du mérite
• Ingénieur de l'Ecole Navale (1994)
• Ingénieur en génie atomique (1997)
• Breveté de l'enseignement militaire
supérieur (Ecole de guerre 2008-2009)
• Ancien auditeur de l'Institut de Hautes
Etudes de la Défense Nationale (IHEDN) session nationale armement et économie
de défense (58ème session 2021-2022).

Octobre 2022 - #172

8

Département
BTP
De nombreux projets plombés par l’incertitude économique

La résilience des entreprises de BTP et la normalisation apparente de
l’activité des chantiers ne doivent pas laisser croire que tout est rentré
dans l’ordre durant l’été.

R

ien ne fonctionne normalement et le
secteur peut se réjouir d’avoir des
volumes de travaux à réaliser. Mais,
les entreprises du BTP ne maîtrisent que
très peu les conditions économiques dans
lesquelles elles vont les réaliser et même si
elles le pourront.
CRISE DES MATÉRIAUX
« Pour s'en convaincre, il suffit de lire
l’enquête que nous avons menée auprès
de nos adhérents en cette rentrée. Elle
nous instruit sur la situation vécue par les
entreprises. La crise des matériaux et de
l’énergie persiste et il faut prendre des
mesures d’urgence », a rappelé JeanJacques Castillon, président de la Fédération
du BTP du Var, au préfet, lors d’une réunion
qui s’est tenue à la préfecture.
Selon le responsable fédéral, certaines
mesures devraient être débattues dans
le cadre des Assises du BTP. Il évoque,
notamment, la mise en place d’un
observatoire de la conjoncture et des
matériaux du BTP, l’allongement de la durée

de remboursement des PGE sans situation
de défaut bancaire et les mesures de soutien
de la trésorerie des entreprises (majoration
des avances dans les marchés, suppression
des pénalités de retard en cas de difficultés
d’approvisionnement).
Dans le même état d'esprit inquiet, JeanJacques Castillon invite les autorités à
s’interroger sur l’opportunité de l’entrée
en vigueur de l’écocontribution REP
(responsabilité élargie du producteur) le 1er
janvier 2023 dans le contexte actuel.
« Parallèlement, il est impératif aussi
d’engager des mesures plus structurelles
qui visent à soutenir la construction de
logements. La demande est forte et le
stock de logements neufs à vendre est
historiquement bas avec seulement
400 logements. Du jamais vu pour les
promoteurs », ajoute le patron du BTP varois.
LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS
Pour répondre à cette situation, il préconise
un certain nombre de solutions : « Il devient
urgent d’éradiquer les recours abusifs

contre les permis de construire, mais aussi
de lutter contre les refus ou retraits de
permis non justifiés ou encore les demandes
à rallonge de pièces complémentaires. Ce
sont des facteurs de blocage. Il nous faut des
interlocuteurs directs au sein des services
instructeurs pour fluidifier les échanges
et gagner du temps. Trop de projets sont
menacés par l’incertitude économique. Il
faut instruire plus efficacement les permis
des projets prêts à démarrer !
La dématérialisation de l’instruction des
permis, sujet que j’ai déjà eu l’occasion
d’évoquer, devrait également apporter de la
fluidité ».
Autre sujet de blocage qui focalise
l’attention de nombreux élus : le ZAN
(Zéro Artificialisation Nette) des sols. Le
ministre de la transition écologique et la
cohésion des territoires a rappelé, par une
circulaire du 4 août, l’objectif de « zéro
artificialisation nette » à l’horizon 2050. Le
ZAN n’est pas d’application immédiate et il
ne signifie en aucun cas l’arrêt des projets
d’aménagement ou de construction.
« Je crois qu’il faut informer les collectivités
varoises de ne pas aller trop vite », conclut
Jean-Jacques Castillon. •

« DES PERMIS POUR
LE LOGEMENT, VITE » !

Jean-Jacques Castillon, président
de la Fédération du BTP du Var,
fait un point de conjoncture
pour La Gazette du Var.

L

a crise des matériaux et de l’énergie persiste et il
faut prendre des mesures d’urgence à commencer
par l’allongement de la durée de remboursement
des PGE, des mesures de soutien de la trésorerie
des entreprises (majoration des avances dans les
marchés, suppression des pénalités de retard en cas
de difficultés d’approvisionnement) et un moratoire sur
l’écocontribution REP censée entrer en vigueur le 1er
janvier prochain.
Parallèlement, il est impératif d’engager des mesures
plus structurelles pour soutenir la construction de
logements. La demande est forte et le stock de
logements neufs est historiquement bas avec seulement
400 logements à vendre dans le Var. Du jamais vu chez
les promoteurs.
Sans cela, c’est la poursuite de la spéculation
immobilière qui nous guette et menace les plus
modestes, notamment primo-accédants. On le voit dans
la chute des ventes de maisons individuelles.
Sonnons la mobilisation générale pour le logement !

Eco Masterclass
Le programme pour accélérer les projets éco-innovants
Plus qu’un concours avec des prix financiers, l’Eco Masterclass a récompensé
4 projets qui ont de l'avenir sur le territoire.

C

ette nouvelle édition Métropole Toulon
Provence Méditerranée et Var a révélé
le potentiel d’innovation, porté par des
entreprises éco-innovantes. Un programme
proposé par TVT Innovation et VEOLIA, en
partenariat avec le réseau Retis et l’ADEME.
Concrètement, le concours permet de rencontrer
des experts dans de nombreux domaines,
de récolter des retours constructifs sur son
projet et de bénéficier de sessions de coaching
collectives.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
L’Eco Masterclass, ce sont 3 modules pour
accélérer son projet éco-innovant combinant
formation, sessions de coaching et mentorat
et concours de pitchs. Le 15 septembre, après
plusieurs jours d'accompagnement, la remise
des prix sonnait la fin du programme.
Cette troisième édition a mis en avant
des thématiques liées à la protection de
l'environnement : réduction de l'émission de
gaz à effet de serre, adaptation au changement
climatique, économie circulaire et cohabitation
avec notre capital naturel.
Lors de la remise des prix, TVT Innovation a
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remercié les entrepreneurs et les partenaires
(VEOLIA, Retis Innovation, ADEME, Métropole
Toulon Provence Méditerranée, EDF, Crédit
Mutuel Toulon Liberté). •

À NOTER...

LES TROIS PROJETS DE L'ÉDITION 2022
RÉCOMPENSÉS PAR LE JURY :
• 1er prix remis de 7 000€ par VEOLIA à
STUGAN HOUSE :
Construction de micro-maisons écologiques

et industrialisables à destination des
professionnels du tourisme et investisseurs
(campings, parcs, particuliers, domaines
viticoles).
• 2ème prix de 5 000€ remis par EDF à
NOP :
La solution éco-responsable
pour le transport de fret sur l’aire
toulonnaise (vélos et triporteurs
électriques).
• 3ème prix de 1 500€ remis
par le Crédit Mutuel Toulon
Liberté à MIAMEO :
Le panier-recette à cuisiner
zéro-déchet et avec des produits
locaux.
• Prix coup de coeur remis par
TVT Innovation et Crédit Mutuel
Toulon Liberté à MEED EVENT :
L’organisation d’événements ecoresponsable (Toulon Swim Race).
À la clé : un compte bancaire
au Crédit Mutuel Toulon Liberté
gratuit pendant 1 an et 3 mois de
forfait coworking.

Agriculture
Allo Agri
Max Bauer : « Levons le tabou sur le suicide
qui touche le monde agricole » !
Le constat est alarmant ! Avec près de deux suicides par jour en
France, les exploitants agricoles sont touchés par une surmortalité
par suicide comprise entre 22 et 28 % par rapport à la population
générale (1).

P

our dénoncer cette tragique
réalité, l'association Allo Agri s'est
associée à la 20ème journée
mondiale de la prévention du suicide, le 10
septembre.
Président de l'association Allo Agri et
agriculteur dans le Var, Max Bauer, explique
le cheminement qui a conduit à la création
de ce dispositif original : « Les agriculteurs
vivent, depuis plus d'une décennie,
une situation de détresse due à la crise
chronique du secteur. En quelques années,
ils ont vu s'intensifier les aléas climatiques,
s'accumuler les contraintes en tous genres
et se banaliser le dénigrement de leur
profession. En bref, ils ont assisté, avec
impuissance, à la dégradation de leurs
conditions de vie et de travail. Fin 2020,
avec le soutien de la Coordination Rurale,
nous avons lancé Allo Agri pour améliorer

le repérage et l'accompagnement des
agriculteurs en situation de souffrance
psychique ou professionnelle. Il s'agit
d'un numéro vert mis en place par des
agriculteurs et pour tous les agriculteurs ».
PASSERELLE
Lancé dans un premier temps en AuvergneRhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côted'Azur et en Occitanie, le déploiement du
dispositif sur tout le territoire national est
prévu pour la fin de l'année.
Convaincu que c'est au plus proche
du terrain que les réponses les plus
appropriées peuvent être apportées,
Max Bauer présente l'association
comme une passerelle entre les
agriculteurs en difficulté et les structures
d'accompagnement déjà existantes :
« L'objectif est de tendre vers un maillage

9

du territoire cohérent tout en cherchant
à proposer les mesures de soutien et
d'entraide les plus adaptées, toujours
dans le respect de la confidentialité et de
l'anonymat ».
Par ailleurs, le renforcement de la
prévention du mal-être doit nécessairement
passer par une mobilisation et une
responsabilisation de l'ensemble des
acteurs en contact avec le monde agricole.
Selon Max Bauer : « L'association Allo Agri
œuvre avec force pour attirer l'attention
des pouvoirs publics sur ce sujet encore
tabou dans la campagne ». •

À NOTER...

NUMÉRO VERT ALLO AGRI :
08 05 38 19 19
(1) Réponse du Ministère de
l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt publiée dans le JO
Sénat du 16/02/2017 - page 640 à
la question écrite n° 24706 de M.
Gérard Cornu (Eure-et-Loir - Les
Républicains) publiée dans le JO Sénat
du 19/01/2017 - page 137.

Comité départemental
Un Plan de prévention du mal-être en agriculture
Le 1er septembre, Evence Richard, préfet du Var, Sylvain Hutin, directeur
de la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur, les services de l’État et les
partenaires, ont installé le comité plénier pour la mise en œuvre du plan de
prévention du mal-être en agriculture.

C'

est une grande avancée dans la prise
en compte de la situation de plus en
plus difficile du monde agricole.
Présentée par le ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation le 23 novembre 2021, la feuille
de route de la prévention du mal-être et pour
l’accompagnement des agriculteurs en difficulté
est une priorité pour les pouvoirs publics qui
souhaitent la voir se déployer au service du
monde agricole, sous l’égide des préfets de
département.
PRÉVENIR, REPÉRER, ACCOMPAGNER
L’identification et l’accompagnement des
agriculteurs en difficultés économiques, sociales
et techniques constituent un enjeu partagé par
les acteurs du monde agricole. Ainsi, après une
première réunion technique en juillet dernier,
les partenaires se sont réunis à la préfecture
sous l’égide du préfet qui a installé le Comité,
permettant de débuter les travaux.
« Avec ce Comité plénier, il s’agit de bâtir un plan
d’actions permettant de prévenir les situations

de mal-être, de travailler sur les déterminants
économiques, sociaux et humains touchant à
la santé mentale de la population agricole, et
de mieux coordonner les différents acteurs.
Afin de répondre au mieux à cet objectif, et
avec l’aval de nos partenaires, nous avons fait
le choix d’investir la Mutualité Sociale Agricole
Provence Azur comme entité coordinatrice du
Comité départemental plénier, compte-tenu de
ses missions de guichet unique de la protection
sociale du monde agricole et de sa capacité à
couvrir les champs des exploitants mais aussi
des salariés agricoles », a souligné le préfet.
« Un Comité technique a pour tâche de
repérer de manière précise les exploitants et
salariés agricoles concernés, pour identifier les
problèmes rencontrés et les accompagner vers
les solutions les plus adaptées à leur situation,
en s’appuyant sur les dispositifs existants mais
méconnus, mal-connus et insuffisamment
coordonnés », a précisé Sylvain Hutin.
Lors de cette première réunion de lancement, la
préfecture avait invité les services de l’État, les

représentants des maires et du Département,
la Chambre d’agriculture, l’Agence régionale
de santé (ARS), des associations d’aides et
d’accompagnement, les syndicats agricoles et
de salariés et des organismes de financement.

Mais, étrangement, il manquait à la liste Max
Bauer, président de la Coordination Rurale du Var
et PACA, et référent national de ce dossier auprès
du syndicat agricole. •
Photo PRESSE AGENCE.
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Métropole

Au fil de l'eau à La Valette du Var

Anse Magaud, un bel écrin

Domaine d'Orves

Journées Européennes du Patrimoine
Deux journées pour découvrir des richesses
architecturales méconnues
Les 17 et 18 septembre, les Journées du Patrimoine ont permis à un large
public de découvrir les étonnants trésors de la Métropole, parfois inconnus, voire
méconnus.

Fort Lamalgue

V

isite de l'Opéra, coulisses du Fort
Lamalgue, incontournable Musée de
la Marine, beauté de l'Anse Magaud,
étonnant Musée de la Mine de Cap Garonne, un
site exceptionnel à découvrir de toute urgence,
balades commentées dans les ruelles de La
Valette-du-Var, enchanteur Domaine d'Orvès
ancienne résidence du peintre Pierre Deval,
passionnant sculpteur sur bois à la vieille Garde,
prison du Rocher où l'artiste Thierry Hamy a
créé une sculpture en souvenir d'un passé
oublié, le spectacle était partout !
Cette sculpture a longuement inspiré M. Hamy :
« La peste et la tristesse ont peut-être tués cet

enfant et sa mère. Mais nul n'a pu tuer leur
amour. Le voici encore vibrant entre ces murs.
Ces deux bannis, ces deux exclus blottis l'un
contre l'autre, ces deux pestiférés dont personne
ne veut plus, rejoignent leur vraie demeure, leur
ultime patrie, leur unique royaume tout enfoui
au-dedans de leur cœur ». •

Mine de Cap Garonne

Photos PRESSE AGENCE et Philippe OLIVIER.

Prison de La Garde

Fort Lamalgue

Carriere du Revest

Opéra de Toulon

Musée de la Marine

Musée de la Marine

Opéra de Toulon
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sculpteur sur bois d'olivier La Garde

FALAIZE ÉNERGIES ALTERNATIVES
FACILITE VOTRE TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE AVEC LA CRÉATION
D’UN RÉSEAU DE SILOS DE
STOCKAGE DE GRANULÉS DE BOIS
EN RÉGION SUD.
ÉLUS LOCAUX,
e
participez à cett
étique,
transition énerg
pour
contactez-nous
silo sur
la création d’un
votre commune

Les granulés de bois :

• Un moyen de chauffage respectueux
de l’environnement
• Un moyen de chauffage économique
• Une énergie de + plus en plus plébiscité
par les consommateurs

Nos services :

• Des camions souffleurs pour la livraison
en vrac
• Une pesée embarquée avec régulateur
de débit
• Des camions plateaux avec chariot
embarqué pour livraison de palettes

Camion souffleur à faible
encombrement

Stockage :

• Un réseau de silos ultras modernes
• Stockage sous hangar de palettes de sacs
de 15 kg
• Traitement de la fine

NOUS VOUS OFFRONS

Camion souffleur grande capacité

UN VÉRITABLE SERVICE
DE LIVRAISON AVEC DES GRANULÉS
DIN + DE GRANDE QUALITÉ

Votre distributeur : 205 avenue Bréguet - ZAE de Gavarry - 83260 LA CRAU
T. 04 94 35 10 35 - Fax : 04 94 57 84 27 - Email : contact@fea.eco
Philippe FALAIZE : 06 67 32 31 41
L’ÉNERGIE EST NOTRE AVENIR, ÉCONOMISONS-LA !

© DELTA CRÉA -022022

Notre silo
de stockage
de La Crau
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Métropole
La Valette-du-Var
À la rencontre des créateurs des vins du Var

Avec un festival de rendez-vous, de rencontres
et de spectacles à ne pas manquer, l’automne
s’annonce culturel et festif !

M

ais,
le
nouvel
événement phare
de la rentrée, c'est
« Le Var dit Vin » qui représente
le pendant de Cuisines du Sud.
Après les plats, les vins !
« Ainsi, amateurs et passionnés
vont découvrir les vins
produits dans le Var, et ceux
qui les créent. Les hommes
et les femmes qui travaillent
des produits de qualité. Une
attention particulière sera
portée aux vins blancs et
rouges dits de garde. Des
vignerons côtoieront les stands
de produits, dédiés aux mets
s’accordant avec leurs vins,
à l'image des fromages ou
des coquillages. Animations,
expositions,
projections
et ateliers agrémenteront
l’expérience
des
papilles

en permettant de mieux
comprendre le travail engagé
par les vignerons varois pour
la valorisation de leur terroir »,
détaille, avec gourmandise,
Thierry Albertini.
Pour commencer la saison
2022, c’est le patrimoine et
plus particulièrement Arthur
Rimbaud, éternel poète rebelle,
qui était mis à l’honneur durant
les Journées Européennes du
Patrimoine.
Puis, le théâtre Marelios va
rouvrir ses portes, en proposant
le Festival de Théâtre Amateur,
puis son ouverture de saison
qui comblera les amateurs de
spectacles vivants. Expositions,
conférences, ateliers, films
d’animation,
constituent
le programme culturel des
Valettois cet automne. •
Photo PRESSE AGENCE.

Programme culturel
Humour, exposition et films à l’affiche !
À La Valette-du-Var, la saison théâtrale commence fort avec deux excellentes
pièces de théâtre.

A

u programme, deux introspections
profondes et drôles dessinent le portrait
touchant de deux hommes confrontés à
une passerelle dans leur vie. •
« En quarantaine », ou comment retrouver
l’énergie de sa jeunesse !
Dans ce seul-en-scène percutant, le protagoniste
dresse un bilan de sa vie, le jour de ses 40 ans
et décide de tout plaquer pour retrouver
l’énergie de ses 20 ans.
Renseignements : 04 94 23 36 49
Spectacle d’humour.
Seul-en-scène.
Collectif GENA
Samedi 15 octobre à 20h30 au
Théâtre Marélios.
« Elle...émoi », en référence à Raymond
Devos.
Un trompettiste de l’Opéra de Paris
retrace le fil de sa carrière, de cette
passion qui le lie autant à son instrument
qu’à son métier, quitte à leur laisser toute
la place. Un humour à la Raymond Devos
pour une 1h30 de rires et d’émotions.
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Seul-en-scène
Vendredi 21 octobre à 20h30 au Théâtre
Marélios.
Renseignements : 04 94 23 36 49
Lionel Le Néouanic, l’exposition avant le livre
Cette exposition prend racine dans le projet d’un
livre en cours de réalisation et qui sera publié aux
Éditions du Rouergue en octobre 2023.

En attendant, la cinquantaine d’images qui le
constituent seront proposées aux visiteurs, à plat,
en volume, avec un mélange de matériaux de
récupération les plus divers. Auteur, illustrateur,
graphiste, plasticien, membre des Chats Pelés
qui réalisent les visuels du groupe de musique
Les Têtes Raides ou encore des Ogres de
Barback, Lionel Le Néounic donnera ici la pleine
expression de son talent atypique.
Du jeudi 6 au mercredi 26 octobre
Galerie d’art Le Moulin
Renseignements : 04 94 23 36 49

CinémAnimé, l’ode à tous les styles
Les Petits Écrans et la Ville mettent en valeur
tous les styles de cinéma. Ainsi, la nouvelle
édition du Festival CinémAnimé représente un
temps fort de la rentrée culturelle. Pour cette
édition, cinq films, venus d’horizons différents,
ainsi qu’un atelier plongent les amateurs de
films d’animation au cœur des œuvres qui ont
marquées l’année.
2 programmes de courts-métrages pour
les 3/5 ans, deux films à partir de 6/7 ans, et
une dernière projection, à partir de 10 ans,
sélectionnés pour leur
qualité et ayant remporté
des prix lors de festivals
renommés.
Le Festival est la
promesse
de
(re)
découvrir des univers
riches en portes ouvertes
sur l’imaginaire et sur
des lectures originales du
monde qui nous entoure.
Du samedi 22 au
dimanche 23 octobre
Cinéma Henri-Verneuil
Renseignements :
04 94 23 36 49
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À la rencontre des créateurs des vins du Var

DÉGUSTATION I MASTERCLASS
ANIMATIONS I EXPOSITIONS I PROJECTIONS
MARCHÉ GOURMAND EN ACCORD AVEC LES VINS DU VAR
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Métropole

La Garde
La ville prend les belles couleurs de la Provence

Le 11 septembre, de manière magistrale, La Garde a renoué avec sa grande
histoire provençale.

D

es ruelles fleuries de la Vieille-Garde
à la place du marché, en passant
par le Rocher, les vastes plaines du
Plan, la colline du Thouars, les parcs et jardins
et le bord de mer sauvage, La Garde respire
la Provence. Et ce dimanche 11 septembre,
la Ville a mis à l’honneur notre belle région à
travers sa musique et ses danses folkloriques,
sa langue chantante, sa cuisine savoureuse,
ses savoir-faire authentiques, son artisanat
original, ses métiers et ses coutumes fleurons
emblématiques du territoire. Une journée
dédiée à un patrimoine unique et à nos racines
qui nous sont chères !
PREMIÈRE ÉDITION REUSSIE
Bref, « La Garde, terre de Provence », fût une
première édition réussie avec la présence
des groupes provençaux de l’aire toulonnaise.
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Marché provençal, Baletti, cabanon du pêcheur,
soupe de poisson, daube de taureau, ateliers
pour enfants, ferme pédagogique, La Garde a
célébré les valeurs et les traditions provençales,
sous la houlette de son conseiller municipal à la
culture régionale Alain Jouot.
À cette occasion, Jean-Louis Masson, le premier
magistrat a distingué un Gardéen, un homme
de cœur, humble et chaleureux, en remettant
la médaille de la Ville à Jacques Couloubrié, dit
Jaume, professeur de provençal et écrivain. •
Photos PRESSE AGENCE.

Métropole
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La Garde
Une programmation culturelle entêtante et enivrante !
Le 9 septembre, à l'occasion du lancement de la saison du
Rocher sur l'esplanade Gérard Philipe, la Ville a dévoilé les
spectacles qui enchanteront le théâtre tout au long de l'année.

A

ccompagnés de l'incroyable Freaks
Band, Jean-Louis Masson, le maire,
et Martine Blanc, adjointe à la culture,
ont présenté une programmation entêtante,
enivrante et vibrante !
Pour Jean-Louis Masson : « La culture à La Garde
se conjugue au singulier comme au pluriel. Le
service culturel, les compagnies, les artistes
émergents, ceux déjà reconnus, les fervents
défenseurs du spectacle vivant, tous ont fait un
rêve : vous donner envie de venir découvrir » !
Et, de retour dans son écrin historique rénové,
le service culturel est fidèle à sa passion, c’està-dire faire découvrir des pièces de théâtre, des
concerts, des rendez-vous pour le jeune public,
de l'humour et de la tragédie, sans modération !
Au programme : Molière, Carmen, des clowns,
du gospel, du théâtre visuel, de la réécriture
historique, ou le Festival Théâtre en Garde. Il y a
tout cela au théâtre Le Rocher !
Avec une mention spéciale pour le Cabinet
de Curiosités. La compagnie en résidence, et
partenaire artistique des lycées du Coudon à La
Garde et Jean Moulin à Draguignan, propose des
stages pour adolescents et adultes. •
Photos PRESSE AGENCE.

Notre sélection d'octobre :
LE PISTON DE MANOCHE
Théâtre
Mardi 18 octobre à 20h30
Manoche, enfant croisé de Bourvil et de Raymond
Devos, nous entraîne dans une désopilante et
poétique virée musicale. Tendre clown accroché
à son instrument, Manoche jongle subtilement
avec les mots qui se jouent de lui et l'entraînent
dans des situations rocambolesques, tout en
tentant de nous faire découvrir les mystères du
cornet à pistons. Un prétexte pour dresser un
tableau de notre société avec des histoires à
dormir debout.
Personnage lunaire qui semble s'être trompé

d'endroit, il a oublié ce qu'il fait là. Empêtré
dans ses mots et dans son corps, il bouscule
nos certitudes et nos préjugés avec verve,
humour, musique et poésie. Plus qu'un simple
divertissement, faire rire sans avilir !
LUCAS SANTTANA
Musique
Vendredi 21 octobre à 20h30
Originaire de Salvador de Bahia, ce guitariste
multi-instrumentiste, neveu de Tom Zé et fils
du producteur historique Roberto Sant'Ana, a
fréquenté très tôt les milieux tropicalistes. De
ce mouvement radical apparu au Brésil à la fin
des années 1960 et incarné par Gilberto Gil,
Tom Zé ou Caetano Veloso, l'auteur-compositeur
interprète a gardé l'esprit et un précepte : toute
vision de la modernité passe par la rupture.
Adoptant le traditionnel voz-violao ou guitarevoix, le fils spirituel de João Gilberto nous
conte avec une colère sourde les dérèglements
sociétaux auxquels son pays est en proie depuis
l'élection de son gouvernement d'extrême droite.
Lucas Santtana murmure ses ballades militantes
où planent les esprits chaleureux de la musique
Nordestine, du Xote, du Forro, de la Samba de
Bahia.

À NOTER...

Billetterie :
• Au guichet du Théâtre Le Rocher, les
mardis et vendredis de 9h30 à 12h30, les
mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Tél. 04 22 80 12 75
• Par mail : resalerocher@ville-lagarde.fr
• Par courrier : Envoyez votre règlement,
en précisant vos coordonnées, à Service
Culturel, Hôtel de Ville, BP 121, 83 957
La Garde Cedex
• Par dépôt : Boîte aux lettres au service
culturel 217 mail de la Planquette, La Garde
• En ligne : ville-lagarde.fr > mes services en
ligne > billetterie service culturel
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Métropole
La Garde
L’Université du Temps Libre retrouve son public

Le 6 septembre, c’est dans un auditorium copieusement garni qu’anciens et
futurs adhérents de l'Université du Temps Libre La Garde/Le Pradet (UTL6)
se sont retrouvés, rejoints par celles et ceux qui s'informaient des activités
de l’association.

À

cette occasion, le bureau de l’association
a présenté sa saison 2022/2023. Forte
de 150 adhérents avant la pandémie,
qui l’a contrainte à stopper ses activités, l’UTL6
espère reprendre sa marche en avant. Michèle
Voyer, présidente, Monique Boursin, vice-

présidente, et Philippe Granarolo, président
d'honneur, ont présenté les conférences de
l’année 2022-2023.
TRADITION RESPECTÉE
Selon la tradition de l'Université du Temps Libre,

c'est Philippe Granarolo, qui a prononcé les deux
premières conférences de la saison.
Le prolifique auteur a rappelé le contenu de
ses démonstrations. Ainsi, le 13 septembre,
à l’Espace des Arts du Pradet, il a invité ses
auditeurs à « changer leur regard ». Selon le
philosophe varois, « nous sommes en train
de quitter l’ancien paradigme (autrement dit
l’image du monde au travers de laquelle nous
percevons la réalité) pour pénétrer dans un
nouveau schéma beaucoup plus dynamique,
propre à nous réconcilier avec la nature et à
trouver du sens à notre place
dans l’univers ».
Une réflexion à méditer
profondément.
Puis, le 27 septembre à La
Garde dans l’auditorium de la
Médiathèque, il a abordé le
thème « Enfance et innocence »,
en choisissant deux guides,
Friedrich Nietzsche et Alexandre
Kalda, qui proposent d’accéder
à une seconde innocence
« au-delà du Bien et du Mal ».
Et, il a terminé la saison
2022/2023 à La Garde en se
demandant « pourquoi le temps
s’accélère » ?
Deux autres conférenciers ont
évoqué leurs futurs propos :
Bernard Sasso, qui se penchera
le 24 janvier 2023, au Pradet, sur

la fin de l’époque victorienne anglaise, lors d'une
conférence intitulée « De Dr Jekyll à Dracula : la
décennie fantastique de l’Angleterre ». Et Alain
Fumaz, nous conduira le 11 avril 2023 à La Garde
« à la découverte de la Franc-Maçonnerie ».
Une belle conférence très instructive en
perspective.
ANGLAIS ET RUSSE
Désormais, aux conférences proposées par
l'Université, s’ajoutent des ateliers de langue
(anglais et russe).
« Il ne s’agit pas de cours scolaires, mais
de séances de conversation dans lesquelles
les participants sont invités à améliorer leur
pratique et à se préparer aux situations qu’ils
pourraient rencontrer dans des territoires où
la connaissance de la langue anglaise est
indispensable. Marie Gavalda, qui anime ces
ateliers, en a décrit le fonctionnement », rappelle
Philippe Granarolo.
À la sortie de l’auditorium, de nombreuses
personnes ont rempli un bulletin d’adhésion
à l’association (10 €), et pris un abonnement
au cycle de conférences (30 € pour assister à
l’ensemble des conférences). •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

UTL6
Maison des Associations, Case 13
95 rue Marc Delage - La Garde
06 09 09 32 58
www.utl6.fr

Aide à la mobilité
Une action qui roule pour le quartier Romain Rolland
Le 12 septembre, 11 jeunes femmes issues du quartier Romain Rolland
ont signé une convention d’insertion « Aide à la mobilité », sous l'œil de
Jean-Louis Masson, maire de La Garde.

A

insi, ces 11 femmes, habitant le
quartier Romain Rolland, Quartier
Prioritaire de la Ville (QPV), vont
bénéficier d’un accompagnement individualisé
de remise à niveau afin qu’elles puissent
obtenir le permis de conduire dont les frais
pourront être pris en charge à hauteur de
1000€ par personne pour un permis complet.
RETOUR À L'EMPLOI
« Notre objectif est de favoriser le retour à
l’emploi ou, pour celles qui travaillent déjà, de
faire évoluer leurs projets professionnels. Sont
également concernées, celles qui ont un
projet personnel ou familial. Il s’agit d’une
reconduction d’un projet déjà concluant, mis
en place en 2020 avec 2 sessions pour 9
jeunes sans emploi ni formation, du quartier
Romain Rolland et de 9 femmes », explicite le
maire.
Le premier magistrat poursuit : « Les femmes
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en démarche d’insertion résidant dans
le quartier Romain Rolland cumulent des
difficultés périphériques d’ordre social,
culturel et professionnel. C'est un frein à
leur vie quotidienne. Notamment, celles
qui ne maîtrisent pas les bases de la
langue française car elles connaissent de
réelles difficultés pour obtenir le permis
de conduire. Pourtant, cet examen leur
permettrait de gagner en indépendance
et de devenir autonome dans la vie active.
C’est pourquoi, nous intervenons par le biais
du personnel de la Mis de la Beaussière. À
noter que l’aide de 1000€ par personne est
financée à 100% par l’Etat ».
Toutefois, cette excellente initiative
gagnerait en efficacité si le public visé
par le dispositif commençait par maîtriser
correctement la langue française, ce qui est
loin d'être le cas ! •
Photo PRESSE AGENCE.
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Le Pradet
La nouvelle vie de Catherine avec Pop son chien guide d’aveugle
Le 16 septembre, l’Association des Chiens guides d’aveugles de Provence
Côte d’Azur Corse a officialisé l’adoption de Pop par Catherine, en présence
d’Hervé Stassinos, maire du Pradet, et de Corinne Tortora, représentante de
l’association dans le Var.

L

e chien guide est un chien éduqué pour
faciliter la vie quotidienne de son maître,
déficient visuel, et notamment dans tous
ses déplacements.
C’est donc une nouvelle étape pour cette
Pradétane, atteinte d’une déficience visuelle
évolutive depuis 1988. Avec l’arrivée de Pop,

grâce à la générosité des
donateurs privés. Corinne
Tortora précise : « Notre
association est financée
uniquement par les dons
privés. Nous recherchons
également des parrains pour
nos chiens ». •

Catherine a confié avoir repris confiance en elle
et ose enfin ressortir de chez elle toute seule en
compagnie, évidemment, de son chien guide :
« Il y a quelques années, mon fils m’avait dit
de me renseigner pour adopter un chien guide
d’aveugle. Mais, je pensais pouvoir m’en sortir
toute seule ! Et puis, au bout de quelques temps,

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER...

je me suis rendu compte que je commençais à
m’isoler. Alors, j’ai contacté l’association pour
mettre en place cette démarche d’adoption. Et
quel bonheur aujourd’hui ! J’ai repris confiance
en moi et en les autres » !
La demande d’un chien guide est ouverte à toute
personne déficiente visuelle (non-voyante ou
malvoyante) et rentre dans un projet d’autonomie
de déplacement. Il est remis gratuitement et
nécessite de passer par différentes étapes.
Tout d'abord, un stage en centre d'éducation
(rencontre avec l'équipe technique, prise de
contact avec les chiens, puis une séance de
locomotion), ensuite, un entretien avec le
psychologue et le responsable des dossiers de
demande et la visite à domicile de l’instructeur
de locomotion.
Depuis 70 ans, l’association a remis plus de
6 000 chiens en France. Une action possible

Par son éducation et son
travail de guidage, le
chien va apporter à son
maître :
- Une autonomie dans ses
déplacements. Le maître n’est plus obligé
d’être accompagné par une tierce personne
s’il connaît bien son trajet.
- Une sécurité. Le chien va contourner les
différents obstacles allant jusqu’à désobéir à
son maître en cas de danger réel.
- De la fluidité. Les trajets deviennent plus
fluides et moins fatiguant car grâce au chien
tous les obstacles sont évités.
- Un meilleur relationnel. Les gens entrent
en contact plus facilement avec la personne
déficiente visuelle lorsqu’elle possède un
chien guide.
- Une présence rassurante à ses côtés
permettant de rompre avec la solitude au
quotidien.
www.chiensguides.org
04 92 07 18 18

Saison culturelle
Place à l'imaginaire à l'Espace des Arts !
Après une saison marquée par le retour d'un public passionné, la Ville invite
le public à une grande promenade au pays de son imaginaire.

U

n imaginaire, ancré d'abord dans le
rire.
Rire du plus sérieux des métiers,
celui de danseur avec « Grand Écart » le 10
février, ou rire des règles souvent absconses
de l'orthographe avec « La convivialité », le 17
novembre ou encore le rire de la guerre avec
« Play War », le 21 avril. Vous pourrez aussi rire
et vous immerger dans la truculence du Festival
Équinoxe, du 15 au 21 avril, pour une dixième
édition qui s'annonce folle.
AUX ACCENTS DU QUEBEC
Votre voyage, si vous le souhaitez, pourra
franchir l'océan jusqu'au Québec avec du
théâtre, un seule-en-scène, situé à la croisée du
théâtre, du conte et du récit initiatique, « La force
de la gravité », le 2 décembre, ou en écoutant
Dominique Fils-Aimé, pour un concert jazz soul,
le 7 avril. Dominique Fils-Aimé est une auteure et
interprète de Montréal d'ascendance haïtienne,
qui puise son inspiration dans les icônes de la

musique soul des années 40 à 60 à l'image de
Billie Holiday, Etta James et Nina Simone. Élue

comme Révélation Jazz Radio Canada 20192020, et Prix Juno de jazz vocal avec l'album
« Stay Tuned », Dominique Fils-Aimé part à la
conquête de la France avec un album sensible et
sophistiqué aux couleurs soul, jazz et R&B.

Vous pourrez aussi voler de planète en planète
dans la galaxie folk avec deux dates qui vont
donner des frissons aux amoureux de la folk !
Tout d'abord, la seconde édition « Soirée
singulière », avec un double-plateau folk et blues,
le 21 octobre, avec Fabian Aubry et Julianne Joe.
Ensuite, le 3 mars avec Luca Wilding, jeune
prodige anglais dans la lignée du master Neil
Young. Luca Wilding s'inspire du travail de
pionniers tels que Leonard Cohen et Adrianne
Lenker, s'efforçant de suivre les traces de
ces non-conformistes à travers son approche
exigeante et originale de l'écriture de chansons.
Les arrangements grandioses et sa voix
chevrotante rappellent Sufjan Stevens pendant
« Seven Swans » et le travail de Justin Vernon
sur « Bon Iver ». •

À NOTER...

Photo PRESSE AGENCE.

Retrouvez la programmation sur
www.le-pradet.fr
Plus d'informations : 04 94 01 77 34
billetterie@le-pradet.fr

Octobre 2022 - #172

18

Métropole

Le Pradet
La fête du vivre ensemble !

Hervé Stassinos, le maire et Chantal Jover, conseillère municipale déléguée à la
vie associative, ont lancé l’édition 2022 du Forum des associations, marquée par
un magnifique lâcher de colombes.

À

l’ombre des platanes du parc Cravéro,
la cité a accueilli le 4 septembre,
près de 80 associations, à l'occasion
d'une très belle édition du traditionnel Forum.
Comme chaque année, l'événement a mis à
l’honneur le bénévolat et invité à la rencontre
des nombreuses associations de la commune.
« Le Forum, c’est l’occasion de rencontrer les
membres des associations, de trouver une
nouvelle activité pour la rentrée et pourquoi
pas de s’engager en tant que bénévole ?
Sport, santé, culture, développement durable,
solidarité. Près de 80 associations étaient
présentes », s'est félicité le premier magistrat.
Il a ajouté : « Les associations constituent
une véritable richesse pour notre commune

Octobre 2022 - #172

grâce aux nombreux bénévoles impliqués avec
passion dans notre vie locale. Ciment du vivre
ensemble, elles contribuent au dynamisme de
notre territoire et à l’esprit de convivialité qui
nous unit. » •

Photos PRESSE AGENCE.

20

Métropole

Hyères
Près de 7 000 visiteurs à la Fête des salins !

Les 10 et 11 septembre, à l'invitation de la Métropole TPM, les Salins d'Hyères
étaient en fête !

L

a
Métropole
Toulon
Provence
Méditerranée avait donné rendez-vous
à tous les amoureux de nature sur le
site des salins des Pesquiers, pour la Fête des
Salins.
L'occasion de fêter, l'histoire et la biodiversité
autour d'un programme d’animations :
initiations, ateliers, visites en calèche, jeux
camarguais, balades à dos d'âne, expositions
artistiques...
Une belle réussite pour ces deux journées
de portes ouvertes, au cours desquelles les
familles ont profité des nombreuses animations
et de « L’embarcation du sel », une balade à dos
d’ânes.
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Les Salins d’Hyères sont des espaces littoraux
protégés, propriété du Conservatoire du littoral
et gérés par la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, par ailleurs impliquée dans la
préservation d’autres sites emblématiques tels
que les massifs du Cap Sicié ou du Faron. La
préservation, le maintien et le développement
de l’ensemble des espèces vivantes s’y
accompagnent d’une ouverture raisonnée au
public.•

Photos PRESSE AGENCE.

www.metropoletpm.fr/salins-hyeres
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Cuers
Bernard Mouttet : « Nous voulons une ville meilleure pour nos enfants »
Quelques jours avant la reprise des cours, Bernard Mouttet a réuni un
séminaire de rentrée, un moment convivial entre acteurs éducatifs pour
échanger et organiser le bien-être des jeunes cuersois.

C

ar depuis 2020, la Municipalité est
fortement engagée dans une politique
éducative au service du territoire.
Cet été, la préparation de l’année scolaire a
mobilisé les services municipaux et l’ensemble
des partenaires. Chacun dans son domaine a
oeuvré pour que la rentrée se déroule dans les
meilleures conditions possibles.
« L’école et la réussite éducative sont au premier
plan de nos préoccupations auxquelles j’associe
mes élus, les fonctionnaires et vous tous ici
rassemblés autour de ce même objectif, c'est
à dire améliorer la qualité de service pour nos
enfants, sur l’ensemble des structures scolaires
et extrascolaires », a expliqué, d'emblée, Bernard
Mouttet, maire de Cuers et vice-président de
Méditerranée Porte des Maures.
Avec conviction, le premier magistrat a ajouté :
« Nous souhaitons mobiliser tous les acteurs
locaux et institutionnels de l’éducation, autour
de projets communs, en direction des enfants et
des jeunes ».

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE
C'est pourquoi la Ville poursuit son partenariat
et renforce ses liens avec l’ODEL et les acteurs
éducatifs locaux.

Car, pour Bernard Mouttet : « Les jeunes cuersois
sont les citoyens de demain ». D'où sa volonté
de travailler sur des plans d’actions, notamment
le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) qui va
permettre d’améliorer le bien-être des enfants
pour la génération d’aujourd’hui et celle de
demain.
« Une réflexion concertée avec l’ensemble de
nos partenaires a permis de mettre en place des
actions sur l’éducation, la culture, le patrimoine,
l’environnement, la santé, le sport, le numérique,
la citoyenneté, et sur les sujets pour lesquels
peuvent émerger des suggestions de l’ensemble
des acteurs de l’éducation », a repris le premier
magistrat.
Selon l'élu local : « La Ville partage avec l‘ODEL,
l’Éducation nationale, les parents, les familles,
une coresponsabilité éducative. Elle a le
souhait de poursuivre une politique ambitieuse,
cohérente et coordonnée avec l’ensemble de
ses partenaires. C’est dans cet esprit qu'elle va
continuer à travailler pour construire une ville
meilleure pour nos enfants ». •
Photo Alain BLANCHOT..
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Pierrefeu-du-Var
Un Forum sous le signe de l'été indien

Événement de la rentrée, le traditionnel Forum des associations a fait le plein
de visiteurs.

O

rganisé par la commune, place
Gambetta, le 10 septembre, le rendezvous a été plébiscité autant par la
cinquantaine d'associations présentes que par
le public.
Les visiteurs ont découvert de nombreuses
activités, sportives, culturelles, et ludiques.
« C'est un moment de la rentrée très prisé, aussi
bien par les visiteurs que par les associations
qui présentent leurs activités. Et, il y avait le
choix ! La journée s'est déroulée dans la bonne
humeur. Après le café de bienvenue, chaque

responsable a mis en place son stand », raconte
Nicolas Moulin, président de l'Association
des Collectionneurs pour la Sauvegarde du
Patrimoine de la Gendarmerie à la Maréchaussée
(ACSPGM).
Dans la matinée, Patrick Martinelli, le maire, a
salué les bénévoles passant à chaque stand,
accompagné de son adjoint à la vie associative
et aux sports et des élus du Conseil municipal.
Par bonheur, cette matinée était placée sous le
soleil d'un été indien ! De quoi attirer un public
familial au grand air, bien plus agréable que de
se retrouver en intérieur ! Durant la journée,
les associations ont délivré toutes sortes de
renseignements. Et, certains ont franchi le
pas en s'inscrivant à de nouvelles activités. La
matinée s'est conclue par la traditionnelle photo
de famille. •

À NOTER...

Texte et photos Nicolas TUDORT.

Retrouvez les associations sur : https://www.
pierrefeu-du-var.fr/envie-de-bouger/sportassociations/annuaire-des-associations-526.
html

Collobrières
Deux passionnés d'histoire créent une section du Souvenir Français
Acteur incontournable de la transmission du devoir de mémoire, le Souvenir
Français œuvre, jour après jour, pour que la flamme du souvenir ne s'éteigne
pas.

A

ssociation créée en 1887, le Souvenir
Français œuvre pour la mémoire
des soldats « Morts pour la France »
et entretient les tombes et les monuments
commémoratifs.

NOMBREUX PROJETS
Désormais, la commune dispose de sa propre
section, qui a vu le jour à l'initiative de Nicolas
Cavassa et Steve Leleu, deux passionnés
d'histoire bien connus dans la région pour leur
travail de recherches.
« Cette idée était en gestation depuis plusieurs
mois, mais le projet associatif s'est concrétisé en
septembre », racontent les deux historiens.
Devant un public nombreux, Colette Cateni,
déléguée de zone du Souvenir Français, et
présidente du comité de Pierrefeu-du-Var, a
donné sa lettre de mission au président de la
section qui ne manque pas de projets. Elle a
également rappelé les grandes lignes de l'action
mémorielle du Souvenir Français. Nicolas
Cavassa reçu officiellement son insigne.
Non sans une certaine émotion, le président a
remercié l'ensemble des intervenants qui l'ont
soutenu dans la concrétisation de cette section.
Représentant le maire, Serge Sauvayre, adjoint
au maire et correspondant défense, a apporté
son soutien à cette nouvelle association.
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À l'occasion de cette cérémonie, nous avons
remarqué la présence de l'adjudant-chef Thierry
Ferez, commandant la brigade de gendarmerie
locale, de Nadine Rinaldi, présidente de la
1722ème section de la Médaille militaire,
de Daniel Baert président de l'association
« Les Amis du Dixmude », de Nicolas Moulin,
président de l'ACSPMG et des représentants
des associations patriotiques de la commune,
du Souvenir Français des villes de Cogolin,
Pierrefeu-du-Var et Cuers. •
Photos Souvenir Français.

À NOTER...

Contacts : 06 86 00 52 24
souvenirfrancaiscollobrieres@gmail.com
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La Londe-les-Maures
Une ville où il fait bon vivre !

Ceux qui vivent à La Londe le savent bien et ce ne sont pas les responsables des
associations qui vont nous contredire !

L

a Londe est une ville où il fait bon vivre
tout au long de l'année.
La douceur de vivre y est légendaire
et la ville bénéficie de tellement d'atouts qu'il
est difficile d'y résister : la mer, le climat, la
beauté de ses paysages, la vivacité de son tissu
associatif !
Ainsi, pour ceux qui sont touchés (ou pas) par
le drame des pieds-noirs, nous les invitons à
réserver leur place (samedi 15 octobre à 15
heures à la salle Yann Piat au prix de 18€) pour
l'excellent spectacle de comédie musicale de la
troupe André Cataldo « 1962, c'était là-bas » !
« Un spectacle de deux heures, plein de
souvenirs et d'émotions, donné par une troupe
de Perpignan composée de 8 artistes, danseurs
et chanteurs. Depuis l'indépendance de l'Algérie
en 1962, notre communauté s'amenuise au fil
des ans. Les aînés vieillissent et disparaissent.

Ceux qui restent perpétuent, avec fidélité et
passion, la mémoire de ces temps anciens »,
raconte, la voix chargée d'émotions, Georges
Tredici, président de « Nous autres à La Londe »,
qui participait au Forum des associations.
L'après-midi musical est clôturé par un moment
convivial après le spectacle, où chacun pourra
évoquer ses souvenirs.•

À NOTER...

Photos Alain BLANCHOT.

Réservations par téléphone : 06 82 25 49 74
ou 06 80 96 05 61.
Sur place : Salle du Chêne et de l'Olivier,
les jeudis de 14h à 17h. Prix 18€.
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Le Lavandou
Avec Kronberg, 50 ans d’amitié et de fraternité

Née voici un demi-siècle, une charte d’amitié entre la France et l’Allemagne
a acté les relations fraternelles entre les populations avec la création de
Comités de Jumelage, déclinant localement le traité signé par le général de
Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, le 22 janvier 1963.

U

n acte concrétisé depuis 50 années
entre les Lavandourains et les
Kronbergeois, grâce à la bonne volonté
de trois hommes, qui ont vécu la guerre.
UNE PREMIÈRE EN FRANCE
En effet, ils sont trois à être à l'origine de cette
relation cinquantenaire. Tout d'abord, le varois
Jacques Hadjadj, ensuite, le lavandourain,
André Barbaud, enfin, le kronbergois, Helmuth
Kmoch. En 1972, ils ont proposé un jumelage
entre les deux villes à leurs maires respectifs,
Marc Legouhy et Rudolph Möller. Document
paraphé en Allemagne le 2 septembre 1972 et
au Lavandou le 25 mai 1973. C’était presque une
première en France !
Les 17 et 18 septembre derniers, c’est à
Kronberg que les deux villes célébraient cet

anniversaire, en présence du maire, Christophe
König, du président du conseil municipal,
Andres Knoche, du maire du Lavandou, Gil
Bernardi, des deux présidents du Comité de
Jumelage, le kronbergeois, Alfred Helm et le
Lavandourain, Gérard Cavatore, entourés de
nombreuses personnalités. Autant d’invités qui
se retrouveront dans la cité des dauphins pour la
fête retour en mai 2023.
Les interventions des personnalités ont souligné
l’importance de cet engagement qui perdure
depuis 5 décennies durant lesquelles maires,
présidentes et présidents, se sont succèdés,
en maintenant la pérennité de cette relation
profonde et surtout une belle fraternité. Et,
laissant dans leurs sillages de beaux souvenirs
à transmettre aux jeunes générations en ces
temps d’instabilité européenne et mondiale. •
Texte et photos Francine MARIE.

Plus de 300 personnes pour la soirée d'accueil

Beau succès des stands. Ici la pêche aux canards
Octobre 2022 - #172

Le maire du Lavandou ordonné chevalier de Kronberg par le maire König

Les deux maires signent à nouveau l'acte fondateur

Accueil à la Stadthalle par la chorale de Kronberg

Symbole offert pour rappeler les kilomètres entre les 2 villes

Le maire à la plancha des produits de la mer

Golfe de Saint-Tropez
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Cavalaire-sur-Mer
Freestyle Cup, le 1er événement eco-responsable du golfe !
La première édition de la Freestyle Cup a réuni plus de 80 des meilleurs
riders d’Europe, professionnels et amateurs, dans la Baie de Cavalaire (du
16 au 18 septembre).

C

ette compétition internationale de Wing
Foil, marquée par une grande ambiance
festive, répond à une volonté forte de
Philippe Leonelli qui veut mettre en place des
événements respectueux de l'environnement.
« Le concept, c’est le bien-être et les activités
tournées vers les sports émergents et les sports
doux. Bref, une organisation éco-responsable qui
a vocation à perdurer, puisque je réfléchis à la
proposer durant un mois dès l'année prochaine »,
confie Philippe Leonelli.
Le Freestyle, c’est la nouvelle tendance des
sports de glisse ! Les compétiteurs s'affrontent
au gré du vent. Surf Slalom, Freestyle et Longue
distance, les sportifs offrent un spectacle en mer
absolument exceptionnel !
Durant ces trois jours, de nombreuses initiations
sportives gratuites étaient organisées : Wing
Foil, Sup Paddle, kayak transparent, etc. Tandis
que les prestataires nautiques proposaient des
régates de catamarans, des sorties en bouées
tractées ou en parachute ascensionnel. Pour être
au plus proche de la compétition et voir les riders
depuis la mer !
Et, le service des sports a emmené le public en
Longe-Côte pour une balade rafraîchissante dans

la baie tandis que l'association des Sauveteurs
Juniors initiait aux gestes de premiers secours et
de sauvetage en mer.
Côté Village, c'était un fourmillement
d’animations sur l’esplanade de Lattre de
Tassigny, le parvis de la Maison de la Mer et la
plage du centre-ville. Pour les enfants, chars à
voiles à pédales, initiations roller ont ponctué
le week-end. Raphaël Chiquet, champion du
monde de vélo, a proposé des initiations BMX et
plusieurs shows freestyle.
Et, comme en France tout se termine en musique,
Caval’Western (danse country), l’association
« Danses de salon » avec Marta et « Planète
Break Dance » ont même fait danser ceux qui le
souhaitaient ! •

À NOTER...

Photos Alain BLANCHOT.

Événement créé à Marseille en 2008 par
Benoît et Sylvain Moussilmani, champions
de windsurf et sportifs passionnés, la
Freestyle Cup, depuis sa création, a connu
un succès grandissant. En 2017 à Marseille,
à l'occasion du 10ème anniversaire, plus
de 150 000 personnes ont assisté à la
compétition !

Octobre 2022 - #172

26

Cœur du Var
Le Luc-en-Provence
Et si chaque matin devenait une aventure solidaire ?

Afin de lutter contre la sédentarisation et la pollution, la Ville a mis en place
le Pedibus, une action écologique et citoyenne grâce à l’écomobilité.

D

epuis la reprise de l'école, chaque
matin, pour rendre la vie quotidienne
plus agréable aux enfants et limiter
le nombre de voitures aux abords des
établissements scolaires (Jean Jaures, Jean
Moulin et Alphonse Daudet), des parents et
des bénévoles accompagnateurs proposent un
ramassage scolaire à pied des enfants, au départ
des Vergeiras pour la ligne 1 et des Capucines
pour la ligne 2.
BON PIED, BON OEIL...
« C’est donc bon pied, bon œil que les
accompagnateurs et les enfants se rendent
à l’école en respectant, non seulement des
horaires, mais aussi des arrêts de bus. La
distance parcourue sur chacune de ces lignes
est de 1 km, environ. Tout enfant de maternelle
et de primaire peut la parcourir sans problème »,
se réjouit Dominique Lain, le maire du Luc-enProvence.
Il ajoute : « L’intérêt de cette ligne, qui emprunte
des chemins sécurisés, est qu’elle place les

enfants sous la surveillance d’au moins deux
accompagnateurs qui font traverser les enfants
sur des espaces protégés et encadrés. À noter
que ces lignes fonctionnent, même par jour de
pluie » !
Ce « Pédibus » est mis en place de manière
expérimentale pour quelques semaines et sera
maintenu si le nombre de bénévoles est suffisant
chaque matin.
Selon Nathalie Nivière, adjointe aux écoles, à
l'initiative du projet : « Ce dispositif favorise
les liens sociaux car les parents se rendent
mutuellement service et les enfants font le
chemin ensemble. Cela responsabilise aussi les
enfants puisqu'ils sont initiés aux bons réflexes
en tant que piétons. De plus, cela leur procure
une activité physique et sportive quotidienne ».
« Au-delà des bienfaits pour l’enfant et du
service rendu aux familles par les bénévoles,
cette action permet à notre commune de réduire
son empreinte carbone en limitant le nombre
de véhicules qui se déplacent. Elle favorise la
circulation des personnes qui vont travailler en
limitant les bouchons liés aux dépôts des enfants
devant l’école, et développe la solidarité entre les
familles et les enfants », conclut Dominique Lain,
emballé par le dispositif. •

À NOTER...

Plus d’informations : pedibus@mairie-leluc.fr
ou 04 94 85 22 78

Aménagements hydrauliques
Cœur du Var veut anticiper les changements climatiques
Les tendances climatiques des prochaines années tendent à démontrer que les territoires vont connaître
des changements notables, avec des températures en augmentation et des sécheresses encore plus
fréquentes et intenses.

présent, et œuvrer pour une diversification de la ressource en eau,
afin de ne pas conditionner le développement futur du territoire de
Cœur du Var à la seule disponibilité des ressources en eau.

S

NOUVEAUX AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
De nouveaux aménagements hydrauliques apparaissent comme
l'une des réponses d'adaptation. Aujourd'hui, l'aménagement
hydraulique de Cœur du Var est lié à une nouvelle infrastructure
majeure de transfert de la ressource sécurisée du Verdon, qui sera
réalisée par la Société du Canal de Provence (SCP), dans le cadre
de la concession hydraulique régionale.
Cette infrastructure apportera une sécurisation de l'alimentation en
eau sur les communes traversées et avoisinantes. Elle permettra
aussi de soulager la liaison Verdon Saint Cassien, pour satisfaire
les besoins sur le Val d'Issole et les communes situées au nord
de Cœur du Var.
Ce projet d'envergure, structurant pour tout le département, est à
l'horizon d'une dizaine d'années. •

ur le territoire de Cœur du Var, les ressources locales sont
fragiles aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif.
L'évolution climatique aura des conséquences, en
particulier sur la disponibilité de la ressource en eau qui va se
raréfier, au risque d'accentuer les conflits d'usages et menacer le
développement du secteur.
RICHESSE AGRICOLE
Pourtant, l'agriculture constitue une richesse sur ce territoire.
Elle est amenée à évoluer par le développement de la politique
alimentaire de Coeur du Var, qui vise à reconquérir du foncier
agricole et redéployer l'activité au bénéfice de la population locale
et à dynamiser l'emploi.
L'activité agricole doit donc anticiper les effets du changement
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climatique et engager les adaptations indispensables à la
sauvegarde des cultures et du capital végétal, mais aussi aux
objectifs de production. Cette évolution passe par l'irrigation
raisonnée, qui est l'une des solutions d'adaptation garantissant la
pérennisation des productions en termes de qualité et de quantité.
La sécurisation et la diversification des ressources en eau pour
l'alimentation des populations est aussi un enjeu majeur pour
faire face aux besoins en période déficitaire et à l'accroissement
démographique du territoire de Cœur du Var.
Avec le réchauffement climatique, la protection contre les
incendies est une préoccupation majeure des élus pour préserver
les espaces naturels exceptionnels, notamment le massif des
Maures.
Il convient sur ce territoire d'anticiper ces changements dès à

Reportage
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Croisière vigneronne
Exigence touristique et qualité impeccable du service
Dans la programmation de l'été, les croisières vigneronnes, organisées par la
Cave des Vignerons Londais, ont été plébiscitées par les estivants pour la qualité
du service et des prix très abordables.

E

n cette période marquée par une forte
inflation, les touristes ont souligné la
qualité de la prestation et le rapport
qualité-prix.
Au final, une offre raisonnable, à savoir la
rencontre entre l'exigence des clients et la
qualité du service, qui devrait servir d'exemple
à beaucoup d'autres acteurs du tourisme varois
et azuréens.
À La Londe également, les traditionnels Apéros
du jeudi soir ont fait le plein et la crainte d'une
année post-crise sanitaire en retrait ne s'est
pas fait ressentir. Pour parvenir à ce résultat
très positif, l'implication du personnel de la
Cave et des coopérateurs a été essentielle.
Chacun s'est beaucoup investi pour que les
manifestations soient d'un excellent niveau et
répondent aux attentes des estivants. Enfin,

le partenariat avec les Bateliers de la Côte
d'Azur a démontré toute sa légitimité puisque
les Croisières vigneronnes ont connu une très
belle fréquentation, en offrant aux estivants une
splendide parenthèse magique de deux heures
en mer Méditerranée !•

Photos Isabelle BENOIT.
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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).

