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Après les villages d’irréductibles Gaulois, 
y aura-t-il bientôt des Bomas Massaïs en 
Bretagne et dans le Var ?

Plus sérieusement, les Français s'inquiètent 
des annonces du Gouvernement en matière de 
sécurité et d'immigration. Rien de sérieux ne 
semble être mené en faveur de la sécurité et 
du contrôle de l'immigration. Certes, Emmanuel 
Macron a présenté le 15 septembre, ses priorités, 
et notamment un projet de loi sur l'asile et 
l'immigration qui sera déposé dès le début 2023. 
Le président veut mieux répartir les étrangers qui 
arrivent sur notre territoire, en particulier dans les 
campagnes.
C'est le cas de Callac, 2 000 habitants dans 
les Côtes-d'Armor, où la mairie veut établir un 
centre pour accueillir des familles de réfugiés. La 
liste vient de s'allonger avec Cuers, où le maire 
Bernard Mouttet a mis cette question à l'ordre du 
jour du dernier Conseil municipal, en indiquant 
qu'il n'était pas informé de la présence d'un hôtel 
pour migrants par la préfecture du Var.

MAINTIEN D'UNE OFFRE HÔTELIÈRE
Toutefois, après plusieurs reportages sur les 
chaînes nationales d'information, le maire a 
souhaité réagir : «  Nous sommes contre toute 
transformation d'un hôtel en autre chose qu'un 
hôtel. Si on veut développer l'activité économique 
sur notre territoire, si on veut créer des emplois, 

si on veut développer le tourisme vert, le maintien 
d'une offre hôtelière est une nécessité absolue ».
«  Nous sommes aussi contre l'installation d'un 
foyer d'accueil pour mineurs non accompagnés 
dans la Zone d'Activités Commerciales des 
Bousquets à l'emplacement de l'ancien FAST 
Hôtel pour deux raisons : La première, c'est que 
cette installation s'est faite sans autorisation 
de la mairie. La deuxième est que, quand on 
transforme un hôtel en centre d'accueil, on 
change la destination de l'établissement. La ZAC 
des Bousquets ne doit abriter que des activités 
économiques, commerciales et artisanales. 
Ne peuvent être autorisées en matière de 
logements, que du logement à caractère hôtelier 
pour une clientèle d'affaires ou de tourisme. 
L'hébergement du type centre d'accueil n'y est 
donc pas autorisé. L'installation de cette structure 
est en conséquence illégale et nous allons en 
justice défendre les droits de la commune et le 
respect de son PLU », avertit le premier magistrat.

INSULTES, MENACES ET VOLS
Malgré tout, de nombreux Cuersois ont 
désapprouvé le manque de clarté du maire sur 
un sujet qui va impacter leur quotidien.
C'est un habitant de Cuers qui a averti de la 
présence de ce foyer installé, visiblement, 
depuis juillet. Après avoir vu des jeunes sortir du 
Fasthôtel, ceux-ci lui ont indiqué le changement 

de l'activité en foyer d'accueil pour jeunes 
migrants.
Selon des documents disponibles, le bâtiment 
appartiendrait à la SARL DAKSA, immatriculée 
depuis 1998 dans la catégorie «  hôtel et 
hébergement ».
De son côté, Pierre-Laurent Chable, conseiller 
municipal (RN), a appris l'installation du nouveau 
foyer par ce même habitant : « Il y a un manque 
de transparence problématique. Les services 
départementaux, la préfecture, tout le monde 
est au courant et rien n'est fait. Il y a en réalité 
un laissez-faire, aucune action vigoureuse n'est 
lancée pour faire respecter la loi  ». Il a déploré 

le changement de physionomie de Cuers où il 
faisait bon vivre autrefois  : «  L'ambiance dans 
le centre a changé. Insultes, menaces et vols de 
scooters sont monnaie courante. Cela devient 
insupportable pour les habitants ».
Dans le programme présidentiel d'Emmanuel 
Macron, la situation sur l'immigration était 
laconique, avec une brève formule « Pour l'Europe 
des frontières qui lutte contre l'immigration 
clandestine  ». En réalité, il a soigneusement 
évité de divulguer l'amplification de sa politique 
de peuplement de la France par des populations 
extra-européennes. 

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.

2ÉditoÉdito

Octobre 2022 - #173

Pendant la transition démographique, une énième loi Asile et Immigration !

Directeur de la publication
Gilles Carvoyeur
redaction@presseagence.fr

Editorialiste
Bernard Bertucco Van Damme

Secrétaire de rédaction
Marie Bruel
redactionlalonde@presseagence.fr

Chef de studio
Laurent Monition
lographic@wanadoo.fr
Consultant juridique 
Morgan Maginot,
avocat au barreau de Toulon
contact@mdmaginot-avocat.fr

Régie publicitaire 06 37 37 21 21
Prix au numéro : 1€

Bureau Métropole TPM
Thierry Cari - Greg Vuylsteker 
Bureau de Paris
Julien Azoulai corresp. permanent
Bureau Méditerranée
Porte des Maures
Nicolas Tudort
Alain Blanchot Photographe
Francine Marie - Pascal Jolliet
Photographes
Pascal Azoulai - Philippe Olivier
Olivier Lalanne - Laurent Monition

Éditeur et responsable de la publication - ADIM - 174 rue Eugène Baboulène
Bat. B - 83250 La Londe-Les-Maures

Dépot légal en cours - Impression La Provence -  tiré à 10 000 exemplaires



Octobre 2022 - #173

ActualitésActualités 3
ADN Tourisme

Bilan estival

François de Canson : « Nous devons réfléchir à une nouvelle 
conception du tourisme »

« En 2022, le désir de vacances l'a emporté sur tout le reste » !

Lors des Rencontres du réseau d'ADN Tourisme, qui se tenaient fin septembre 
à Dunkerque, c'était l'heure de la remise en cause dans un monde touristique 
et économique en perpétuel mouvement.   

C oncrètement, la France et ses territoires 
doivent accompagner les acteurs 
économiques dans leurs efforts et leurs 

mutations.
«  Il nous faut être innovants et aller chercher 

partout dans les territoires, les bonnes idées et 
les initiatives qui ont été couronnées de succès. 
Notre boussole commune, à ADN Tourisme 
depuis sa création, c'est l'intelligence collective 
quels que soient les échelons et les types de 

territoire. Notre force, c'est notre diversité et 
nos complémentarités. Notre signe distinctif, 
c'est notre engagement pour un développement 
touristique responsable et de qualité. C'est 
pourquoi, nous constituons le creuset idéal où 
de telles réflexions et propositions nouvelles sont 
possibles. C'est dans cet esprit que j'ai proposé 
à la ministre Olivia Grégoire d'organiser un Davos 
du Tourisme  », a révélé François de Canson, 
vice-président de la Région Sud en charge du 
tourisme et de l’attractivité.
Cette convention d'ADN Tourisme s’est tenue 
le 20 octobre à Marseille. Elle a permis d'écrire 
la feuille de route d'un autre tourisme. Un 
tourisme positif qui prend en compte le défi 
environnemental, l'acceptabilité des populations 
et les enjeux pour les professionnels.

ANNÉE TOURISTIQUE EXCEPTIONNELLE
Le président du CRT Sud a ajouté  : «  ADN 
Tourisme doit prendre sa part à l'élaboration 
de cette nouvelle conception du tourisme. C'est 
dans ce sens que j'ai établi ma propre feuille 
de route depuis mon élection à la présidence 
de ADN Tourisme en mai dernier. Les travaux 
qui vont nous occuper serviront pour alimenter 
cette vision que nous voulons porter, mais aussi 
dans un terme plus long, pour présenter des 
pistes concrètes d'évolution aux missions et 
fonctionnement des organismes institutionnels 
de tourisme. Cette présentation sera faite lors du 
Congrès 2023 de la Fédération ».

Auparavant le président d'ADN Tourisme a 
rappelé combien le réseau des organismes 
institutionnels de tourisme était reconnu pour sa 
diversité, son dynamisme et sa connaissance du 
terrain. 
La bonne santé du tourisme en France est un 
autre sujet de satisfaction pour le président 
du Réseau  ADN Tourisme : « Si certains 
pronostiquaient un été morose, cette année, 
les Français ont prouvé leur attachement 
aux vacances. Après un excellent printemps, 
qui nous a permis d'enregistrer des taux de 
fréquentation supérieurs à ceux de 2019, année 
de référence, cet été, en France, le tourisme a 
battu des records tout au long de cette saison 
et sur la plupart de nos territoires. Le très bon 
mois de septembre nous permettra de réaliser 
une année exceptionnelle, une année record, une 
année peut-être historique ». •

Plus de 64% des Français sont partis en week-end et/ou en vacances, entre 
juillet et août.  

C ertes, le budget était cette année un peu 
plus serré. Les Français ont dépensé 
en moyenne 1 600€ pour 4 personnes 

pour une semaine. C'est un petit peu moins 
qu'en 2019 (-8%). Mais, il faut le souligner, 9 
vacanciers français sur 10 sont restés sur le 
territoire national.

LE REGAIN DU CAMPING
«  Si les années marquées par la pandémie ne 
sont plus qu'un mauvais souvenir, après ces deux 
années terribles pour le tourisme, les Français ont 
su adapter leurs vacances aux évolutions. Parce 
que le prix des carburants est élevé, le tourisme 
de proximité a pris de l'ampleur. Peut-être parce 
que l'écologie commence à entrer dans les 
consciences, la SNCF va terminer l'année sur 
un record de fréquentation  », constate, avec 
satisfaction, François de Canson.
Dans le même état d'esprit, les parcs d'attraction 

ont enregistré des performances supérieures à 
2019. Les parcs aquatiques ont également 
profité des fortes chaleurs pour redémarrer en 
trombe.
«  Par ailleurs, les particuliers ont été plus 
nombreux à louer leurs biens. Résultat : le 
marché locatif a progressé cet été de 30% et la 
location entre particuliers entre dans le top 3 des 
hébergements marchands. L'hôtellerie de plein 
air a connu une hausse de sa fréquentation de 
plus de 6% malgré le record de 2021. La clientèle 
a trouvé dans le camping une alternative à 
l'hôtellerie devenue parfois trop chère », analyse 
le président du Comité Régional de Tourisme 
Sud-PACA. 
Enfin, les ménages les plus aisés ont accepté 
de payer plus cher l'hébergement car l'envie 
de vacances était là. Ainsi, l'hôtellerie retrouve 
les taux de fréquentation de 2019 malgré une 
hausse très significative des prix. •
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DDSP du Var
Marjorie Ghizoli prend la tête de la police nationale

La nouvelle directrice départementale de la sécurité publique du Var a été 
officiellement installée dans ses fonctions par Céline Berthon, directrice 
centrale de la sécurité publique.  

L e 4 octobre, le préfet du Var, a présidé 
la cérémonie d’installation de Marjorie 
Ghizoli, contrôleur général, dans ses 

fonctions de directrice départementale de la 
sécurité publique du Var (DDSP), à la Tour royale 
à Toulon, en présence d'une pléiade d'élus dont 
Hubert Falco, maire de Toulon et le député Franck 
Giletti et des représentants des autorités civiles 
et militaires (sécurité civile, justice, gendarmerie, 
etc.).

SENTIMENT DE BONHEUR 
Un moment chargé d’émotion et de bonheur 
pour la nouvelle patronne de la police varoise : 
« Mon premier sentiment est un sentiment de 
bonheur. Le bonheur d’être nommée à ce poste, 
d’être ici dans un endroit magnifique, entourée 
des représentations de nos partenaires, autorités 
judiciaires, préfectorales, élus, à l’image de ma 

volonté de travailler en partenariat avec tous. 
Je ferai de mon mieux pour toutes les missions 
qui nous incombent. Nous avons à cœur de 
faire notre métier le mieux possible », a déclaré 
Marjorie Ghizoli, lors de sa prise officielle de 

fonction. Police-secours, maintien de l’ordre, 
lutte contre la délinquance, sécurité routière, la 
directrice va décliner les priorités fixées par le 
ministre de l’Intérieur tout en tenant compte des 
problématiques locales. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Jusqu’alors cheffe d’État-major à la Direction 
Centrale de la Sécurité Publique, Marjorie 
Ghizoli, contrôleuse générale des services 
actifs de la police, a occupé différents 
postes en région, notamment à Marseille à 
la tête d’un service d’investigations (sûreté 
départementale) entre 2016 et 2019. Elle 
a été nommée chevalier dans l’ordre de la 
Légion d’honneur en 2021 (promotion du 
14-Juillet). Concrètement, la DDSP a pris 
ses fonctions à l’hôtel de police de Toulon, 
le 12 septembre. Elle succède au contrôleur 
général Jean-Michel Porez, nommé auditeur, 
chargé de l’évaluation de la mission 
d’évaluation de l’encadrement supérieur de 
la police nationale à Marseille.

04 98 01 33 44svcr83@svcr.fr134 rue des Frères Lumière - LA GARDE

TRAVAUX
P U B L I C S / R O U T I E R S

Travaux de voirie
Réalisation de routes
Production d’enrobés

Entretien de voiries urbainesSOCIÉTÉ VAROISE DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE
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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 ! »

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président délégué de Régions de France

STRATÉGIE

VOUS AVEZ ENVIE D’ENTREPRENDRE,
NOUS ACCOMPAGNONS CHACUN 

D'ENTRE VOUS.
 réussir

Mon 
projet 

d'entreprise

ÉVALUER
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VINCI Autoroutes

Dans les incroyables coulisses de l'A50 et de l'A57
Depuis août 2016, VINCI Autoroutes gère l'exploitation des 13km 
d'autoroute de la traversée de Toulon (A50 et A57) et de son 
tunnel. 

A u cœur de la ville de Toulon, l'autoroute 
et le tunnel font parties du quotidien 
des Toulonnais mais également du 

patrimoine architectural de cette ville et de ses 
habitants. Aussi, VINCI Autoroutes a proposé 
aux Toulonnais de venir découvrir les coulisses 
de ses installations et de ses métiers lors des 
journées du patrimoine.
Cet évènement a été empêché deux années 
consécutives à cause du contexte sanitaire. 
Pour cette 4ème édition, les équipes de VINCI 
Autoroutes ont reçu plus de 120 personnes le 17 
septembre au centre d'exploitation de La Garde. 
«  Durant cette journée, des ateliers étaient 
proposés aux visiteurs. L'occasion de découvrir 
le métier de patrouilleur et d'agent autoroutier, 
confrontés aux heurts de fourgon de plus en plus 
nombreux et expliquer l'importance du corridor 

de sécurité. Une visite du poste de contrôle était 
au programme pour comprendre la régulation 
de circulation au niveau du tunnel. Le moment 
le plus attendu par tous, était sans nul doute, 
la visite des entrailles du tunnel de Toulon pour 
découvrir sa face cachée, son fonctionnement et 
ses équipements de maintenance. Un moment 
hors du commun  », raconte Sophie Lethuin, 
en charge de la communication de la société 
autoroutière. 
À l'issue de la journée, les commentaires étaient 
unanimes  : «  Cette visite très intéressante a 
permis de voir les coulisses du tunnel et de 
l'autoroute. Le personnel a été très accueillant et 
compétent pour ces visites et ces explications. 
Un grand merci » a déclaré un participant.
Un autre a ajouté  : « C'était une belle initiative 
de nous ouvrir les portes et les faces cachées du 

tunnel et du chantier de l'A57. Très intéressant ». 
Enfin, un autre a conclu par ces mots : « Merci à 
tous pour cette super visite très instructive et de 
nous protéger au quotidien ».
«  Cette année, l'équipe du chantier 
d'élargissement était aussi présente pour faire 
l'état d'avancement de cette opération hors 
norme qui rythme le quotidien des riverains et 
des automobilistes depuis le printemps 2021 », 
a conclu Sophie Lethuin. 
Encore une peu de patience  ! Bien que le 
paysage se métamorphose un peu plus chaque 
jour, les travaux de l’A57 ne se termineront qu'en 
2025 ! •

Photos VINCI Autoroutes.



À chaque commande de CRISTAL POWER 
B100 ou XTL100 et pour chaque m3,

un arbre sera planté en France dans l’année 
en votre nom afin de participer ensemble

à la construction d’un monde plus durable.

Une équipe dynamique consciente de nos enjeux environnementaux

FALAIZE ENERGIES ALTERNATIVES est dotée
du dépôt pétrolier récent de FIOUL 83, qui est certifié 

suivant la norme qualité ISO 14001 depuis 2009.

Votre distributeur :
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CRISTAL POWER

NOS 2 GASOILS
100%

RENOUVELABLES
Vos solutions simples pour la Transition Énergétique

NOTRE BIOGASOIL FRANÇAIS 

B100
• 100% de Colza supérieur
• Biodégradable
• 80% de particules fines en moins
• 60 à 70% de réduction de CO2
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NOTRE BIOGASOIL
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Journée d'hommage nationale aux Harkis
Un rendez-vous avec la République,

une et indivisible
Chaque 25 septembre, depuis vingt ans, la France honore les Harkis et se souvient.

Cette journée d'hommage nationale, 
dédiée aux Harkis et aux autres 
membres de formations supplétives 

des armées françaises, a été instaurée après 
tant d'années de silence de l’État français sur 
le sort qui fut réservé à ces combattants et à 
leurs proches.
Le 25 septembre 2001, le président Jacques 
Chirac reconnaissait pour la première fois, au 
nom de la République, que la France n'avait pas 
su empêcher les massacres commis en 1962 
en Algérie à l'encontre des Harkis et de leurs 
familles. 

Que la France n'avait pas su sauver ses enfants.
«  Cette journée d'hommage solennel est un 
rendez-vous avec l'Histoire, un rendez-vous 

avec la République une et indivisible. Pourtant, 
se souvenir et honorer ne suffisent plus. 60 ans 
après la fin du conflit en Algérie et 20 après la 
reconnaissance officielle de la tragédie vécue 
par les Harkis, cette période de notre histoire 
reste une plaie ouverte dans notre mémoire 
collective. Après 60 ans de silence et de 
déni, il fallait reconnaître que la France avait 
une dette à l'égard des Harkis et qu'elle leur 
devait réparation de ce qu'ils avaient subi par 
son fait », a rappelé François de Canson, vice-
président de la Région et maire de La Londe-
les-Maures, lors de la commémoration dans sa 
commune. •

Photos PRESSE AGENCE et Alain BLANCHOT.
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Congrès du Souvenir Français

Alain Illich lance un appel à la jeunesse et aux élus du Var
Le congrès du Souvenir Français du Var s'est déroulé le 24 
septembre à Sainte-Maxime. 

C et événement annuel a pour but de 
rassembler ses forces vives. C'est une 
assemblée générale qui tisse des liens 

forts entre les participants, les autorités civiles 
et militaires et les élus. C'est un moment de 
recueillement pour rendre hommage aux morts 
pour la France, cette année plus particulièrement 
à ceux décédés en OPEX et inhumés dans le Var.

UN BESOIN URGENT 
À l'occasion du congrès départemental, 
le Délégué général, l'ingénieur général de 
l'Armement (2s) Alain ILLICH, a lancé un appel 
à la jeunesse varoise et aux élus  : «  Notre 
priorité est le recrutement de cadres actifs. 
Nos efforts actuels sont vains. Nous devons 
innover, solliciter des partenaires qui rendent 
des services et portent les mêmes valeurs que 
nous : les sapeurs-pompiers, les cadres du SNU, 
les enseignants du soutien scolaire, les retraités 
de la Défense nationale et de l’Éducation 
nationale. Ainsi, le Souvenir Français retrouvera 

de l'efficacité dans ses recrutements. Il en a un 
besoin urgent » ! 
Alain Illich a ajouté  : «  Le Souvenir Français a 
besoin du concours de tous et à ce titre, il observe 
la plus stricte neutralité politique, confessionnelle 
et philosophique. Il est lié aux communes de 
France et à leurs élus. Ses représentants sont en 
grande partie présents, bénévoles mais engagés, 
déterminés, dévoués ! Ils sont là aussi pour 
préparer l'avenir de l'association ».

INCULQUER LE SENS DU DEVOIR
Puis Alain Illich a conclu en s'adressant aux 
élus, aux enseignants et aux militaires : 
« Agissons tous ensemble, auprès des jeunes, en 
encourageant leur participation aux cérémonies, 
auprès des citoyens pour enraciner la mémoire 
combattante au sein des territoires. Mobilisons-
nous  ! Pour sauvegarder les monuments et les 
tombes de Morts pour la France, pour garder 
leur mémoire et la transmettre aux jeunes 
générations successives en leur inculquant le 
sens du devoir et de la liberté, l'amour de la 
Patrie et le respect de ses valeurs. Ensemble 
partageons la belle devise du Souvenir Français : 
À nous le Souvenir, À eux, l'immortalité » !
Lors du congrès, nous avons noté la présence 
de Philippe Leonelli, maire de Cavalaire-sur-
Mer, représentant le président du Conseil 
départemental, Françoise Dumont, sénateur du 
Var, et Vincent Morisse, maire de Sainte-Maxime, 
président de la communauté de communes du 
Golfe de Saint-Tropez, représentant le président 
de la région Sud. •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Le Souvenir Français du Var est présent 
dans 85 communes. Il est organisé en 
55 comités, il remplit ses missions en 
participant aux commémorations nationales 
et aux cérémonies patriotiques locales, 
en entretenant les tombes des morts pour 
la France, en transmettant aux jeunes la 
mémoire combattante et ses valeurs (environ 
6000 élèves sont concernés chaque année). 
Il compte 2 679 adhérents et 53 associations 
partenaires, soit 6 133 adhérents et affiliés. 

C
oncrètement, le Souvenir 
Français s'est donné comme 
objectif de sauvegarder toutes 
les mémoires combattantes de 
la France. Il a fait le choix d'un 

souvenir qui entraîne le rassemblement 
des Français et participe à la cohésion 
de la Nation. Le Souvenir Français s'est 
engagé à sauvegarder la mémoire 
des anciens de plusieurs associations 
patriotiques dissoutes (Rhin et Danube, 
1ère Division Française Libre, Corps 
Expéditionnaire Français en Italie, 3ème 
Division d'infanterie algérienne, régiments 
des Tirailleurs Africains, Turcos et l'Armée 
d'Afrique).
Pour cela, le Souvenir Français doit 
accentuer le dépôt des drapeaux des 
associations dissoutes dans de nombreux 
établissements scolaires, participer à 
la formation des Cadets de la Défense, 
organiser de nombreuses activités 
pédagogiques, et apporter son concours au 
Service National Universel (SNU).



10Métropole

Octobre 2022 - #173

Toulon

Octobre Rose

Un écrin de verdure en cœur de ville

Un mois tous en rose avec le Centre Hospitalier de Toulon - La Seyne

Le 14 septembre, Hubert Falco, président de la Métropole, a inauguré le parc 
de la Loubière, 16 000 m2 en cœur de ville.  

C réer un jardin de cette taille en plein 
cœur d’une grande ville est une 
opportunité rare et selon la volonté des 

élus, il s'agit de préserver et développer la nature 
en ville. 

PROJET EMBLÉMATIQUE
Auparavant, l'endroit était une ancienne friche 
polluée, riche d’une vie industrielle de près 
d’un siècle et aujourd'hui, c'est un espace vert 
dépollué, rendu à la nature.

Pour Hubert Falco, la naissance de ce parc a 
été une évidence : «  Le premier sentiment qui 
m’anime est le bonheur en ouvrant pour la 
première fois au public ce parc, ce magnifique 
jardin qui va devenir un lieu emblématique de 
notre ville. C’est un bonheur immense pour moi 
d’offrir ce nouvel écrin de verdure, ce nouveau 
poumon vert aux Toulonnais avec ses 300 
arbres, 10 000 arbustes et plantes vivaces, qui 

succède à une ancienne friche industrielle. Un 
bonheur de constater que dès sa première soirée 
d’ouverture près de 2 000 personnes se sont 
déjà appropriées du lieu (…). 
Peu d’entre vous le savent, mais j’ai vécu 22 
ans à la Loubière, ce quartier emblématique, et 
j’en garde le souvenir d’un quartier populaire, 
chaleureux et solidaire.
Je sais donc mieux que personne que ce quartier 
avait un réel besoin d’une bouffée d’air frais. J’ai 
compris que nous avions l’opportunité unique de 
lui offrir une respiration. Nous l’avons saisie et 
désormais, La Loubière a son jardin public ».

LA NATURE S'INVITE EN VILLE
Puis, Hubert Falco a ajouté : « Un jardin public, 
c’est en quelque sorte la ville qui invite la nature 
chez elle, et notre magnifique chêne des Maures, 
massif cher à mon cœur, en est l’emblème 
majestueux. Un jardin public, c’est aussi le jardin 
de tous ».
Dans la perspective du mont Faron, le parc 
s’inscrit dans une topographie ultra locale. Il 
est séquencé en différentes ambiances et rend 
hommage à la diversité des paysages rencontrés 
sur le territoire méditerranéen et de nombreuses 
essences caractéristiques de la forêt varoise. Les 
différents paysages du territoire varois y sont 
également représentés (garrigue, boisements, 
jardins acclimatés, terrasses cultivées, 
restanques plantées, essences médicinales 
et aromatiques, arbres méditerranéens) tout 
en utilisant une palette végétale économe en 
ressources. •

Photo TPM.

Le cancer du sein reste le cancer féminin le plus diagnostiqué au monde. 

U n programme de lutte ciblé et 
développé au niveau national  – 
comme le dépistage organisé avec 

mammographie tous les 2 ans  à partir de 50 
ans – permet des  dépistages et diagnostics 
précoces. Le cancer du sein concerne encore 
1 femme sur 8. Des campagnes d’informations 

et de sensibilisation comme Octobre Rose 
sont nécessaires pour lutter contre la maladie. 

SENSIBILISATION PRIORITAIRE 
Cette année, le CHITS et le 
service  d’oncohématologie ont fait le choix 
après deux années de pandémie et de rythmes 

intensifs, de participer à Octobre Rose en 
sensibilisant prioritairement son personnel 
par l’organisation d’actions basées sur le sport, 
le théâtre, des ateliers bien-être, du dépistage... 
« Nos professionnels se consacrent aux autres et 
délivrent des messages de santé publique mais 
se négligent  souvent eux-mêmes.  Après plus 
de 2 ans de pandémie, il est temps de prendre 
soin de notre personnel »,  a souligné Estelle 
Gauthiot, cadre supérieur de santé à la Médecine 
à Orientation Oncologique .
Ainsi, le personnel féminin du CHITS a bénéficié 

d’une journée d’information et de sensibilisation, 
d’ateliers de bien-être (massages, réflexologie 
plantaire,  aromathérapie, socio-esthéticienne), 
d’une représentation de la pièce de 
théâtre  «Bienvenue chez nous  », adaptée 
par Marie-Laure Fourmestraux, comédienne 
et professeure de  théâtre, d’une journée de 
dépistage et de prévention avec les radiologues 
et gynécologues de l’hôpital, une invitation à 
un match du RCT ou une séance d’initiation au 
rugby au campus du RCT. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Thierry Albertini : « L'avenir des enfants
et le pouvoir d'achat au centre de nos préoccupations » 

Le 15 septembre, Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, a 
réuni de nombreux habitants sur le thème de « L'Avenir de vos 
enfants ».

A u cours de cette réunion, de nombreux 
points ont été abordés par les élus. Ils 
ont, ainsi, détaillé les actions menées 

dans le domaine de l'éducation, des loisirs et de 
la santé. 

« Au niveau du pouvoir d'achat, la mise en place 
d'une mutuelle communale a été annoncée (lire 
notre encadré). Par ailleurs, afin de favoriser 
l'accueil de tous les publics, la commune a 
adapté les tarifs périscolaires et extrascolaires 
(garderie du matin et du soir, cantine, centre de 
loisirs des mercredis et vacances scolaires). 

Ainsi pour les familles aux revenus les plus 
modestes, et pour un enfant participant à toutes 
les activités, l'économie sera de 650 € par an, 
suite à la modification du mode de calcul avec 
l'aide de la CAF, la stabilité du prix des repas 

avec le SIRC, la mutualisation des moyens avec 
Le Revest et la signature du PEDT.
«  Pour 70 % des familles, cela représente, 
en moyenne, 350 € par enfant qui fréquente 
l'ensemble des structures  », précise Thierry 
Albertini.

NOMBREUSES RÉALISATIONS
Ces dernières années, la Ville a mené de 
nombreux chantiers, parmi lesquels la 
construction, en 2019, d'une crèche dans le 
quartier Val-Sud (Les Magnolias), d'importants 
investissements pour le multi-accueil (Les 
Oliviers), situé au nord de la ville, la mise en 
œuvre des « Café-parents », pour sensibiliser les 
familles et les partenaires aux actions visant à 
accompagner les parents à chaque âge de la vie 
de leurs enfants. En octobre, des permanences 
de professionnels de l'association «  Vivre en 
Famille  » seront organisées tous les premiers 
lundis de chaque mois. 
Autre chantier phare, la reconstruction de 6 
écoles sur les 11 que compte la ville. Ces 6 
écoles (Jules Ferry, François Fabié, François 
Villon, Anatole France, Frédéric Mistral et Marcel 
Pagnol) présentaient un bâti ancien, énergivore, 
comportant des matériaux amiantés et ne 
répondaient plus, de manière satisfaisante, aux 
besoins pédagogiques.
Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT), le plan 
«  Mercredi  », et la mutualisation des moyens 
avec Le Revest, permettent d'offrir une meilleure 
qualité de service et d'accueil aux enfants, et 
de pérenniser les contrats des animateurs et 
directeurs, qui pourront exercer leur métier 
de manière sereine. Sans oublier «  Dynamic 
Jeune  », qui se développe d'année en année 
avec de nouveaux projets, et la création du 
Conseil municipal des enfants en 2018.

VIRTUEL ET DESINFORMATION
«  Si une réunion publique est l'occasion 

d’égrainer l'inventaire des actions mises en 
place, c'est un moment important pour rétablir 
certaines vérités et recréer un lien entre 
les femmes et les hommes politiques et les 
citoyens », constate Thierry Albertini.
En effet, la période de la pandémie a généré un 
changement de mentalité et de positionnement. 
« On a vu fleurir le complotisme, le scepticisme, 
le refus ou la négation. Et tout cela, relayé par 
les réseaux sociaux. Réseaux qui, à travers un 
écran et en un clic, livrent tout et rien, rien qui 
ne puisse être vérifié ou vérifiable  ! Je préfère, 
et de loin, la proximité et la vérité, au virtuel et 
à la désinformation souvent utilisés à des fins 
politiques, ne visant qu'à nuire, sans ouverture 
ni proposition. C'est la raison de cette réunion 
publique. En outre, l'actuel contexte politique 
complexe et le contexte sociétal tout aussi 
complexe, m'amènent logiquement à parler de la 
famille et du pouvoir d'achat », a lancé le maire 
à ses administrés.
Enfin, la Ville va mettre en place un guichet 
unique afin de faciliter les démarches 
administratives concernant la petite enfance, 
les affaires scolaires et la jeunesse. Une 
modernisation du portail famille verra également 
le jour dès 2023 et permettra plus de souplesse, 
et des adaptations sur les conditions d'accueils 
des enfants. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
À compter depuis le 11 octobre, des 
permanences seront mises en place au 
CCAS.

UNE MUTUELLE COMMUNALE
À UN TARIF ATTRACTIF

Avec le Centre communal d'action 
sociale (CCAS), la Ville a mis en 
place une mutuelle communale, 

sélectionnée après un appel d'offre, 
remporté par la mutuelle JUST. 
Thierry Albertini explique le concept : 
« Cette mutuelle va proposer aux Valettois 
une mutuelle responsable et solidaire à 
tarifs préférentiels. J'ai décidé de déployer 
ce dispositif sur la commune, pour 
permettre un accès au soin au quotidien, 
tout en garantissant le pouvoir d'achat. 
Outre les tarifs inférieurs au marché et 
des avantages supérieurs, les Valettois 
qui le souhaitent pourront bénéficier 
de prestations originales comme le 
remboursement de la licence sportive, 
la téléconsultation médicale et l'offre de 
parrainage ».
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La Valette-du-Var

World CleanUp Day

JUST, la mutuelle communale des Valettois

« Nous n'avons qu'une planète et nous devons la protéger »

La Ville a mis en place une mutuelle responsable et solidaire à tarifs 
préférentiels. Une opération assez rare pour être soulignée.  

A vec le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS), la Ville a mis en 
place cette mutuelle communale, 

sélectionnée après un appel d'offre remporté par 
la mutuelle JUST. 

LA SANTÉ, UN ENJEU MAJEUR
Lors de la présentation du dispositif, Thierry 
Albertini, le maire, a expliqué la démarche 
de la Municipalité : «  Nous proposons une 
mutuelle responsable et solidaire avec des tarifs 
préférentiels. J'ai décidé de déployer ce dispositif 
pour permettre un accès au soin au quotidien, 
tout en garantissant le pouvoir d'achat. Outre 
les tarifs inférieurs au marché et des avantages 
supérieurs, les Valettois pourront bénéficier de 
prestations originales comme le remboursement 
de leur licence sportive, la téléconsultation 
médicale et une offre de parrainage. La santé 

publique est l'un des enjeux majeurs de notre 
société. C'est dans cet esprit que je m'engage 
pour La Valette-du-Var, dès maintenant et pour 
les années à venir, à assurer la protection santé 
de ses habitants ». 
Ainsi, le 29 septembre, Thierry Albertini, 
président du CCAS, a signé une convention avec 
Philippe Mixe, président de la Mutuelle JUST. 
Le premier magistrat a ajouté  : « À La Valette-
du-Var comme ailleurs en France, le constat 
est le même puisque de plus en plus de nos 
concitoyens renoncent aux soins ou paient trop 
cher un accès à des soins mal remboursés. 
La période d'incertitude sanitaire que nous 
traversons doit nous alerter sur la force de notre 
système de soins et la nécessité de pouvoir y 
accéder facilement et à coût modéré.
Or, quand on ne perçoit qu'une petite retraite 
ou que l'on dispose d'un faible revenu, la 

problématique reste la même. Se soigner 
coûte cher et l'on renonce aux soins pour 
ceux qui n'ont pas de complémentaire santé 

ou à d'autres besoins pour pouvoir souscrire 
à une complémentaire santé dont les coûts 
augmentent sans cesse ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
La mutuelle JUST permet : 
• D'accéder plus facilement à des soins de 
qualité.
• De bénéficier de tarifs avantageux en 
termes de cotisations par rapport à un 
contrat classique.
• De pouvoir compter sur plusieurs 
avantages (remboursement de la licence 
sportive à hauteur de 40 € pour chaque 
ayant droit, accès gratuit à la téléconsultation 
médicale, aide d'une plateforme 
d'intermédiation permettant d'être 
accompagné au quotidien et de bénéficier 
d'une couverture adaptée, sans hausse liée à 
l'âge, à partir de 75 ans.
Renseignements auprès du CCAS
au 04 94 20 92 70

L’école élémentaire Marcel Pagnol au chevet de Dame nature. 

P our la deuxième année, les enfants de 
l’école élémentaire Marcel Pagnol se 
sont mobilisés avec leurs enseignants 

pour une grande opération de nettoyage de leur 
quartier.
Le 16 septembre, dans le cadre de la journée 
World CleanUp Day, les élèves et les enseignants 
de l’école Marcel Pagnol ont mené une opération 
de collecte des déchets dans le quartier de La 
Coupiane. Ce ne sont pas moins de 96 kilos 
de détritus qui ont été ramassés, des mégots, 
du papier, du carton, du métal, des ordures 
ménagères, etc.

Pour Aurore, une institutrice de l'école Marcel 
Pagnol : « C’est important que tous comprennent 
que nous n’avons qu’une planète. Il faut la 
protéger, comme nous protégeons ceux que 
nous aimons. Je suis très fière de l’engagement 
de nos élèves. Ils ont fait preuve de beaucoup 
d’enthousiasme et s’engagent à mieux respecter 
leur environnement ».
Une sensibilisation réussie à l'environnement et 
un bel engagement à méditer pour la planète ! 
Bravo à tous ! •

Photo PRESSE AGENCE.
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La Valette, capitale du vin varois
Quand les Phocéens fondent Marseille, il y a 2 600 ans, c'est eux 
qui introduisent le vin pour la première fois en France. Depuis, la 
vigne est constitutive de l'identité du Sud.

A u cœur de la vieille ville, «  Le Var dit 
Vin », les 15 et 16 octobre, a attiré un 
public très nombreux, séduit par les 

master-class, les dégustations, les animations et 
le marché gourmand.
Après l'accueil enthousiaste réservé à Cuisines 
du Sud, dédié aux gastronomies provençales, 
italiennes et méditerranéennes, la Ville a célébré 
le savoir-faire varois et la convivialité autour des 
créateurs des vins du Var.

LE VAR DE TOUTES LES COULEURS
«  Quelle bonne idée que celle proposée par 
Thierry Albertini de mettre ainsi à l'honneur dans 
ce cœur de ville, nos Rouges et nos Blancs, car le 
Var rayonne de toutes ces couleurs ! Et, il serait 
bien triste de tout limiter au Rosé  », a lancé, 
en parfait connaisseur, François de Canson, 
président du Comité Régional de Tourisme et 
exploitant du Domaine du Pansard, à La Londe-
les-Maures.
Pour introduire ce week-end dédié au vin 
du Var, on ne pouvait donc choisir meilleur 
ambassadeur ! 
Passionné par la chose vigneronne, le vice-

président de la Région a ajouté en s'adressant 
à Thierry Albertini  : « Tu as vu juste en mariant 
durant ces deux jours, le vin, le tourisme et les 
animations. Tous sont intimement liés par des 
valeurs communes qui constituent le socle de 
leurs promesses : le partage, le plaisir, la passion, 
la convivialité et la rencontre ».
Devant tant d'éloges, Thierry Albertini a rappelé 
son ambition  : «  Porté par cette volonté de 
faire découvrir les richesses du terroir local, 
j'ai à cœur de mettre en valeur les crus varois 
rouges et blancs, trop souvent méconnus. Fruits 
de l’investissement passionné d’hommes et 
de femmes, ces productions méritent d’être 
présentées. Ces vins et leurs créateurs proposent 
une expérience tant humaine que culturelle et 
gustative. Bien entendu, le Rosé a sa place au 
cœur de cet événement dont le succès laisse 
présager d’un bel avenir. Je remercie chacun 
des participants pour ces beaux moments 
partagés, et tout particulièrement, Antoine 
Gerbelle, journaliste expert en vins, parrain de 
cette première édition ».
Cet événement unique en son genre dans le Var 
a célébré également la bonne santé retrouvée 

de la filière, qui a connu un impact massif lors 
de la pandémie avec une chute vertigineuse des 
ventes lors des deux confinements, et avec la 
fermeture des frontières, une érosion des ventes 
à l'exportation. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Vignerons et caves coopératives
Près de quarante vignerons et caves 
coopératives issus de l’ensemble des terroirs 
varois ont proposé un large panel des vins 
produits dans le Var, notamment en blanc 
et en rouge, avec toutes les appellations : 
AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), 
DGC (Dénominations Géographiques 
Complémentaires) et IGP (Indication 
Géographique Protégée) et notamment : 
AOC Côtes de Provence, Côtes de Provence 
– La Londe, Côtes de Provence – Pierrefeu, 
Coteaux varois en Provence, Bandol et les 
IGP Var, Méditerranée et Coteaux du Verdon.
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La Garde

Université

Un nouveau boulodrome pour le quartier Romain Rolland

L'Université remporte le Challenge Scientifique de la RoboCup

Le 14 septembre, Jean-Louis Masson, maire de La Garde, et président du 
Conseil d’administration de la SAGEM, a inauguré le boulodrome du quartier 
Romain Rolland, en présence de Charles Ignatoff, Directeur Général de 
la SAGEM, des élus de la ville et des représentants des associations des 
locataires.

D ans le cadre de sa politique 
d’aménagement et de rénovation de 
son patrimoine locatif social, la Ville, 

par le biais de la SAGEM, a mis en place, cet 
été, un nouveau boulodrome pour les locataires 
de la résidence Romain Rolland dont elle est le 
bailleur. Une opération qui peut paraître modeste 
vu l’importante campagne de rénovation de près 
de 1 300 logements depuis 2019. Pourtant, elle 
apporte sa contribution au bien vivre à La Garde 
et répond à une demande du Conseil citoyen.

PROGRAMME DE RÉNOVATION
Depuis fin 2019, la Ville, par le biais de la 
SAGEM, entreprend une rénovation massive de 
son patrimoine locatif dans le cadre du Plan 
Habitat et Logement Social. Au total, près de 1 
300 logements de 10 résidences sont concernés 
par des travaux. Suivant les résidences, ces 

travaux peuvent porter sur les ascenseurs, 
façades, gouttières, sécurisation des entrées, 
aménagements paysagers, parking, avec 
notamment un volet rénovation énergétique 
(remplacement des menuiseries par du double 
vitrage et isolation des combles).
« La Ville est souvent citée pour la politique de 
logement social mais aussi pour ces actions 
envers la jeunesse, les femmes et ses quartiers. 
Fruit de plusieurs années de volonté politique, 
cette situation nous vaut d’être cité en exemple 
au niveau de l’État. À ce sujet, le secrétaire 
général de la préfecture se rendra dans notre 
ville pour aborder tous ces sujets avec mon 
équipe. Pour rappel, La Garde est la seule 
commune de la métropole à bénéficier d’une 
offre de logements sociaux de 27% », a conclu 
Jean-Louis Masson.
La Société Anonyme d’Économie Mixte (SAGEM) 

a été créée en décembre 1977, dans une 
démarche d’intérêt général et pour mettre en 
place la politique de la ville. Ainsi, la SAGEM 
a pour vocation de réaliser des opérations 
d’aménagement et des équipements publics, 
de construire, réhabiliter et gérer des ensembles 

immobiliers. La SAGEM intervient tant pour 
réaliser des logements sociaux que pour la 
construction de logements en accession libre 
ou maîtrisée. Elle construit également des 
bureaux et des locaux recevant des activités 
commerciales (Grand Var Est, site de Castorama, 
etc.). Ses opérations, la SAGEM les réalise 
le plus souvent dans les quartiers qu’elle 
a également conçu comme aménageur en 
association avec les collectivités et dans le but 
de présenter un habitat équilibré s’intégrant au 
quartier existant. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
L’ancien boulodrome a été démantelé pour 
faire place à une nouvelle aire de jeux 
et de détente, pourvue de deux pistes et 
d’aménagements d’agrément, tels que du 
mobilier urbain et de nouvelles plantations. 
Le coût des travaux s’élève à 32 000€, 
financé par la SAGEM dans le cadre des 
actions du Contrat de Ville, dispositif qui 
finance l’amélioration du cadre de vie des 
habitants des quartiers prioritaires, via un 
dégrèvement des taxes foncières.

En s’adjugeant la première place du Challenge Scientifique et la deuxième du Challenge Technologique 
de la RoboCup, l’équipe de l’Université de Toulon, le Robot Club Toulon (RCT), s’est affirmée comme 
un contributeur essentiel à l’ambitieux projet de voir une équipe de robots battre l’équipe humaine 
championne du monde de football en 2050. 

C ette année, l’équipe d’étudiants de l’UTLN (IUT GEII, école 
d’ingénieurs SeaTech et UFR Sciences et Techniques) 
encadrée par Valentin Gies, maître de conférences, Valentin 

Barchasz, ingénieur d’études et Thierry Soriano, professeur des 
universités, a remporté le Challenge Scientifique de la RoboCup, 
qui récompense les meilleures avancées scientifiques permettant 
aux robots d’améliorer leurs performances et leur compétitivité. 

UN TITRE MONDIAL 
« Ce sont les travaux sur le « Positionnement absolu robuste par 
SLAM Lidar et par filtrage de Kalman » qui ont été récompensés 
par ce premier titre mondial. Ils sont le fruit de projets de recherche 
et développement menés conjointement par les étudiants (projets 
tuteurés et stages), doctorants et enseignants-chercheurs. En 
plus de ce titre, le RCT monte également sur la deuxième marche 

du podium du Challenge Technologique pour son simulateur 
d’essaims de robot couplé à un dispositif d’arbitrage automatique », 
se félicite Xavier Leroux, président de l’Université de Toulon. 
«  C’est la mise en œuvre de l’ensemble de ces technologies, 
chacune poussée aux frontières des connaissances actuelles, 
qui pourrait permettre à l’équipe de l’Université de Toulon de 
détrôner l’équipe d’Eindhoven sur le gazon vert de l’édition 2023 
de la RoboCup qui se déroulera en France, à Bordeaux », annonce 
Valentin Giès, enseignant-chercheur à l’IUT GEII. •.
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Au coeur
de la mine

Le trésor de la mine

la salle
des minéraux

espace géologie

l’histoire

la légende
boutique

accueil

bassin

espace atelier

espace 
jules verne

exposition
dinosaures

espace
conférences

entrée
de la mine

circuit expositions temporaires circuit coeur de mine+

• Les Nocturnes de la Mine en été
• Les Journées du Patrimoine
• La Nuit des Musées
• HalloMine le 31 octobre  
• De nombreuses animations pour le 
jeune public

Le musée de La Mine de Cap Garonne c’est aussi :

Découvrez l’endroit magique où bat le cœur 
de la terre et sa situation exceptionnelle 
offrant des panoramas sur la rade de Toulon 
et les Iles d’Hyères.
Au sein d’un massif forestier unique surplombant 
la Méditerranée, les anciennes mines de cuivre de 
Cap Garonne comptent parmi les plus beaux sites 
minéralogiques du monde.
La diversité, la richesse, l’intérêt scientifique des 
minéraux recensés y attirent depuis très longtemps 
des chercheurs venus du monde entier. 

C’est un fantastique 
voyage au cœur de 
la terre. La visite de 
ses anciennes galeries 
de cuivre est une leçon 
vivante, une aventure 
pour petits et grands, une 
découverte de l’infiniment 
petit…

Un sentier de découverte permet également 
d’embrasser un panorama exceptionnel des îles 
d’Hyères à la rade de Toulon.

L’engouement des visiteurs pour ce fabuleux voyage 
au centre de la terre va grandissant, plus de 700 
000 personnes ont déjà parcouru ces galeries 
mystérieuses chargées d’histoire. 

Nouveautés 2022, exposition paléontologique 
en partenariat avec le Musée d’histoire naturelle 
d’Aix-en-Provence et la commune de Fox-Amphoux. 

Pour les enfants, ateliers et 
animations pédagogiques autour 
de la paléontologie. Découvrez 
également les dinosaures qui 
ont investi les galeries de la 
Mine.
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• Les anniversaires de la Mine
Chasse au trésor, goûter et 
animations au coeur de la mine pour 
passer un anniversaire inoubliable. 

Le musée de La Mine de Cap Garonne c’est aussi :
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Côté pratique

• Parcours Cœur de Mine et Exposition Temporaire
• Visite libre

Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 17h
• Visite guidée

 Sur réservation préalable. Visite à 15h
 Durée visite guidée environ 1h15 minutes 

• Tarifs :
• Parcours Coeur de Mine + Exposition Temporaire :  Adultes 7 € / enfants de 6 
à 18 ans : 4.50 € / Moins de 6 ans : Gratuit  / Etudiants, pôle emploi, PMR : 4.50 € / 

Seniors : 6 € 
+ 2 € en visite guidée 

 • Exposition Temporaire seule : + de 12 ans 4 € / moins de 12 ans : gratuit 

• Musée accessible aux personnes à mobilité réduite, accompagnées.
• Animaux en laisse acceptés

• Température environ 15 degrés 

Musée de la Mine de Cap Garonne
1000, chemin du Baou Rouge - LE PRADET

Tél. 04 94 08 32 46 - Mél : info@mine-capgaronne.fr
www.mine-capgaronne.fr

Cycle de conférences avec Stephen GINER
• Samedi 15 octobre 16h : Extinctions et biodiversité 

• Vendredi 28 octobre 19h : Le rôle de l’homme dans la sixième extinction
• Vendredi 18 novembre 19h : L’histoire géologique du Var 

Durée environ 1h30 
Apéritif échange avec le conférencier à la fin de son intervention

Tarif 4 € / personne. Moins de 12 ans gratuit. 
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La Garde

Semaine de l’abeille

L’inclusion au cœur d’un chef de cuisine 

Une ruche pédagogique accessible à tous

Le Rotary Club de La Garde, présidé par Patricia Saran, a offert du matériel 
de cuisine à l’Association pour l’Inclusion et l’Insertion par la Cuisine (APIIC), 
présidée par Bertrand Mora, un homme de cœur.  

L e 17 septembre, quelques mois après la 
création de l’association, Bertrand Mora 
a donc reçu de la part de Patricia Saran, 

présidente du Rotary Club de La Garde, une 
dotation de matériel de cuisine d’une valeur de 
1 200€. 
Cette action a été rendue possible grâce à 
Bertrand, qui a su toucher la sensibilité de 
Patricia Saran puisque, chaque année, les 
bénévoles du club services récoltent des fonds 
au profit des associations locales.
Lors de la remise de la dotation, Jean-Louis 
Masson a accepté d'être le président d’honneur 
de l'APIIC : « Votre cause est noble et je tiens à 
vous accompagner. À travers le maire, c’est toute 
la commune qui est à votre côté » !

DIFFÉRENCES
APIIC est née d’une passion, à savoir la cuisine, 
et de la rencontre avec des enfants et adultes 
trisomiques.
Les bénéficiaires de cette remarquable initiative 
racontent : « Je suis Justine, trisomique, cela se 
vit ! Je suis Brigitte, en fauteuil cela se voit ! Je 
suis Pascal, déficient mental, cela se ressent ou 
pas. Je suis Jeanne, j’ai un trouble psychique, 
cela s’entend ou pas. Je suis Maryse, je suis 
autiste, cela ne se voit pas toujours  ! Et, nous 
sommes bien d’autres encore, handicapés à la 
naissance, par la maladie, par accident. Et nous 
avons un rêve, celui d’être plus autonomes, de 
construire une vie autour d’un métier, de vivre 
des expériences nouvelles ».

«  L’idée est d’associer cette passion à l’utilité, 
de développer des ateliers culinaires et 
pédagogiques pour un public en handicap, 
de les accompagner dans les métiers de la 
cuisine et du service, de favoriser l’insertion 
professionnelle, et, en finalité, de proposer un 
restaurant d’inclusion et d’insertion ouvert à 
tous », explique Bertrand Mora.
Autour de cette idée, une équipe de volontaires 
et d'amis se sont mobilisés pour créer cette 
association. APIIC, ce sont déjà des ateliers 
hebdomadaires de cuisine au Mas de la 
Beaussière avec l’association Trisomie 21, 
l’organisation de repas, de brunch pour des 
événements locaux, servis par le public en 
handicap en duo avec des gens ordinaires. Des 
moments incroyables d’humanité et de bonheur 
partagés par tous, serveurs et clients. •

Photos PRESSE AGENCE.
Retrouvez l’association
sur la page Facebook APIIC La Garde.

Ville amie des abeilles, La Garde a inauguré une ruche Bee-Pass, au parc 
des Savels, dans le cadre de la Semaine de l’abeille du 19 au 24 septembre. 

L a ruche Bee-Pass dispose d’une colonne 
spécifique pour guider leurs allées 
et venues de nos amies les abeilles. 

À travers une petite lucarne, chacun peut 
contempler en toute sécurité le travail minutieux 
des abeilles au fil des saisons. Cette ruche 
rend l'abeille visible, accessible, approchable 
sans appréhension. Petits et grands peuvent 
l'observer, faire sa connaissance et comprendre 
son mode de vie.
Engagée dans une démarche de valorisation de 

la biodiversité, La Garde arbore fièrement le label 
Apicité depuis 2020. Quoi de plus normal pour 
une commune qui affiche comme devise une 
ville heureuse et solidaire.
L’engagement de la commune dans la protection 
des abeilles se concrétise par de nombreuses 
actions (installation de ruches dans les différents 
parcs et jardins de la Cité du Rocher, opérations 
de sensibilisations auprès du public, organisation 
d’une semaine de l’abeille), etc. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Le Pradet

Les élèves se forment aux gestes de premiers secours
Face à une situation d’urgence de la vie quotidienne ou lors d'événements 
exceptionnels, il peut être difficile d’adopter les bons gestes et de ne pas 
céder à la panique.   

C' est pourquoi, le service Sport et 
Jeunesse de la Ville a souhaité 
contribuer aux campagnes nationales 

de sensibilisation « aux gestes qui sauvent » 
et former les scolaires et le grand public aux 
premiers secours.

FORMATION OUVERTE À TOUS 
Durant cet automne, la Protection Civile a 
encadré quatre sessions de sensibilisation aux 
Gestes Qui Sauvent (GQS) au sein des écoles 
élémentaires Sandro et Pagnol, à l'attention des 
cours moyens et durant les enfants inscrits à la 

garderie périscolaire de la pause méridienne. 
Quatre classes des groupes scolaires 
participaient à cette initiation, soit 106 élèves 
auxquels s’ajoutaient les élèves qui déjeunent 
sur place. 
La première session s’est déroulée le lundi 
26 septembre en présence de Cécile Cristol - 
Gomez, adjointe au maire déléguée à l'éducation, 
l'enfance et la famille. 
L’intervention de la Protection Civile a été suivie 
par deux sessions de formation aux premiers 
secours, prévention et secours civiques de 
niveau 1 (PSC1) à destination des adolescents 
et des adultes, le 8 et 15 octobre. La Protection 
Civile a délivré une attestation de formation au 
PSC1.  •

OBJECTIFS
• Assurer la sécurité de soi-même, de la victime 
ou de toute autre personne,
• Transmettre au service de secours d’urgence, 
les informations nécessaires à son
Intervention
• Réagir face à une hémorragie externe
• Installer la victime dans une position d’attente 
adaptée
• Réagir face à une victime en arrêt cardiaque

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Renseignements et inscriptions auprès 
du service Sport et Jeunesse (34, rue du 
Pensionnat – 04 94 08 62 30 - Du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h).
sport@le-pradet.fr



Le Pradet
Une fête du terroir au goût de l'authenticité
Avec majesté, la Ville a célébré la Provence et les plaisirs simples de la vie lors de 
la première édition de La Fête du terroir.

Cette fête se voulait un point de 
rencontre entre les Varois, amoureux 
de leur patrimoine et de leurs traditions. 

«  L’idée de cette fête était de remettre au 
goût du jour les traditions provençales, avec 
simplicité et authenticité. De passer un bon 
moment en famille, entre amis sur notre belle 
place du centre-ville. Et de découvrir des 
artisans et des recettes incontournables. Pour 
cette première édition, nous avons réussi notre 
pari et je remercie les commerçants de la place 
et le Comité des Fêtes qui ont, une nouvelle fois, 
joué le jeu ! », s'est félicité Hervé Stassinos, le 
maire du Pradet.

Stands de gastronomie et d’œnologie, danses 
et musiques provençales, ferme aux animaux, 
balades à poney, ateliers de cuisine, daube, 
soupe de poisson ou bouillabaisse avec les 
commerçants et le Comité des Fêtes, concours 
de pétanque, concerts en fin de journée, tous 
les ingrédients étaient réunis pour que la fête 
soit belle. Le rendez-vous est déjà pris pour une 
seconde édition en 2023. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Hyères
Un premier hélicoptère H160

pour la flotte intérimaire
La Marine nationale a décidé de recourir à une flotte d'hélicoptères pour assurer 
la continuité de ses missions entre le retrait du service actif de l'Alouette III et 
l'arrivée de l'hélicoptère Guépard Marine programmée à partir de 2029.

Cette flotte intérimaire permettra aux 
flottilles de Caïman Marine et Panther 
d'être investies sur les missions de 

combat depuis les frégates. Une partie de cette 
flotte, constituée de Dauphin N3, opérera depuis 
les bâtiments à la mer. L'autre volet, constitué 
de 6 hélicoptères H160, opérera depuis la terre 
afin de conduire des missions de secours et 
d'intervention en mer.

C'est le premier hélicoptère de cette série que 
la Marine a reçu le 22 septembre sur la base 
aéronavale de Hyères, en présence du contre-
amiral Eric Malbrunot, sous-chef d'état-major 
plans et programmes de la Marine nationale et 
le contre-amiral Serge Bordarier, commandant 
la force de l'aéronautique navale.

Issu d'un travail entre la Marine, la Direction 
générale de l'armement, Babcock, Airbus 
Helicopters et Safran Helicopters Engines, 
le H160 est la version civile qui sert au 
développement du HIL Guépard. Configurés 
pour le sauvetage en mer, ils sont équipés d'un 
treuil, d'un système électro-optique Euroflir 
410 et d'une cabine modulaire permettant un 
aménagement optimisé pour chaque mission. 
Ils sont certifiés pour le vol avec jumelles de 
vision nocturne. 

Les premiers équipages formés sur H160 
composeront la flottille 32F actuellement en 
sommeil et déploieront des détachements de 
secours maritime H160 à Lanvéoc-Poulmic, 
Cherbourg et Hyères.•

Photos PRESSE AGENCE.



La Farlède
Le patrimoine et le savoir-faire

agricole séduisent le public
Les 39èmes Journées Européennes du Patrimoine ont été l'occasion de renouer 
avec les espaces naturels et de partir à la découverte d'un savoir-faire agricole 
authentique.

Chaque année, les Journées du 
Patrimoine sont l'occasion de 
redécouvrir les richesses et les trésors 

cachés de la commune.
Cette année, le service culture et patrimoine 
avait concocté un programme original et 
attractif, invitant à parcourir les sentiers du 
village.
Avec pour thématique « le patrimoine durable », 
l'équipe de la médiathèque a intitulé cette 
édition  : «  Pierres et terres farlédoises  », 
permettant d'évoquer les nombreuses facettes 
de la ville, et notamment son terroir.
Ainsi, dans la continuité de l'événement « Entre 
vignes et Coudon », et en lien avec la Semaine 
du Développement Durable, ces journées 

ont permis au public de rencontrer trois 
agriculteurs, engagés dans une reconquête 
agricole avec le soutien de la Municipalité.
Les 16, 17 et 18 septembre, les animations 
autour du patrimoine n'ont pas manqué, avec 
de la musique, une exposition et une conférence 
au programme.
«  On s'aperçoit qu'il y a de plus de plus de 
monde qui reste à La Farlède à l'occasion de 
ces Journées du Patrimoine. Chaque édition, 
nous oblige à nous renouveler pour conserver 
cet intérêt grandissant  », constatent, d'une 
même voix, Magali Gini, adjointe à la culture, 
et Martine Deschoz, responsable culture et 
patrimoine de la ville.•

Photos Ville de La Farlède.
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Cuers

Pierrefeu-du-Var

François de Canson : « En 2023, un programme
de 3 millions d'€ pour la rénovation énergétique »

L'ACSPMG sur tous les fronts pour les Journées du Patrimoine 

Le 8 octobre au pôle Culturel de Cuers, François de Canson, président de 
Méditerranée Porte des Maures, a rappelé l'engagement de l'Intercommunalité 
en faveur de la rénovation énergétique.  

E n présence des élus de MPM, François 
de Canson s'est félicité au programme 
mené par la Ville de Cuers qui a fait 

de l'adaptation a changement climatique une 
priorité à travers le programme «  Cuers, ville 
fraîche ».

PROGRAMME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
En France, sur les 35 millions de logements, 
7 millions sont des passoires énergétiques. 
Face au changement et à la crise énergétique, 
les collectivités publiques ont besoin d'outils 
performants pour pouvoir agir. 
C'est pourquoi début 2023, MPM et ses 
partenaires (État, Région, Département, 
Action Logement) vont lancer un dispositif de 
soutien aux propriétaires de logements avec 
la mise en place d'un Programme d'Intérêt 
Général. 
Ce programme permettra aux habitants 
d'être aidés et accompagnés dans leurs 
démarches et dans leurs futurs travaux 
de rénovation énergétique et d'adaptation 
du logement pour les personnes âgées 
notamment.
Ce programme triennal représente environ 
3 millions d'€ d'aides au bénéfice des seuls 
habitants de MPM. 

AXE FORT DE LA MANDATURE 
« Notre présence témoigne de notre engagement 
commun sur cette thématique importante 
l'amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments (…). Notre Communauté de 
communes a décidé d'engager son territoire 
dans la transition énergétique et écologique et 
d'en faire un axe fort de son projet de territoire 

pour la mandature (2021 – 2027) », a expliqué 
François de Canson.
Le maire de La Londe-les-Maures a ajouté  : 
«  Comme vous le savez, l'adaptation au 
changement climatique est l'un des piliers 
de la Cop d'Avance que nous soutenons avec 
Renaud Muselier et la Région Sud. La rénovation 
énergétique en est une partie intégrante ».
Car, particuliers ou entreprises privées ou 
publiques, nous sommes tous concernés et nous 
avons un rôle important à jouer.
« À la tête des collectivités que nous gérons, nous 

devons faire preuve d'exemplarité en adoptant 
des pratiques vertueuses  », a insisté le vice-
président de la Région en charge de l'attractivité.
Concrètement, l'Intercommunalité a lancé une 
opération de thermographie aérienne infrarouge 
sur ses 6 communes membres, en décembre 
2021.
Cette action s'intégrait dans le Plan-Climat-
Air-Energie Territorial de la Communauté de 
communes, en articulation avec d'autres actions 
menées en faveur de la rénovation énergétique 
de l'habitat. À terme, ce Plan va définir un 

programme d'actions à 6 ans, en faveur 
de la réduction des consommations et du 
développement des énergies renouvelables 
sur le territoire de l'Intercommunalité. •

À NOTER... 
LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR MPM :
Ils sont compatibles avec ceux du 
Schéma Régional d'Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET) et visent :
• Une diminution de la consommation 
énergétique par rapport à 2020, avec des 
objectifs à moins 14% en 2023 et à moins 
30% en 2050.
• Une augmentation de la part des énergies 
renouvelables dans les consommations à 
33% en 2023 et à 97% en 2050.
• Une réduction des Gaz à Effet de Serre 
(GES) de moins 44% en 2023 et moins 75% 
en 2050.

Incontestable sortie du week-end, il ne fallait pas manquer la 39ème édition 
des Journées Européennes du Patrimoine. 

R endez-vous culturel et patrimonial, 
comme chaque année, elles ont connu 
un large succès. Pour cet événement 

incontournable, l'Association des Collectionneurs 
pour la Sauvegarde du Patrimoine de la 
Maréchaussée à la Gendarmerie (ACSPMG) s'est 

mobilisée sous l'impulsion de Nicolas Moulin, le 
dynamique président de l'association.
Accompagnés par une météo ensoleillée et un 
beau ciel bleu azuréen, les visiteurs étaient au 
rendez-vous des animations proposées par 
l'ACSPMG. Ainsi, à Carnoules, l'opération a 
démarré par une visite des enfants du groupe 
scolaire Pierre et Marie Curie à la salle Daumier. 
Les élèves ont découvert l'historique de 
l'ancienne gendarmerie de Carnoules, devenue 
aujourd'hui le centre culturel de la commune. 
C'est l'ACSPMG qui a effectué la présentation 
des lieux puis la visite commentée du village. 
Une conférence sur l'archéologie était aussi au 
programme. En soirée, le public était convié à 
l'inauguration du Point tourisme (Information 
Carnoules Initiative), implanté en bordure de 
la RD 97, non loin de la fameuse locomotive 
à vapeur, liée à l'histoire et au patrimoine du 
village.
Ailleurs, de nombreux sites étaient également 
ouverts au public. À Pierrefeu-du-Var, le 

programme incluait une visite de la maison des 
traditions provençales, et une thématique sur 
la photo, sur le site de la chapelle Sainte-Croix. 
Enfin, le Château de la Gordonne proposait une 
visite guidée du domaine. •

Texte et photos Nicolas TUDORT.

À NOTER... 
Retrouvez les activités proposées sur 
les sites @ et pages FB, des communes 
organisatrices.



La Londe-les-Maures
Gaëlle Rouault, commandante des gendarmes 

de la compagnie de Hyères
Le commandant Gaëlle Rouault, 37 ans, mariée et 2 enfants de 7 et 12 ans, arrive 
de l’île de Saint-Martin. Elle a pris la tête de la compagnie de gendarmerie de 
Hyères, et dirige 140 personnels depuis le 1er août.

C'est la première fois qu’une femme 
prend le commandement de la 
compagnie de Hyères. Les 140 

militaires assurent la sécurité et l’ordre public 
sur quatorze des communes du bassin de 
Hyères.
Gaëlle Rouault a suivi une carrière 
professionnelle classique. Après des études 
de droit et quelques mois dans le secteur 
privé, elle a endossé l’uniforme. Depuis 2018, 
Gaëlle Rouault dirigeait la section de recherche 

de l'île de Saint-Martin. Auparavant, elle était 
en poste à Montpellier, où elle menait des 
enquêtes judiciaires. Depuis son intégration 
dans la gendarmerie, elle s'est plutôt orientée 
vers le judiciaire. À Hyères, c'est la première 
fois qu'elle travaille sur la sécurité publique 
générale. Sur sa feuille de route, elle a noté 
la lutte contre les trafics de stupéfiants et une 
vigilance sur la sécurité routière.•

Photos Philippe OLIVIER.
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Le Lavandou
L’émouvant adieu au Commando d’Afrique Pierre Velsch

Tenant toujours haut et fier le fanion des Commandos d'Afrique, 
Pierre Velsch, l'une des figures emblématiques de l’épopée du 
débarquement de Provence dans la nuit du 14 au 15 août 1944, 
nous a quittés. 

S es obsèques ont eu lieu le 29 septembre 
au Lavandou, sa commune d’adoption, 
en présence de sa famille, d’une 

imposante foule comptant de nombreux élus 
et personnalités varoises dont le préfet, Evence 
Richard, les maires, Gil Bernardi (Le Lavandou), 
François de Canson (La Londe-les-Maures et 
vice-président du Conseil régional), François 
Arizzi (Bormes-les-Mimosas), Jean Plénat 
(Le Rayol Canadel), François Bonin, président 
de l’amicale des Commandos d’Afrique et le 
trésorier Patrice Caserio. 

HÉROS DE NOTRE HISTOIRE
Le président de la République lui a également 
rendu un vibrant hommage : « 78 ans après, ses 
yeux s’illuminaient encore lorsqu’il évoquait ce 
jour du 15 août 1944 où il avait foulé le sable 
de la plage du Canadel lors du Débarquement 
de Provence. Pierre Velsch était l’un des derniers 
membres des Commandos d’Afrique. Avec 
lui disparaît un héros de notre histoire et un 
homme pour qui la mémoire était un devoir (...). 
Son courage, non moins que son caractère, lui 
valaient une affection unanime. Le président de 
la République et son épouse s’inclinent devant la 
vie de cet éclaireur, à tous égards, de la patrie. 
Ils adressent leurs condoléances à sa famille, à 
ses proches, et à tous les Français qui sont les 
héritiers des combats qu’il livra ». 
À l'occasion des obsèques de ce grand héros, 

c'est une vive émotion qui a marqué les 
interventions des élus.
Ainsi, pour Gil Bernardi, maire du Lavandou  : 
«  Ce moment où il tirerait sa révérence, nous 
le redoutions tous, tant il incarnait des valeurs 
fortes, tant il symbolisait la liberté retrouvée pour 
notre Commune qu’il avait contribué à 
libérer du joug de l’occupation, tant il 
constituait le repaire sûr, le cap ferme 
dans les temps agités.
Et puis, il était le dernier des 
Commandos d’Afrique… de ces 
soldats de la France combattante, 
venus d’Afrique du Nord pour sauver 
la Mère Patrie de l’asservissement… 
Au fil des commémorations du 15 
août, de la prise du Cap Nègre – de 
vive force – par le groupe Roméo, 
du Débarquement de Provence, 

année après année, le nombre des Commandos 
s’était réduit. Tant de visages devenus familiers 
disparaissaient peu à peu. L’âge, le temps, la vie, 
quoi  ! Diable d’homme ce Pierre Velsch, quel 
cran, quel panache » !
Tandis que président de l’amicale des 
Commandos ajoutait  : «  Tu as surtout voulu 

honorer la mémoire de tous ceux qui ont 
participé au Débarquement de Provence en y 
laissant pour certains leur vie. N’hésitant pas à 
donner ton témoignage en entonnant le célèbre 
chant des Africains. Tu as contribué au devoir de 
mémoire, en accueillant les élèves et collégiens 
pour leur faire vivre ce vécu sur les lieux même 
des opérations (plage du Canadel, batterie 
de Mauvanne), tu as participé à de nombreux 
documentaires, émissions, documentaires et 
films dont le magnifique Provence 44. Et, tu as 
été promu par le président de la République au 
grade de Commandeur de la Légion d’Honneur. 
Pierre repose en paix, l’amicale des Commandos 
d’Afrique et du 3ème groupement de Choc 
t’assurent qu’ils seront toujours aux côtés de 
ta femme Lucienne, de tes enfants Martine et 
Richard, tes petits et arrières petits-enfants ».
Après les hommages officiels et  la messe à 
Saint-Louis du Lavandou, le convoi funéraire a 
refait le circuit du Débarquement en août 1944 
avant de se diriger vers le crématorium de 
Cuers.•

Texte et photos Francine MARIE.

À NOTER... 
Le flambeau de la mémoire 
Né en Algérie, en 1926, cet enfant de Kouba 
n’a que treize ans lorsque la guerre éclate. 
Pendant quatre ans, il brûle de s’engager, 
et à dix-sept ans, bravant l’interdit familial, 
il rejoint les Commandos d’Afrique. Ce qui 
le meut, ce sont un patriotisme et un sens 
de la camaraderie ardents qui l’un et l’autre 
ne le quitteront jamais. Entraîné au combat 
en Corse, il débarque sur l’île d’Elbe en 
juin 1944. Le 11 août, sous les ordres du 
lieutenant-colonel Bouvet, sa troupe rejoint 
au large des côtes françaises l’armada 
américaine, en vue de l’assaut des Alliés en 
Provence. La mission de cette avant-garde 
tricolore consiste à anéantir les batteries 
du Cap-Nègre, afin de neutraliser les 
obstacles au Débarquement, et de couper les 
routes pour empêcher l’arrivée de renforts 
allemands. 
Démobilisé en 1946, retraité de la Banque 
de France, Pierre Velsch était décoré de la 
Croix du combattant volontaire, de la Croix 
de guerre, de la médaille militaire et enfin 
de Légion d’honneur, dont il avait été fait 
commandeur en janvier 2022. Pour les 
enfants des écoles, pour les habitants de 
sa ville et au-delà, ce héros au sourire si 
doux portait inlassablement le flambeau 
de la mémoire. Lavandourain depuis 1996, 
il était retourné vivre près de ces plages 
où, à 17 ans, il avait tout risqué pour la 
liberté et pour la France et ne manquait 
aucune cérémonie patriotique, en particulier 
celles du Débarquement de Provence et de 
Bormes-les-Mimosas. 
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Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « J’ai besoin de vous
pour bâtir le Cavalaire de demain » !

En créant l'association des Amis du Maire de Cavalaire, Philippe 
Leonelli, lance un appel à ses administrés  pour rejoindre la 
nouvelle association qu’il vient de créer : « J'ai besoin de vous 
pour bâtir ensemble le Cavalaire de demain », dit-il.

A insi, le mercredi 19 octobre à l'occasion 
d'une Assemblée générale constitutive, 
le maire a lancé officiellement, à la salle 

polyvalente de la Maison de la Mer, les Amis 
du Maire, une nouvelle association qui réunira, 
comme son nom l'indique les amis du maire. Et, 
ils sont déjà très nombreux !

ÉLARGIR LE CERCLE DES ADHÉRENTS
Elle prend, désormais, la succession de 
« Cavalaire au Coeur », créée par Philippe Leonelli 
au début de son second mandat. Association qui, 
elle-même, avait succédé à «  Vivre ensemble 

avec Philippe Leonelli  », la structure qui avait 
accompagné la première élection du maire en 
2014. 
Signe d'une continuité, le cœur rouge qu'arborait 
le logo de l'association historique est conservé 
dans le logo de la nouvelle association.
« La nouvelle association des Amis des Maires 

doit apporter une identité plus forte, qui manquait 
sans doute aux deux premières associations. Dès 
maintenant, elle regroupe plus de 200 membres 
et je vise un objectif de 1 000 adhérents pour la 
fin de l'actuelle mandature, en 2027 », explique 
le premier magistrat.
Pour ce dernier, c'est le bon moment pour lancer 
cette nouvelle structure puisque le pire est 
maintenant derrière nous sur le plan sanitaire. 
En effet, depuis la fin du deuxième confinement, 
les habitants, après une belle saison estivale, 
peuvent goûter enfin au bonheur de se retrouver 
ensemble.

Philippe Leonelli souhaite plus loin en réunissant 
plus de monde autour de lui, en élargissant le 
cercle de ses supporters et en attirant toutes les 
classes d'âge et sociales de la ville : adolescents, 
jeunes hommes et jeunes femmes, travailleurs, 
commerçants, chefs d'entreprises, retraités, 
etc…
« Cette association, destinée à soutenir l'action 
municipale, je la veux porteuse d'un nouvel élan 
et d'un nouveau dynamisme pour partager les 
valeurs qui nous sont communes, échanger et 
faire avancer nos grands projets, promouvoir les 
actions qui font l'identité de notre ville et de ceux 

qui la font vivre en aidant à son développement », 
explique, encore Philippe Leonelli. 
Dans son esprit, l'association doit aussi être un 
relais de son action auprès de la population et 
c'est pourquoi des référents parmi les membres 
du bureau (12 personnes) sont nommés en 
charge des thématiques qui recouvrent les 
préoccupations des Cavalairoises et Cavalairois.

GRANDE FÊTE DE L'AUTOMNE
Le premier magistrat reprend  : «  Parce que 
Cavalaire mérite plus que jamais le meilleur et ses 
habitants aussi, j'ai besoin de chacune et chacun 

d'entre vous ! Et c'est ensemble et unis que nous 
y parviendrons ! Notre volonté est de mutualiser 
l'ensemble des compétences existantes pour 
fédérer, développer et agir pour faire de notre 
association la principale force vive de notre 
commune. C'est pourquoi, j'invite chacune 
et chacun d'entre vous à nous rejoindre  ». Au 
final, créer un lien intergénérationnel entre les 
habitants.
Pour y parvenir, dès 2023, le maire va créer une 
« Fête de l'Automne », qui rassemblera toutes les 
forces vives, le savoir-faire et les compétences 
du tissu associatif.

«  La ville compte 140 associations qui 
s'expriment dans une multitude de domaines 
d'activités. Cette Fête de l'Automne mettra en 
scène le savoir-faire associatif dans un espace 
convivial et piétonnier. La première année, elle 
sera programmée sur un week-end, mais par 
la suite, j'entends l'organiser sur une semaine 
durant ».
Enfin, l'association des Amis du Maire, qui se 
réunira deux fois par mois, lance un appel aux 
bonnes volontés  : «  Vous voulez porter avec 
nous les idées de votre maire et de son Conseil 
municipal ? Vous avez des idées ? Vous aimeriez 
changer des choses ? Vous voudriez en renforcer 
d'autres ? Vous voulez agir et organiser ? Vous 
avez des actions des manifestations à proposer ? 
Alors, rejoignez l'association des Amis du Maire 
de Cavalaire » !  •

LE BUREAU DE L'ASSOCIATION
Suite à l'assemblée générale,
un premier bureau a été formé.
Présidente : Céline GARNIER,
Président de la section association :
Jean-Marie RAKOZATOFY,
Présidente de la section environnement : 
Ariane BRABANT,
Président de la section logistique :
Jean-Paul DUBOIS,
Président de la section sport :
Gérard TOKATLIAN,
Vice-président de la section adhésion : 
Philippe DARAM,
Vice-président de la section animations : 
Stéphane ELUERE,
Vice-président de la section association : 
Christian MASSART,
Trésorière : Marie-Céline HUCK,
Trésorière adjointe : Nathalie LELONGE,
Secrétaire, présidente de la section 
communication : Martine REAU,
Secrétaire adjointe, en charge de la section 
culture : Martine BARRUEL.

          C'est le bon moment
pour lancer cette

nouvelle structure…

           Notre volonté
est de mutualiser 
l'ensemble des 

compétences existantes 
pour fédérer, développer 

et agir…
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Le Luc-en-Provence

Saint-Maximin

Le Numérique Tour a fait étape en ville

Du lien social autour du sport

Le Numérique Tour, fédéré par MAIF, est un dispositif itinérant d'éducation et 
de sensibilisation au numérique.   

U n rendez-vous organisé par EDUCABOT, 
l'association nationale du déploiement 
des usages numériques et robotiques 

et par la MAIF.

Il a fait une escale au Luc-en-Provence du 29 
septembre au 1er octobre 2022, investissant 
la salle Jean-Louis Dieux et son parking. Le 
programme de ces journées a permis de mêler 
expériences immersives, ateliers et animations, 
démonstration, expositions, et conférences et 
tables rondes. Il était aussi question de data, 
de piratage, de prévention sur les réseaux 
sociaux, de codage, de création de robot pour 
les enfants, de programmation, d'hologrammes. 
Enfin, des conférences et tables rondes ont porté 
sur les risques numériques pour tous et sur la 
cyberdépendance et le cyberharcèlement. Que 
des sujets éminemment importants pour les 
grands et les petits.

EXPÉRIENCES IMMERSIVES
« Concrètement, il s'agit d'un village numérique, 
composé de structures modulables, qui offre 
des expériences immersives, des ateliers 
pratiques de découverte, des démonstrations, 
des conférences et un espace documentation. 
En parallèle, une exposition de l'association 
EDUCABOT, sur l'histoire de la robotique et des 
ateliers de robotique et de programmation, 
étaient également déployés dans la salle  », 
rappelle Dominique Lain, maire du Luc-en-
Provence. 
Le premier magistrat ajoute  : «  Les objectifs 
de cette animation sont la promotion des bons 

usages du digital en faisant vivre des expériences 
numériques concrètes aux publics rencontrés, 
l'accompagnement aux usages numériques 
du grand public en proposant un dispositif 
événementiel encourageant l'acculturation 

des publics, notamment les plus éloignés, la 
valorisation des acteurs locaux et nationaux qui 
agissent dans ce domaine et enfin connecter les 
citoyens aux structures locales du numérique ».

ATELIERS SUR LES ADDICTIONS
Ainsi, durant trois jours, la salle Jean-Louis 
Dieux a accueilli un public venu en nombre. 
Tout d'abord pendant deux jours, les enfants 
des écoles René Char et Jean Jaurès, mais 
aussi les enfants des écoles de la Communauté 
de communes Cœur du Var (Pignans et Le 
Cannet-des-Maures). Enfin, le grand public était 
accueilli le dernier jour. Durant cette opération, 
les demandeurs d'emplois et les jeunes de la 
Mission locale Cœur du Var ont participé aux 
ateliers, notamment ceux sur les addictions et 
sur les risques numériques.
« Parmi les démonstrations, citons la présentation 
au public de TED-I, un robot de télé présence 
pour les élèves malades, une application pour 
sauver des vies, de robotique et d'impression 3D 
avec démonstration et exposition sur l'histoire 
de la robotique. Gageons que nous n'en soyons 
qu'au commencement de cette histoire  », 
raconte Catherine Barrière, adjointe à la culture 
et au spectacle vivant.
Au final de ces trois journées, près d'un millier de 
personnes est venu pour comprendre l'usage du 
numérique et la robotique. •

Pour Alain Decanis, maire de Saint-Maximin, la mise à niveau des 
équipements sportifs est une priorité pour servir le lien social. 

L e premier magistrat explique  : «  D'une 
part, il faut répondre à une demande d'un 
grand nombre de licenciés que compte 

la commune. Il s'agit aussi de répondre aux 
besoins des scolaires, de plus en plus nombreux 
à les fréquenter. Mais, aussi et surtout, il apparaît 
de se servir du sport et des valeurs qu'il véhicule 

pour créer du lien social à une époque où explose 
l'égoïsme ».
Le maire ajoute : « Quand je vois l'engouement 
que génère le rugby, je peux affirmer sans risque 
que cela marche » !
En effet, il y a deux ans environ, à l'occasion 
de l'assemblée générale du RSM,  le premier 

magistrat avait promis de poursuivre le projet 
de ses prédécesseurs, en décidant de raser 
complètement une vieille buvette pour y édifier 
un club house et couvrir la tribune attenante. Ces 
travaux sont terminés aujourd'hui.
Par ailleurs, un immense parc d'infrastructures 
sportives est en voie de construction. Il permettra 
de faire rayonner le rugby à Saint-Maximin, et 
dans les communes avoisinantes.
«  Cet équipement va satisfaire également 
les nombreux enfants de la commune. Un 

jardin d'enfant va voir le jour. L'ensemble sera 
arboré, équipé de tables et de bancs. Au nord, 
le chantier du parc des sports, comprend 4 
stades, deux de football, 2 de rugby, un demi-
stade d’entraînement, 2 tribunes, une piste de 
6 couloirs et les équipements nécessaires à la 
pratique de l'athlétisme et 2 parkings ».
L'objectif de la Municipalité est de pouvoir 
accueillir en septembre 2027 l'étape locale du 
Festival mondial de rugby amateur. •



30Sport

Octobre 2022 - #173

Randonneurs Londais

ASPTT Toulon

Hausse des pratiquants et appel à de nouveaux animateurs

350 nageurs s’affrontent dans la plus belle rade d’Europe !

Le 5 octobre, le club des Randonneurs Londais a tenu son assemblée 
générale, sous la présidence de Jackie Leprêtre, en présence de François de 
Canson, maire de La Londe-les-Maures et de Jean-Marie Massimo, adjoint 
aux sports.  

À la salle Yann Piat, cette assemblée a 
été marquée par la fin du mandat de 
président de Jackie Leprêtre puisque 

Louis Llorca, vice-président lui succède. « Notre 
association est dynamique et se porte plutôt 
bien avec ses 114 membres. Au cours de la 

saison, 87 sorties ont été effectuées dans le Var, 
rassemblant plus de 1 800 personnes. Toutes 
ont été encadrées par des animateurs brevetés 
et expérimentés. 2 séjours extérieurs ont été 
réalisés dans le Larzac et en Aubrac avec plus de 
60 participants. Quelques repas festifs ont connu 
un large succès avec plus de 250 convives » a 
confirmé Jackie Leprêtre avant de passer le 
relais à son successeur.

EXCELLENTE AMBIANCE
Le désormais vice-président a ajouté : « Depuis le 
22 septembre, la saison 2022/2023 a repris avec 
trois sorties autour de La Londe-les-Maures, 
réunissant près de 70 personnes dont une 
quinzaine de futurs adhérents. Les randonnées 
restent programmées le jeudi (3 niveaux) et une 
sortie mensuelle le dimanche ainsi qu'un séjour 
extérieur planifié avant l'été ».
Par ailleurs, l'association va prêter son concours 
à d'autres  manifestations (Défi des Vignes, le 22 
octobre et, grande journée du Téléthon, le samedi 
3 décembre). 
2022 se terminera par le repas de fin d'année 
dans un restaurant local, le jeudi 8 décembre. 
Le point fort du club reste l'excellente ambiance 
qui règne au sein du club. Mais compte-tenu 
de l'augmentation significative des adhérents, 
quelques animateurs supplémentaires seraient 
les bienvenus pour encadrer les sorties. Avis aux 
amateurs ! •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Quelques dates à retenir : 
• 8 décembre 2022 : Repas de fin d'année 
• 18 janvier 2023 : Galette des rois 
• 20 mars 2023 : Réunion de printemps 
• 2 juin 2023 : Pique-nique de fin de saison

Le nouveau bureau :
Président : Louis LLORCA
Vice-président : Jackie LEPRETRE
Secrétaire : René COMMANDEUR
Trésorier : Alain SEVE

Le 11 septembre, la plage du Mourillon a accueilli la première édition de la 
Toulon Swim Race, une compétition de natation en eau libre qui a réuni près 
de 350 athlètes. 

P our cette première édition, plus de 350 
athlètes de tous niveaux se sont opposés 
sur six parcours différents, à la nage et 

en fin de journée autour d’une course de paddle 
en toute convivialité. 

RENDEZ-VOUS ENGAGÉ
La Swim Race Toulon était une compétition 
officielle qui comptait pour le classement des 
nageurs. La présidente de la section natation 
de l’ASPTT, Valérie Campens, a précisé  : «  Les 
courses étaient accessibles au grand public, 
compétiteurs comme amateurs, les familles, 
adultes et enfants.  L’objectif est de créer une 
manifestation sportive, populaire et festive 

autour du sport, adapté à tous les publics. Notre 
leitmotiv, la convivialité et le partage ».
« Nager dans la plus belle rade d’Europe est une 
réelle chance, et pour que cela perdure, chacun 
se doit de veiller à la préserver  », ajoutait-elle. 

C’est pourquoi, elle a positionné la Swim Race 
Toulon dans une démarche éco-responsable  : 
« Nous avons mis en place différentes activités 
pour sensibiliser le grand public à la cause 
environnementale. De nombreux stands ont 
animé le village installé sur l’aire du Centre 
Municipal des Sports ».
Une première qui sera rééditée en 2023 face au 
succès remporté ! •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Parmi les partenaires de l’ASPTT :  
Mairie de Toulon et TPM, Région Sud, VEOLIA, 
L’Occitane, Maïf, Biotech USA, Mistral FM, 
Réseau Mistral, SITTOMAT, Coop Marseille, 
Décathlon, Le Mousse, Natif Porquerolles, 
Chercheurs en herbe, Bateliers de la rade, La 
Poste, FFN, Coop sur mer, Posidonie.
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Hockey-sur-glace

CDOS

Pour les Boucaniers, c'est le retour des sensations !

Un monde sportif remobilisé 

Un an après la réouverture de la patinoire de La Garde, Les Boucaniers, 
l'unique club de hockey sur glace du Var engagé en championnat de France, 
a lancé la saison 2022-2023.  

À l'occasion du lancement de la nouvelle 
saison, le club des Boucaniers a 
présenté son effectif 2022/2023 et ses 

partenaires dans les locaux de la patinoire, en 
présence de Jean-Louis Masson, maire de La 

Garde, et de Laurent Bonnet, adjoint aux sports 
de la Ville de Toulon.
C'est Anthony Chamard, président du HCAT, 
qui a accueilli les partenaires institutionnels 
et financiers. Partenaires, staff et joueurs sont 

montés sur le podium pour immortaliser cette 
belle soirée. Un instant convivial, marqué par le 
bel esprit de cette équipe, prête à en découdre 
sur la glace.
Directeur sportif du club, Jozef Drzik a annoncé 
les objectifs de cette saison : «  Même s'il est 
encore tôt pour viser à nouveau le carré final, 
comme en 2019, et la montée en Division 2 
cette année, les Boucaniers ont pour objectif 
d'atteindre les quarts de finale. La tâche sera 
ardue, compte-tenu de la qualité des équipes 
adverses de la poule D qui se sont toutes 
renforcées durant l'inter-saison ». 

Cette journée a été marquée par la reprise de 
l'école de glace. À cette occasion, de nombreux 
nouveaux hockeyeurs ont testé ce sport. Cette 
année, 15 enfants de moins de 10 ans viennent 
renforcer les rangs des jeunes Boucaniers. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les partenaires 2022/2023 : 
Réseau Mistral, TOYOTA Toulon, Allianz La 
Garde, Lou Gardo Pizza, ADO imprimerie, 
Crédit Mutuel La Garde, Mistral FM, Multi 
concept La Garde.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var a tenu sa traditionnelle 
réunion de rentrée des Comités Départementaux, le 19 septembre à Solliès-
Pont.  

C ette réunion participative concernait les 
principales thématiques de la rentrée 
sportive 2022/2023. Les prochaines 

dates clés du CDOS 83 ont également été 
évoquées à cette occasion.
Au programme, la reconduction du Pass-sport de 

l’État, la lutte contre les violences dans le sport, 
le service civique et SNU, l'inclusion du handicap, 
les aides du CDOS aux clubs sportifs.
Les représentants du monde sportif ont été 
accueillis par Lucienne Roques, présidente 
du CDOS du Var et André Garron, maire de 

la commune. Le Comité Olympique du Var a 
reçu les encouragements de Didier Brémond, 
président de la commission sport du Conseil 
départemental, et d'Olivier Millangue, Inspecteur 
d’Académie.
Après les années marquées par la pandémie, 
Lucienne Roques s'est félicité du regain d’intérêt 
des Varois pour la pratique sportive : « Compte-
tenu de l’intérêt manifesté par la population dans 
les forums d’associations, les programmes et 
invitations que nous recevons, nous pouvons 
regarder cette année avec optimisme » .
En clôture, la présidente a souhaité une belle 
retraite à Olivier Millangue, en insistant sur 
l’écoute, le soutien et l’appui qu’il a manifesté 
dans le développement des pratiques physiques 
et sportives à l'école. •

Photos CDOS.

À NOTER... 
3 dates importantes à venir : 
• Remise de la médaille nationale du Mérite 
à Lucienne Roques, en préfecture, jeudi 10 
novembre.
• Soirée contre les violences dans le sport au 
théâtre Liberté de Toulon, lundi 14 novembre.
• Inauguration des nouveaux locaux de la 
Maison Sport-Santé 83 sur le site de l’ancien 
hôpital Sainte-Anne, samedi 3 décembre.




