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Toujours plus de migrants illégaux en France !

haque année, la Direction générale
des étrangers en France (DGEF) du
ministère de l'intérieur publie les
statistiques de l'immigration, de l'asile et
de l'accès à la nationalité française.
La publication des données 2021 (DGEF)
indique une croissance de l'immigration
officielle en France en 2021.
Le nombre de demandes d'asile est établi
à partir du système d'information (SI-Asile),
déployé en guichets uniques de demandes
d'asile (GUDA), et complété par les données
l'Office français de protection des réfugiés
et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale
du droit d'asile (CNDA).
En 2021, 121 554 demandes (mineurs
compris) ont été formulées, soit une hausse
de 30,3% par rapport à 2019, mais sans
atteindre le nombre de demandes déposées
en 2019 (151 283). L'Afghanistan, la Côte
d'Ivoire, le Bangladesh, la Guinée et la
Turquie sont les premiers pays pour les
demandes d'asile.
Les décisions accordant un statut de
protection ont augmenté de 63% par
rapport à 2020, soit 54 000. Le taux des
demandes d'asiles accepté étant de 39%,
cela signifie que 84 000 demandeurs
demeurent en situation irrégulière suite à
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un refus d'asile. Seuls 16 800 étrangers
en situation irrégulière auraient quitté le
territoire français en 2021. L'acquisition de
la nationalité française par décret, mariage
et ascendants français, a augmenté de plus
de 53 % ! Ainsi, plus de 90 000 personnes
ont acquis la nationalité française, en
2021. La même année, la France a délivré
733 070 visas contre 712 317 en 2020,
soit une hausse de 2,9%. Ce nombre reste
inférieur au total des visas délivrés avant
la crise sanitaire. En 2019, la France avait
délivré 3 534 999 visas. Les quatre premiers
pays d'origine des titulaires des visas
étaient le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite
et la Tunisie. Les primo-délivrances de titres
ont augmenté de 22% par rapport à 2020.
Comme nous l'avons évoqué, Emmanuel
Macron se positionne en faveur du bon
accueil des migrants en France. Il a déclaré
qu'il faudrait « différencier les procédures,
accélérer l'instruction des dossiers de
demande d'asile et intégrer beaucoup plus
vite et beaucoup mieux celles et ceux qui
ont même un titre provisoire ». Il prône
« une meilleure répartition des étrangers
sur le territoire français, c'est-à-dire les
installer dans les espaces ruraux, qui, eux,
sont en train de perdre de la population ».

D'un autre côté, aucune mesure matérielle
efficace n'est mise en place pour accroître
l'efficience des politiques de reconduite
des étrangers en situation irrégulière,
à commencer par celles et ceux qui
troublent l'ordre public. Macron a reconnu
ce problème. Il reste en échec malgré la
tentative de limitation du nombre de visas
pour les pays qui freinent le retour de leurs
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Actualités
Projet IUT RENOV
L'Université de Toulon, acteur de l'attractivité du Var
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Le 18 octobre, Xavier Leroux, président de l'Université de Toulon,
a procédé à la pose de la première pierre de l'IUT RENOV, en
présence de nombreuses personnalités et partenaires.

I

nitié en 2020 par l'Université de Toulon, dans
le cadre d'un concours public remporté par
Corinne Vezzoni et associés, architectes
urbanistes, le projet de l'IUT RENOV vise à
reconstruire les bâtiments d'enseignement
supérieur de l'IUT abritant les départements
GIM (Génie Industriel et Maintenance) et GEII
(Génie Électrique et Informatique Industrielle) et
à réorganiser une partie des bâtiments les plus
anciens, construits en 1969, sur le campus de La
Garde. Ce premier bâtiment et son jardin seront
livrés en 2024.
Conscient qu'il faut renforcer l'attractivité et
la compétitivité du territoire, Xavier Leroux a
expliqué : « Le projet IUT RENOV constitue la
première étape d'une restructuration globale de
l'IUT autour de quatre ensembles immobiliers.
Cette reconstruction est l'opportunité d'anticiper
ce que pourra devenir ce site exceptionnel dans
les années à venir. Elle participe au renforcement
de la compétitivité et de l'attractivité du
territoire, en offrant de meilleures conditions
d'enseignement et d'étude, en améliorant
l'image de l'université de Toulon, en mutualisant
certains équipements, etc. ».
POLITIQUE ÉDUCATIVE
De son côté, François de Canson, a rappelé que
l'exécutif régional est tourné vers sa jeunesse en
lui consacrant plus du tiers de son budget 765
millions d'€.
« La Région attache une importance
fondamentale à sa jeunesse car elle est porteuse
des aspirations et des ambitions qui feront ce
qu'elle sera demain. Donner à chaque jeune de
Provence-Alpes Côte d'Azur l'opportunité d'une
insertion sociale et professionnelle réussie,
les moyens d'être acteur de son quotidien, la
possibilité de vivre sa citoyenneté dans un esprit
de responsabilité est un devoir d'avenir. Adossée
aux responsabilités que la collectivité assure
en matière de lycée, d'apprentissage et de
formation professionnelle, nous avons souhaité

développer une politique éducative intégrée en
direction de la jeunesse ».
Dans cet esprit, en 2019, la Région a créé un
Fonds Régional pour la Jeunesse permettant
la mise en cohérence des dispositifs régionaux
en faveur des 15-29 ans. Ce fonds regroupe
un budget de 765 M€ et répond à un double
impératif : valoriser la cohérence de l'action
régionale en faveur de la jeunesse et favoriser
son accessibilité aux nombreux dispositifs qui la
concernent.
« Cette politique s'adresse aux lycéens,
apprentis, étudiants, stagiaires de la formation
professionnelle et à tous les jeunes à la
recherche d'une insertion professionnelle,
autour de plusieurs axes d'intervention. Tout
d'abord, l'accompagnement à l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes avec le
déploiement sur le territoire régional des écoles
de la deuxième chance. Ensuite, le dispositif
« Un parrain, un emploi », en partenariat
avec Pôle emploi, permettant à 2 500 jeunes
diplômés d'être parrainés depuis 2018. Enfin, le
partenariat avec le réseau des missions locales.
En 2022, la Région a soutenu les plans d'action
régionaux des 28 missions locales du territoire
pour un montant de 7 504 675€ et l'embauche
des jeunes. Pour leur venir en aide, la Région Sud
soutient les chefs d'entreprise du territoire et
met en place 3 dispositifs d'aides à l'embauche.
En stage, en CDD de 6 mois ou plus ou en CDI,
les aides vont de 200 à 2000 € », a détaillé
François de Canson. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

En présence de :
• Evence Richard, préfet du Var,
• Hubert Falco, maire de Toulon, président
de TPM,
• Manon Fortias, conseillère
départementale,
• Corinne Vezzoni, architecte.
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Région
Clauses sociales d'insertion
Un tremplin pour les personnes éloignées de l'emploi

Le 7 octobre, la Maison de l’Emploi TPM a mis en lumière le
travail mené au sein de la Cellule Grands Travaux Marchés
Publics depuis plus de 15 ans.

À

l’occasion du passage des 2,3 millions
d’heures d’insertion réalisées, la MDE
TPM a organisé une cérémonie de
remise de trophées, décernés à deux maîtres
d’ouvrage et trois entreprises engagées dans
l’insertion.
LEVIER ÉCONOMIQUE
« La commande publique est un véritable levier
économique avec un budget national annuel
de 110 milliards d’€. Elle représente un levier
de développement social et de lutte contre le
chômage et l’exclusion. Les clauses sociales
d’insertion constituent des outils du Code de la
Commande publique qui permettent de réserver
une part de la main d’œuvre nécessaire à la
réalisation des marchés au profit de personnes
en difficultés », explique Isabelle Masse de la
MDE TPM.
Elle ajoute : « Le Plan National des Achats
Durables prévoit que d’ici 2025, 30% des
contrats de la commande publique notifiés au

cours de l’année comprennent au moins une
considération sociale. En 2019, la part des
marchés publics intégrant une considération
sociale représentait 12,5% du nombre de
marchés notifiés ».
Par ailleurs, la loi du 22 août 2021 portant
lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets
(loi Climat et Résilience), impose aux acheteurs
publics par son article 35 de prendre en
compte les considérations liées aux aspects
environnementaux et sociaux.
GUICHET UNIQUE
La Maison de l’Emploi TPM au travers de sa Cellule
Grands Travaux et Marchés Publics est le guichet
unique territorial pour la mise en œuvre et le
développement des clauses sociales d’insertion
sur le territoire de Provence Méditerranée. Elle
a pour mission d’accompagner les entreprises
dans le processus de mise en œuvre des clauses
(aspects juridiques, techniques, information,

mobilisation des acteurs, contrôle et évaluation).
Président de la Maison de l’Emploi TPM, JeanLouis Masson reprend : « Le guichet unique
territorial que constitue la Cellule Grands Travaux
et Marchés Publics se mobilise au service du

développement local de l’emploi et met en œuvre
cette politique publique de l’emploi au bénéfice
de nombreux publics. Ce sont près de 4 300
personnes qui en ont déjà bénéficié. Cette action
représente annuellement l’activité d’une PME de
130 salariés à temps plein. L’objectif de cette
politique est d’être un tremplin vers l’emploi pour
les personnes qui en sont éloignées, et montre
ainsi toute son efficacité ». •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

LES LAURÉATS 2022
Catégorie Maître d’ouvrage :
• Le plus gros volume d’heures générées :
SID Toulon (ministère des Armées),
• Le plus engagé sur les marchés
d’insertion : Métropole TPM.
Catégorie Entreprises :
• La clause au-delà des objectifs : BEC
Construction,
• La clause au centre de la RSE : Elior
Restauration,
• La clause au cœur du parcours inclusif :
Méditerranée Environnement.
Novembre 2022 - #174
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Tourisme
François de Canson : « Nous devons être un exemple mondial
du tourisme responsable » !
Le 20 octobre à Marseille, François de Canson, président du
Comité Régional de Tourisme de la Région Sud, a présidé la
1ère Convention d'ADN Tourisme, en présence d'Olivia Grégoire,
ministre du tourisme.

C

ette Convention, première du genre, a
permis d'évoquer la crise économique
et sanitaire qui a eu pour conséquence
d’exacerber de nombreuses tendances dont on
devinait déjà les contours.
« ADN Tourisme a la forte conviction que le
tourisme doit être plus que jamais un laboratoire
permanent, un moteur de changement autour des
défis de demain, c’est-à-dire le développement
du tourisme à l’année, l’acceptabilité par
les habitants, l’amélioration de la régulation
des flux, la mobilité, la programmation des
investissements nécessaires et l’amélioration
de l’attractivité des métiers. Et surtout, la prise
en compte de l’urgence de la préservation de
l’environnement. Bref, devenir un exemple
mondial du tourisme responsable », explique, en
préambule, François de Canson.

Comité Régional de Tourisme de la région Sud a
choisi d’installer cette première Convention dans
les murs de l'Hôtel de Région.
Longuement, il a expliqué sa démarche :
« Nous sommes dans un laboratoire grandeur
nature, d’une institution qui a fait le choix,
depuis plusieurs années, de consacrer une part
croissante de son budget à sa politique dédiée au
climat. Le budget à venir sera 100% climat ! Une
« Cop d’Avance » dépasse le slogan d’officine et
se conjugue au présent. Certes, en une journée,
nous ne pouvons pas changer le monde, mais

meute ! Il était naturel d’agréger dans une même
arène l’ensemble des acteurs institutionnels du
tourisme, car nous servons le même objectif, à
savoir l’attractivité de nos territoires.
Toute la sève du tourisme français si diversifié,
si essentiel pour nos territoires, nous la portons
et nous la défendons, avec vous acteurs privés,
acteurs de la mobilité ou acteurs de la transition.
Il faut en avoir conscience c'est un poids nouveau
dans le paysage institutionnel, une influence que
je n’entends que constructive et vigilante ».

et en s’intéressant aux besoins des visiteurs,
on réconcilie voyage et tourisme, aventure
personnelle et découverte d’un lieu, déconnexion
et reconnexion, mouvement et enrichissement.
C'est pourquoi nous avons intitulé cette
Convention Acte 1 : « Pour un tourisme positif ».
C'est tout l'enjeu de l'avenir. Rendre possible
l’activité touristique et faire comprendre son
bienfait pour les territoires et l’ensemble des
hommes et femmes qui y vivent ou y séjournent.
Car le tourisme, le voyage, les vacances, les

nous pouvons décider de le rendre meilleur.
La belle et jeune fédération que je préside doit
porter une vision, un sens, une méthode. C’est
tout l’objet de ce rendez-vous qui débouchera
sur du concret plus que sur du concept ».
C'est pourquoi, ce rendez-vous sera pérennisé.
Le réseau des organismes institutionnels de
tourisme constitue un solide interlocuteur
pour les pouvoirs publics comme pour les
entreprises. Il regroupe en un lieu unique les
organismes des régions, des départements des
intercommunalités et des villes, les CRT, les ADT
et les Offices de Tourisme. Bref, une véritable
intelligence territoriale du tourisme.
« Certains diront qu’ensemble on est plus forts.
D’autres que pour réussir, il faut chasser en

POUR UN TOURISME POSITIF
S'adressant à Olivia Grégoire, François de
Canson a affirmé que la place d'ADN Tourisme
est aux côtés de l’État, avec la DGE, et l’outil
exceptionnel qu’est Atout France ainsi que les
opérateurs privés.
« Ce triptyque, qui porte le développement du
tourisme français, est plus lisible et c'est une
excellente chose. C'est pour donner corps à cette
ambition de travailler en collectif que j'ai voulu
organiser cette Convention, ce grand Davos des
idées, des volontés et des solutions » (...).
Pour le responsable régional du tourisme,
« c’est l’activité touristique qui rend tous les
voyages individuels ou collectifs possibles. En
apportant des services, en créant de l’intérêt

week-ends célèbrent le mouvement, l'altérité,
la rencontre, le partage, l'ouverture d'esprit. Et
le mouvement, depuis la nuit des temps, c'est
la vie ! C'est ce que nous enseignent les grands
écrivains voyageurs, de Stendhal à Stevenson,
d'Alexandra David à Sylvain Tesson. C'est
ce dont rêve chacun : bouger, changer d'air,
changer de cadre, nourrir son esprit, apprendre
et comprendre.
C’est un maillon du bonheur.
Toute la chaîne du tourisme est un instrument
de développement – économique, émotionnel
et psychologique – qui a réussi à contribuer
de façon extraordinaire au rayonnement de si
nombreux pays dont le nôtre ».

MONTRER LE CHEMIN
« Pourquoi ? Parce que nous sommes la France,
pays phare du tourisme et c'est le rôle des
leaders de montrer le chemin.
Parce qu'une activité de service est plus facile
à réorienter qu'une activité industrielle ! Les
solutions existent ! Elles sont connues. Elles sont
collectives autant qu'individuelles.
Nous parlons de centaines de territoires et de
près de 2 millions d'emplois. C'est la grande
affaire de la France, sa vitrine et son économie
moteur. C'est une des grandes sources de son
attractivité et c'est notre responsabilité à tous.
Nous devons créer de nouvelles formes de
développement au service d’un tourisme plus
vertueux, plus protecteur de l’environnement,
plus attentionné pour les habitants sans perdre
de vue les enjeux économiques toujours
essentiels.
Ensemble, trouvons la sémantique et les
fondements du tourisme de demain » !
ÉCONOMIE ET ENVIRONNEMENT
Ces tendances se déclinent autour de la
nature, de l'authenticité, de l'expérience, de
la conscience de l’environnement, de la prise
en compte des habitants, de la limitation des
conflits d’usage, du vrai, des valeurs et d'un
certain tourisme bashing, un sentiment de
culpabilité que certains aiment généraliser.
Mais pour François de Canson, il n'existe
qu'une seule réponse : « C'est construire un
tourisme positif, désacraliser la sempiternelle
dichotomie qui voudrait le voyage vertueux et
le tourisme aux externalités négatives. C'est
aussi accompagner la prise de conscience que
développer une économie du tourisme peut aller
de paire avec préservation de l’environnement,
d’un patrimoine, des habitants d’un territoire »…
Ce n'est donc pas anodin si le président du
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Département
Sécurité publique
Plus de policiers et de gendarmes à pied pour lutter
contre les délinquants

Le 12 octobre, Evence Richard, préfet du Var a dressé le bilan de la
délinquance dans le département, et réinventé, la police de proximité !

D

epuis le début de l'année, le Var
connaît une hausse de la délinquance
générale, de l'ordre de 9,67 % sur les
neuf premiers mois de l'année 2022 comparé à
la même période en 2021. Mais, cette tendance
semble s'infléchir depuis septembre.
LUTTE INTENSIFIÉE CONTRE LES STUPÉFIANTS
Police et gendarmerie obtiennent des résultats
favorables dans la lutte contre le trafic de
stupéfiants, priorité nationale.
« Le nombre d'individus mis en cause dans
des affaires de stupéfiants a augmenté de
plus de 42 % en septembre, en comparaison
à septembre 2021 et le nombre de points de
deal a diminué de plus de 25 % depuis 2020
dans le Var. Les services de police mènent des
actions quotidiennes dans les quartiers les plus
concernés par le phénomène, comme Pontcarral
ou la cité Berthe où les saisies sont significatives.
Depuis le début de l'année, les policiers ont saisi
près de 280 kg de cannabis, près de 10 kg de

cocaïne, plus d'un kilo d'héroïne, ainsi que
416 000€ de numéraires », s'est félicité le préfet.
Dans le même temps, les violences aux
personnes dans les transports en commun
ont chuté en septembre de l'ordre de 35 %,
en comparaison à septembre 2021. La baisse
dépasse celle constatée au niveau national qui

est de l'ordre de 20 %. Cette évolution est liée à
la présence soutenue des services de police et de
gendarmerie dans les transports en commun et
les gares. « Des opérations d'envergure, en lien
avec les polices municipales et les gestionnaires
de réseau, ont été menées et vont s'intensifier »,
a prévenu Evence Richard.
Par ailleurs, les cambriolages d'habitation
ont diminué dans le département au mois de
septembre, par rapport à septembre 2021, de
l'ordre de 7 %. Les vols de véhicules sont restés
stables sur la même période. Le
renforcement de la présence
des forces de l'ordre sur la voie
publique, essentiellement à
pied, contribue à ces résultats
favorables.
RODEOS URBAINS
DANS LE VISEUR
Les opérations menées depuis
le début août contre les rodéos
ont permis de contrôler plus de
9 000 personnes, de constater
plus de 1 600 infractions et de
saisir 55 véhicules.

« Ces opérations ne vont pas faiblir et la
mobilisation des forces de sécurité intérieure
reste intacte pour lutter contre ce phénomène »,
a prévenu, encore, le représentant de l’État.
Et, pour conforter les bons résultats obtenus et
lutter contre les vols et les vols avec violence,
un plan d'action, repose sur une cartographie
précise de la délinquance dans le département
établie par les forces de l'ordre à la demande du
préfet.
« Cette cartographie permet d'agir avec une
efficacité accrue dans les zones les plus
confrontées à la délinquance. Ce travail a permis
de mettre en place des actions concrètes, en
tenant compte des heures auxquelles sont
commis les délits, dans les quartiers identifiés.
Par ailleurs, l'engagement du président de
mettre plus de « bleu » dans la rue est mis en
œuvre dans le Var », a confirmé le préfet.
Enfin, les patrouilles à pied de policiers et de
gendarmes sont renforcées, les rendant plus
visibles dans les quartiers les plus touchés par
la délinquance, dans les transports en commun
et dans les gares. Cette mobilisation concerne
l'ensemble du Var. •
Photo PRESSE AGENCE.

Franc-Maçonnerie
Quels enjeux pour le Droit Humain au 21ème siècle ?
L'an dernier, le livre d'Evelyne Maushart a retracé l'implantation de
l'Obédience maçonnique du Droit Humain et son atelier N°10, en 1903 à
Toulon.

L

e 8 octobre, la Franc-Maçonnerie du
Droit Humain a organisé à Toulon une
conférence débat, sur un « voyage en
mixités », par le Grand Maître de l'Obédience
Amandine Pichegru.
Il y a 140 ans, coup d'éclat en Franc-Maçonnerie,
avec une première femme, la féministe Maria
Deraismes qui est initiée le 14 janvier 1882 aux
mystères de la Franc-Maçonnerie dans une loge
parisienne, marquée par l'égalité de droits et de
devoirs avec les hommes.
OBÉDIENCE UNIQUE
C'était 62 ans avant le droit de vote accordé
aux femmes par le général de Gaulle ! Un
événement non dénué de radicalité, de courage
et d'oppositions ! Une utopie de démocratie,
de mixité, d'égalité et de fraternité en action
pouvait enfin se vivre librement dans le secret
de certains temples, avant qu'elle ne puisse
commencer à devenir une réalité dans la
société, même si le chantier n'est pas achevé.
Ainsi, de cette transgression dans un milieu
initiatique alors dominé par les hommes naît,
à la fin du 19ème siècle, le Droit Humain, une
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obédience unique dans le paysage maçonnique
français et mondial, réunissant toutes les mixités
(genre, sociale, générationnelle, professionnelle,
spirituelle, nationalité).
À l'avant-garde des combats sociétaux, ses
membres pionniers ont donné à leurs héritiers
l'impulsion et l'inspiration pour un travail toujours
inachevé au service du progrès de l'humanité.
Né en France, le Droit Humain est la première
organisation maçonnique mixte au monde,
et réunit en 2022 près de 32 000 hommes et
femmes dans leurs divers temples, répartis dans
plus de 60 pays. De Montréal à Yaoundé, de
Reykjavik à Tokyo, de Tahiti à Toulon, Sœurs et
Frères travaillent unis en mixité pour le même
idéal progressiste grâce aux vertus initiatiques
de rituels constructeurs d'individualités libres et
engagées.
Leurs réflexions collectives sont largement
offertes au débat public via www.droithumainfrance.org, les réseaux sociaux et de nombreuses
conférences ouvertes au public. La pandémie a
provoqué un retour sur soi et un questionnement
encore plus vif sur notre modèle sociétal.
A l'initiative de la Respectable Loge de

Toulon « Les Compagnons de l'Arche », des
éléments de réflexion ont été présentés,
sur les bouleversements environnementaux
et géopolitiques, mettant en danger la paix
mondiale et les libertés fondamentales. Les
Francs-Maçons du Droit Humain ont ouvert un

nouveau chantier pour redéployer avec force,
et en harmonie les principes de Liberté, Égalité,
Fraternité et Laïcité dans notre société en pleine
mutation.
« Ici tout est symbole. Demande et on te
répondra ». •

À NOTER...

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.

MARIA DERAISMES, POLÉMISTE ET
JOURNALISTE :
« Elle a combattu sans relâche pour le
triomphe de la démocratie républicaine
et libérale et consacré sa vie entière à la
défense des droits opprimés de la femme et
de l'enfant ».
Ces mots, inscrits sur la stèle de granit
érigée en sa mémoire dans le quartier de
l'Hermitage à Pontoise, résume le combat de
Maria Deraismes.
Cette femme de lettres (1828-1894), qui
fut l'une des plus illustres pontoisiennes du
19ème siècle, faisait à l'époque exception.
Son talent, de polémiste et de journaliste
a marqué les esprits dans la presse de
l'époque : Le Grand Journal, Le Républicain
de Seine et Oise, qui ont ouverts la voie à
l’Écho Régional et à la Gazette du Val d'Oise.
« Pour rester libre un média ne doit dépendre
que de ses lecteurs ».

CRISTAL POWER
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Département
Souvenir Français
Alain Illich : « Adhérer, c'est nous aider à accomplir notre
mission au service de la France »

Aujourd'hui, le Souvenir Français est présent dans 84 communes des 153
du Var.

A

fin d'accomplir ses missions, le
Souvenir Français a besoin de vous
pour sensibiliser et mobiliser les jeunes
générations par des actions pédagogiques sur
les lieux de mémoire.
« Adhérer au Souvenir Français, c'est nous aider
à accomplir notre mission au service de la France
et soutenir notre action. En effet, les adhérents et
amis sont des hommes et des femmes, dévoués,
qui ont le culte du devoir de mémoire envers
les "Morts pour la France" et dont l'objectif
prioritaire, outre l'hommage à ces héros, est
de transmettre leur motivation aux jeunes
générations en les informant, en les sollicitant et
en leur expliquant sans relâche. Ils agissent au
sein de comités du Souvenir Français », explique
le Délégué général du Var, l'ingénieur Général de
l'Armement (2s) Alain Illich.
ACTIONS DE MÉMOIRE
Il ajoute : « Particulièrement dynamiques et
enthousiastes, profitant de la richesse en sites
mémoriels locaux, régionaux ou nationaux alliés,
ils proposent aux équipes pédagogiques locales
des activités nombreuses sous différentes
formes, (expositions, conférences, témoignages,
des visites des sites du Débarquement en
Provence, des voyages vers les sites mémoriels
locaux et régionaux, Charnier de Signes,
Nécropole de Rayol-Canadel, Camp des milles,
et des grands voyages vers les hauts lieux
de mémoire nationaux; le Vercors, la Somme,

les plages du Débarquement en Normandie,
Verdun…) ».
Ces actions de devoir de mémoire se font
et s'organisent, à chaque fois que cela est
possible, avec les Municipalités, l’Éducation
nationale, et toujours en liaison avec les équipes
pédagogiques locales, les élus et les parents.
Dans le Var, les effectifs adhérents du Souvenir
Français demeurent stables, si l'on excepte les
pertes des deux dernières années liées à la
pandémie, perturbant également les activités
pédagogiques de mémoire.
« Elles ont subi une baisse dramatique et la
reprise est très difficile. Les chiffres de 2021
ne sont pas significatifs, ni révélateurs des
années dites normales. Chaque année, entre
100 et 200 élèves participent à un voyage
vers l'un des hauts lieux de mémoire de notre
pays. D'habitude, entre 600 et 800 élèves vont
en voyage de mémoire au camp des milles »,
rappelle le Délégué général. •

À NOTER...

Photo Alain BLANCHOT.

La Délégation Générale du Var :
• 1 comité directeur,
• 55 comités,
• 30 sections locales,
• 6 332 adhérents et affiliés.
Ce sont 890 tombes et 55 monuments,
appartenant ou pas au Souvenir Français,
mais entretenus ou surveillés par les comités
du Var.

15ème Défilé des Flammes de l'Espoir
Transmettre la mémoire aux jeunes générations
Initié par le Souvenir Français depuis 2007, des comités du Var organisent
un défilé avec les écoliers, en préambule aux cérémonies officielles du 11
novembre.

À

La Londe-les-Maures, 5 classes
de CM2 des écoles Jean Jaurès et
Antoine Bussone participent à un défilé,
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désormais traditionnel, en agitant des petits
drapeaux tricolores !
Précédés de la police municipale qui assure
la sécurité du cortège et derrière les drapeaux
du Souvenir Français et des associations
patriotiques, les écoliers, encadrés par les
membres de l'association, les enseignants et
les parents d'élèves, partent de l’école Jean
Jaurès et traversent le village dans un silence
respectueux. Puis, il se rassemblent devant le
monument aux morts où les attendent les élus.
« Ensuite, nous rappelons la nécessité de
transmettre la mémoire aux jeunes générations
en leur inculquant le souvenir des morts, l'idéal

de liberté et l'amour de la patrie. Le respect du
drapeau et de l'hymne national est un moment
fort », explique Yves Boyer, président du comité
local du Souvenir Français. Après le dépôt

de 5 flammes de l'Espoir par les conseillers
municipaux jeunes représentant chaque classe,
les enseignants font la lecture des noms des
57 Londais morts pour la France de 1914 à
1918. Suivent la minute de silence, la
Marseillaise et le couplet des enfants
chanté par les élèves, puis une prise de
parole de François de Canson, le maire.
Après le remerciement aux porte-drapeaux
le cortège rejoint l’école Jean Jaurès.
Une cérémonie, empreinte de solennité
et de recueillement, à la veille des
cérémonies de commémoration du 104°
anniversaire de l'Armistice de 1918. Les
jours d'avant, la cérémonie est précédée
dans chaque école d‘une présentation de
la première Guerre mondiale grâce à de
nombreux diaporamas. •

#respectpourlesfemmes

LE FORUM
QUI REND LES FEMMES
PLUS FORTES

24
N OV E M B R E

9h30 / 17h30

HÔTEL DE RÉGION
27 PLACE JULES GUESDE
13481 MARSEILLE
EN PRÉSENCE DE



Programme
et inscription

Dénoncer les atteintes dont tant de femmes sont victimes ne suffit
pas, il faut leur proposer des solutions concrètes et efficaces pour s’en
protéger. Telle est l’ambition de ce forum : apporter à toutes celles qui le
souhaitent des conseils, des clés et des armes pour identifier les risques,
éviter les abus et savoir se défendre. »
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

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

CAROLINE VIGNEAUX
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Département

Hyères
Rima Abdul-Malak au 37ème Festival
international de mode
Lors de la 37ème édition du Festival international de mode, de photographie et
d’accessoires (du 13 au 16 octobre à la villa Noailles), les créateurs ont reçu la
visite de Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Lors de sa rencontre avec
la jeunesse créative, la ministre était accompagnée par Hubert Falco, maire de
Toulon et Francis Roux, adjoint au maire de Hyères.

D

epuis 1986, le festival promeut
et soutient la jeune création
internationale de mode. Depuis 1997
un concours est ouvert aux photographes
émergents. Et depuis 2016, un concours
distingue les nouveaux créateurs d’accessoires.
Il est reconnu comme le plus ancien concours
de mode destiné aux jeunes professionnels
dans le monde.
Plusieurs prix ont récompensé les créateurs en
compétition grâce aux dotations des partenaires
du festival qui s’engagent avec lui pour les
accompagner dans la durée. Une aide pratique
est apportée dès la sélection des candidats, puis
pendant une période de deux ans couvrant de
nombreux domaines : financement, production,
artisanat, matériaux, édition, juridique, presse,
exposition, atelier et résidence.
Cette année encore, les partenaires fidèles du
festival se sont engagés à ses côtés dans le
soutien à la nouvelle génération de créateurs :
CHANEL, le19M, Première Vision, LVMH,
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Hermès, American Vintage, la Fédération de la
Haute Couture et de la Mode, le Défi, Galeries
Lafayette, l’Atelier des Matières, MercedesBenz…•

À NOTER...

Photos PHILIPPE OLIVIER.

Les expositions sont ouvertes au public
jusqu’au 27 novembre. Pour mémoire, le
festival a été fondé par Jean-Pierre Blanc, et
il est présidé par Pascale Mussard.
Dans une prochaine édition, nous reviendrons
en images, grâce à Philippe Olivier, sur les
lauréats 2022.
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Département
Toulon
Metaxu agit pour les enfants de son quartier
Au titre de la politique de la ville, le Metaxu a bénéficié d’une aide de 7 000€
pour son action « le parcours des petites poteries », destinée aux enfants du
centre-ville toulonnais.

A

ussi, Evence Richard, préfet du Var s’est
rendu au vernissage de l’exposition
« Rouvrir le monde », le 30 septembre, à
l’espace d’artiste de Toulon.
L’occasion pour le représentant de l’État de
mesurer le travail accompli par l’association
dans le quartier et auprès des jeunes artistes. Au
programme : la présentation du livret « Un été
pour Rouvrir le Monde », créée en partenariat
avec les centres sociaux de Toulon, une visite

de l’atelier pour la « Sortie de Résidence » des
artistes Stéphane Margolis et Matteo Demaria,
et un échange avec les jeunes artistes de
l’exposition collective.
18 PROJETS
Partenaire culturel pour les résidences en
structure d’accueil « Rouvrir le Monde », le
Metaxu porte 18 projets avec des artistes locaux
pour la plupart issus de l’École Supérieure d’Art

de Toulon. À partir de cette action estivale, est
née une exposition collective, présentée le 30
septembre. Chaque artiste a bénéficié d’un
temps de travail et de recherche. Une exposition
qui a démontré la pluralité des pratiques des
plasticiens du territoire en rassemblant de jeunes
artistes.
Au cœur de Toulon, l’association est, d'abord,
une galerie d’art contemporain qui propose des
animations artistiques culturelles à destination
des habitants du centre-ville. Elle favorise,
également, la mixité sociale du quartier par de
la médiation active, grâce à des expositions,
et par l'organisation d’événements culturels
pluridisciplinaires, en lien avec la mémoire du
quartier et des Toulonnais. A sa création, simple
projet associatif précédant la rénovation du

centre-ville, le Metaxu a changé d’orientation
après des travaux menés dans le cadre de la
réhabilitation du centre-ville. •

À NOTER...

Photos PRESSE AGENCE.

UN ACTEUR DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Depuis sa réouverture en 2017, l’association
propose des expositions d’artistes
contemporains venant de toute la France. En
2019, le Centre National des Arts Plastiques
l'a associé à son programme d’aide « Suite »,
à destination des lieux de diffusion en
province. En 2020 agrandie d’un atelier, elle
a reçu l’aide de la DRAC pour un programme
de résidence. En 2021, le Metaxu a été
financé par la Politique de la Ville pour des
ateliers à destination des enfants du quartier.

Hyères
France Services s'installe au Val des Rougières
Le 30 septembre, Evence Richard, préfet du Var, et Jean-Pierre Giran, maire
de Hyères, ont inauguré l’espace France Services au quartier du Val des
Rougières.

L

es espaces France Services délivrent une
offre de proximité et de qualité à l'intention
de tous les publics. En un lieu unique,
les usagers sont accompagnés par des agents
dans leurs démarches de la vie quotidienne.
De l'information à l'accompagnement, sur
des démarches spécifiques, les France
Services articulent présence humaine et outils
numériques. A ce jour, le Var compte 26 France
Services répartis sur le territoire.
PROXIMITE
« Ces structures de proximité ont pour mission
de faciliter les démarches administratives des
usagers en leur permettant d’accéder à un
bouquet de services du quotidien et de bénéficier
d’un accompagnement adapté à leurs besoins »,
a rappelé le représentant de l’État.
Concrètement, l'agence France Services de

Hyères permet d’avoir accès, via un guichet
unique, aux 9 principaux opérateurs de services
publics : Finances publiques, Allocation familiales,
Assurance Maladie, Assurance Retraite, Agence
Nationale des Titres Sécurisés, Pôle Emploi, La
Poste, la MSA et Point Justice.
Prime d’activité, allocations logement ou
familiales, permis de conduire, carte grise,
France Services accompagne les administrés
dans leurs démarches du quotidien, quel que soit
l’endroit où ils vivent, en ville ou à la campagne,
généralement à moins de 30 minutes de chez
eux.
« France Services, c’est en un seul et même
endroit la Caisse d’Allocations Familiales, la
Caisse primaire d’assurance maladie, la Caisse
d’assurance retraite et de la santé au travail,
la Mutualité sociale agricole, Pôle emploi, les
impôts, La Poste, les services des ministères

de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction
générale des finances publiques », a précisé
encore Evence Richard.
Sur place, les personnes sont accueillies par

un agent formé pour trouver des solutions
immédiates. Chaque demande fait l’objet d’une
réponse précise. •
Photo PRESSE AGENCE.
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Marine nationale
Préparation Militaire Marine
« La France a besoin de Héros
pour lutter contre l'obscurantisme »

Le 15 octobre, sur le parvis de la mairie de La Londe-lesMaures, la Préparation Militaire Marine EV1 Bertora a participé
à la cérémonie de remise de fanion.

G

râce à l'excellent entregent de Prix
Pierrat, élu en charge des relations
avec la Marine, la Ville de La Londeles-Maures accueille depuis longtemps des
cérémonies militaires. Cette remise de fanion
marquait symboliquement l’aboutissement de
l’incorporation de la promotion 2022-2023.
ENGAGEMENT VOLONTAIRE
« Cette année, ce sont 32 jeunes hommes et
femmes qui ont décidé de découvrir la Marine
et plus largement la Défense nationale au sein
de notre préparation militaire. Un engagement
volontaire riche de sens et rassurant puisque

cela démontre que la jeunesse de France reste
attachée aux valeurs patriotiques et à l’esprit de
défense », s'est félicité le capitaine de Corvette
Thierry D, chef de centre de la PMM de Hyères.
Il a ajouté : « Au moment où la nation s’interroge
sur le format de son nouveau service universel
(SNU) qui devrait réunir tous les jeunes français,
filles et garçons, pour une période dédiée à
la nation, les Préparations Militaires Marines
peuvent inspirer ! Chaque année, les 85 PMM de
France, réunissent plus de 1 800 jeunes autour
des valeurs de la marine « Honneur-ValeurPatrie-Discipline ». Ce dispositif, créé il y a 50
ans, ne se contente pas d’ouvrir la porte à un

recrutement. Il concourt à la cohésion et à la
force morale de nos jeunes citoyens ».
« Ces citoyens sont doublement actifs :
travailleurs civils la semaine et militaire de la
garde nationale le samedi. Ils transmettent, avec
talent et passion, leurs connaissances acquises
durant leur carrière dans les forces. Grâce au
dévouement de ces instructeurs, nos stagiaires
acquièrent le socle de connaissances militaires
et maritimes enseignés aux élèves de nos
Centres d’Instruction Navale », a détaillé le chef
de centre de la PMM de Hyères.
Puis, le capitaine de Corvette Guillaume L,
commandant adjoint de la Flottille 35F de
l’aéronautique navale, a confié la garde du
fanion de la PMM Enseigne de Vaisseau Bertora.
Un fanion qui symbolise l’esprit d’équipage qui
anime toute formation de la marine.

Chaque année,
les 85 PMM de France,
réunissent
plus de 1 800 jeunes
autour des valeurs
de la marine.

HISTOIRE DE FRANCE
Prix Pierrat, qui représentait François de
Canson, a rappelé l'importance qui revêtait cette
implication : « Dès à présent, vous appartenez
à celles et ceux qui participent à l'Histoire de
France. Cette histoire deux fois millénaire qui
nous raconte qu'après avoir affronté tous les
dangers, résisté à toutes les invasions, notre
pays est devenu la République Française (...).
Devant ce monument aux morts, souvenons-nous
que la liberté est synonyme d'indépendance, et
que pour l'obtenir, il faut des Héros.
Des Héros, dont nos sociétés auront toujours
besoin, pour lutter partout contre l'obscurantisme
et permettre à l'humanité de prospérer.
Des Héros comme le furent les Forces Françaises
Libres, les Forces Françaises de l'Intérieur et nos
alliés de l'époque.
Des Héros, comme le furent les Commandos
d'Afrique, emmenés par le lieutenant-colonel
Bouvet, avec parmi eux Pierre Velsch, qui nous
a quittés, il y a peu ». •
Photos Alain BLANCHOT.
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Supplément A57

Élargissement de l’A57 : un chantier hors normes
Des « travaux tous azimuts », c’est le maître mot de cette année 2022, où les opérations ont débuté quasiment sur la totalité
des 7 km d’élargissement entre Benoit Malon et Pierre Ronde.

« Après 18 mois de travaux, ce
que l’on peut surtout et avant tout
constater, c’est que nous continuons
à rester dans le planning donné,
malgré la difficulté du chantier
au milieu d’une circulation très
dense. Tant que nous parviendrons
à dérouler ce qui est prévu dans un
contexte aussi complexe, en soit, ce
sera une forme de performance. Ce
qui est primordial à nos yeux, c’est
également que l’on parvienne à
Salvador NUNEZ,
maintenir un niveau de congestion
Directeur Opérationnel
et des temps de parcours qui restent
comparables à ceux qui existaient avant le chantier. Notre objectif est
de ne pas empirer les choses.

« Déclaré d’utilité publique fin 2018,
l’élargissement de l’A57 entre Benoît
Malon et Pierre Ronde a débuté
Evence RICHARD
concrètement au printemps 2021. CeluiPréfet du Var
ci s’est progressivement imposé dans le
paysage de l’Est toulonnais et quiconque traversant le secteur peut
constater l’ampleur des travaux en cours. Il s’agit d’un chantier
véritablement hors-norme.

Nous entendons également poursuivre le travail collaboratif avec toutes
les forces représentatives du territoire, les services de l’État, la Métropole,
les collectivités, les riverains ainsi que les associations les représentant.
Être présent sur le terrain, côtoyer les difficultés, écouter, être au contact
des habitants, essayer de solutionner ce que nous pouvons, je pense que
nous sommes dans le vrai. Quand nous pouvons apporter des solutions,
nous ne faisons pas qu’essayer, nous le faisons ; c’est ma manière
d’œuvrer depuis toujours. Nous travaillons en transparence, quand nous
ne pouvons pas, nous expliquons pourquoi.

Des points d’étapes sont régulièrement réalisés au sein des comités
techniques et des comités de pilotage mais également au jour le jour
dans le cadre des relations quasi-quotidiennes entre les services
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)
du Var et VINCI Autoroutes. Ces échanges confirment tous la bonne
marche du chantier. »

Nous, services de l’État, veillons au respect du cahier des
charges. Un chantier d’une telle ampleur dans un environnement
aussi contraint, en milieu hyper-urbain, s’inscrit dans des dispositions
spécifiques. Il doit être réalisé dans les meilleures conditions
possibles pour les usagers, mais également pour les riverains, tout
en respectant les coûts et les délais établis préalablement.

Ce chantier avance bien, nous sommes attentifs à bien faire, à tenir nos
engagements ; la résilience des équipes, c’est sa capacité à tenir sur
la durée malgré les difficultés, à avancer avec implication et humilité. »

Rencontre avec Laurent BOULET
« Le préfet du Var nous a confié la mission de suivre le
chantier de l’élargissement de l’A57, pas en tant que maître
d’ouvrage ou maître d’œuvre, mais parce que l’État ne peut
ignorer un tel aménagement qui impacte la vie de nos
concitoyens. Nous sommes particulièrement attentifs
aux problématiques de trafic ; nous veillons à la
manière dont le chantier est programmé et réalisé
afin de nous assurer que celui-ci impacte le moins
possible la circulation. Nous veillons notamment à ce
que toutes les mesures soient prises pour limiter la gêne
aux automobilistes et garantir leur sécurité. D’autre part,
notre rôle est également de nous assurer de la bonne prise
en compte des populations en présence, particuliers ou
professionnels, riverains du chantier. »
« Notre accompagnement est global : des échanges
réguliers associant tous les acteurs lors de comités
techniques très formels, ainsi que des discussions à bâtons
rompus tous les jours en parallèle de l’avancée du chantier.
Se voir est un impératif. Nous travaillons main dans
la main avec les services de VINCI Autoroutes et sa
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Direction d’Opérations A57. Nous n’intervenons pas
auprès des entreprises qui réalisent les travaux, mais le
travail collaboratif avec le maître d’ouvrage est essentiel.
C’est ensemble que nous sommes le plus efficace,
en travaillant conjointement et en confiance. C’est
véritablement le cas ici. La communication avec VINCI
Autoroutes est ﬂuide ; la confiance partagée. J’ajouterai
que nous avons les mêmes préoccupations. En qualité
de services de l’État, notre objectif est que le chantier se
passe bien, que les délais soient respectés. Lorsque l’on
parle de prise en compte des nuisances, pour les usagers
et les riverains, là aussi nous sommes entendus ; il y a
une véritable volonté de bien faire de la part de VINCI
Autoroutes, il y a un vrai respect de l’usager et du riverain.
Tout le monde va dans le même sens. Ces échanges
en transparence, cela crée des synergies et ce sera
assurément un facteur de réussite. »
« Certains chantiers se font dans la défiance absolue.
Cette confiance instaurée, ici, est extrêmement

facilitatrice, cette dimension
humaine est primordiale pour
celles et ceux qui œuvrent pour
l’élargissement, mais également
pour le chantier lui-même.

Laurent BOULET,
Directeur Départemental

J’ai eu l’occasion par le passé
des Territoires et de la Mer
(DDTM Var)
de travailler sur différentes
opérations autoroutières, j’ai
donc un œil technique aiguisé sur ce type de chantier.
C’est très complexe, d’autant plus en pleine ville. Je dois
dire que c’est assez impressionnant. Dans les prochains
mois, des ouvrages vont apparaître, d’autres vont
être démolis, nous rentrons véritablement dans
une phase spectaculaire où la ville se transforme
à vitesse accélérée. Il y a une forme d’émerveillement
pour nos yeux de techniciens, mais la particularité c’est
que chacun pourra être témoin de ces changements. »

Supplément A57

Favoriser l’emploi
et l’insertion en local
Le chantier d’élargissement de l’A57, par son envergure exceptionnelle, constitue
l’une des plus importantes opérations sur la métropole toulonnaise ; il représente
une véritable opportunité en matière d’emploi et d’insertion.
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Il est de notre responsabilité
de faire en sorte que ce chantier
profite notamment aux publics
les plus éloignés de l’emploi et,
de manière plus globale,
qu’il bénéficie à l’économie locale.
Salvador NUNEZ
Directeur Opérationnel

En amont du démarrage du chantier, une convention de partenariat en faveur de l’emploi a été signée en novembre 2020, entre la Préfecture du Var, la Métropole
Toulon Provence Méditerranée, la Maison de l’Emploi, Pôle Emploi et VINCI Autoroutes.
L'objectif : agir de concert pour favoriser la création d’emploi et l’insertion en lien avec les besoins du chantier d’élargissement de l’A57. Le groupement NGE,
attributaire du marché de travaux, a ensuite intégré le dispositif.
Après identification des besoins à venir par le groupement d’entreprises ainsi que ses sous-traitants, la Maison de l’Emploi en partenariat avec Pôle Emploi, diffusent
les offres d’emploi et entreprennent des sourcings ciblés afin d’identifier des candidats potentiels éligibles aux critères d’insertion ou de formation. Un suivi
spécifique et des reportings mensuels ont été mis en place.

UN PREMIER BILAN TRÈS POSITIF
• 129 personnes ont bénéficié de contrats spécifiques
afin de venir renforcer les équipes du groupement
d’entreprises NGE, soit plus de 300 000 heures travaillées
sur le chantier.
• Parmi elles, on dénombre 27 jeunes de moins de 26
ans, 43 personnes de 26 à 40 ans, 24 personnes
de 41 à 50 ans et enfin 20 personnes de 51 ans et
plus. Ces chiffres sont sensiblement similaires sur la part
des personnes employées au titre de l’insertion.
• 48 personnes sont directement concernées par
l’insertion, soit près de 25 000 heures travaillées réalisées.
Rappelons que des engagements précis ont été pris dans
le cadre d’un accord-cadre lors de l’attribution du marché
des travaux. Ce premier chiffre de près de 25 000 heures
d’insertion réalisées représente 37% de l’objectif
initial et un ratio de plus de 8% des heures totales
travaillées réservées à des publics en insertion.

• Les lieux d’habitation de ces personnes se répartissent
majoritairement entre les communes de Toulon, La Seynesur-Mer et La Valette-du-Var, mais rayonnent sur l’ensemble
du territoire de la métropole. On note qu’environ 15% de
ces effectifs proviennent de quartiers prioritaires de la ville.
• Plus de 50% d’entre elles sont des demandeurs
d’emploi dont certaines de longue durée ; pour la seconde
partie de l’effectif identifié, il s’agit de bénéficiaires de
minimas sociaux.
Avec cet engagement fort initié par VINCI Autoroutes,
l’ensemble des acteurs locaux est mobilisé et les premiers
résultats sont là. Les années 2022 et 2023 seront deux
années de travaux intensifs durant lesquelles les objectifs
initiaux devraient être largement atteints. Une opération de
bonne augure pour l’emploi et l’insertion dans le secteur.

129
PERSONNES

VIENNENT RENFORCER
LES ÉQUIPES NGE

48
PERSONNES

CONCERNÉES
PAR L’INSERTION
SOIT PRÈS DE
25 000 H RÉALISÉES

+ DE 50%

D’ENTRE ELLES
SONT DES
DEMANDEURS
D’EMPLOI
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Supplément A57

Les avancées du chantier secteur par secteur

Les opérations se sont multipliées sur l’ensemble de la zone en travaux. Tour d’horizon des étapes en cours et à venir.

Benoît Malon / La Palasse
• L’un des bassins de protection de la ressource en eau est
en cours d’achèvement, tandis que les terrassements
de trois autres bassins multifonctions ont débuté dans
ce même secteur.
• Sur le côté Nord de l’autoroute, la mise en place d’écrans
acoustiques provisoires a démarré depuis plusieurs
mois. Les travaux de démolition des murs actuels
et la création des fondations des nouveaux sont en
cours depuis cet été. Les avancées se font de manière
progressive, chaque dizaine de mètre présentant des
configurations spécifiques.
• La remise aux normes du passage souterrain de la
Barentine est désormais achevé ; depuis fin juin, il a
été ouvert à nouveau à la circulation piétonne et est
désormais accessible aux personnes à mobilité réduite.
• L’élargissement au niveau du pont de l’échangeur de
La Palasse a débuté par des travaux sur les côtés. Un
mur de soutènement en terre armée est en cours de
construction.

Sainte‑Musse
• Après la pose de poutres et le coulage du tablier, la partie
Sud du pont permettant à l’A57 d’enjamber la voie
ferrée Marseille/Vintimille a été finalisée. Cet ouvrage
a permis un nouveau basculement de la circulation le
30 septembre au matin ; c’est le sens Toulon/ Nice qui
a été repositionné dans sa configuration antérieure aux
travaux sur un ouvrage reconstruit et élargi. Les travaux
peuvent se poursuivre sur les voies au centre dégagées
momentanément de toute circulation. Le sens Nice/
Toulon reste, quant à lui, sur l’ouvrage provisoire mis
en circulation en septembre 2021.

C’est une nouvelle configuration que l’on observe aujourd’hui depuis fin septembre.

Supplément A57
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Tombadou
• Les travaux du plus important bassin de l’opération
d’élargissement se poursuivent. Le coulage de la boîte
béton permet d’avancer vers la fin de l’étape prévue
mi-2023, avec un nouveau giratoire qui prendra place
par-dessus, côté Sud.
• Quant au nouveau giratoire au Nord, il a été
mis, de façon provisoire, en circulation le 13 octobre
dernier. Enfin, depuis celui-ci une nouvelle bretelle
permet de rejoindre la rue de Nice.

Depuis le 31 août 2022, l’accès en provenance du réseau secondaire depuis la Rue de Nice (RD97) en direction de l’autoroute A57 vers Toulon est définitivement
fermé à la circulation.
De ce fait, les conducteurs doivent :
• soit depuis le giratoire du Docteur Guy-Jean Scaronne, descendre par l'avenue du Mirasouléou vers le nouveau giratoire qui permet de prendre l'A57 en
direction de Toulon sans aller tourner au giratoire des Armaris.
• soit, par le réseau secondaire, descendre le boulevard Picot pour rejoindre Saint-Jean-du-Var et le centre-ville de Toulon.
La construction du nouveau pont se poursuit également. le secteur va encore se transformer dans les semaines à venir.

Novembre 2022 - #174
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Les Fourches
• Du 8 au 13 août, les équipes ont mis en place les
poutres du futur pont. Au nombre de 20, ces poutres
de 41 m de long et 23 tonnes chacune ont été
acheminées à l’aide d’un camion d’une longueur
équivalente à une piscine olympique puis
installées avec précision, une à une, grâce à une
grue de 200 tonnes. Ces importants travaux
ont nécessité une coupure de la circulation et
ont, par conséquent, été réalisés durant 4 nuits.
• Le ferraillage et le coulage du tablier en béton
mèneront l’ouvrage vers les travaux de finition
en vue d’une mise en service fin 2022/début
2023. La démolition du pont existant, au 1er trimestre
2023, constituera l’étape suivante, permettant ainsi
la construction d’un second ouvrage.

Novembre 2022 - #174
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La Bigue
• Depuis juin 2022, le nouveau giratoire au Nord a été
mis en circulation provisoirement permettant ainsi
d’assurer les liaisons depuis la RD 97 vers la route du
Revest notamment sans passer par l’ancien giratoire.
• La construction d’un écran de protection acoustique
au niveau du lotissement du Clos des Oliviers est
terminée. Une piste cyclable a été aménagée à
l’arrière de celui-ci. Prochaine étape : préparation
de l’aménagement paysager avec des premières
plantations prévues l’hiver prochain.
• Plusieurs opérations sont encore nécessaires dans
le secteur pour finaliser l'ensemble des connexions.

La Bigue / Pierre Ronde
• La construction de la 3ème voie sur le côté Sud de
l’A57 est terminée, tout comme les deux bassins à
ciel ouvert à proximité de l’échangeur de Pierre Ronde.
L’élargissement se poursuit dans le terre-plein central
en vue d’un basculement d’une partie de la circulation
en fin d’année.
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Politique Sécurité : 10 ans déjà !
Depuis le début du chantier de l’élargissement de l’A57 en 2021, plus d’un
million d’heures travaillées ont été cumulées. Aujourd’hui, ce sont entre
400 et 500 personnes qui œuvrent sur le chantier de jour et de nuit. A
date, on dénombre un seul accident avec arrêt (entorse du genou). Les
contrôles sur le terrain sont nombreux :
• 100 visites réalisées par le coordonnateur sécurité prévention.
• 250 visites prévention sécurité conduites par le maitre d’ouvrage ou
ses représentants.
• 482 visites internes menées par les services prévention des entreprises
intervenantes sur le chantier.
• 800 procédures analysées.

« Nous avons souhaité aller au-delà de la réglementation et du code du travail ; cela
représente effectivement des contraintes supplémentaires mais les résultats sont là :
nous avons divisé par 2 notre taux d’incidence en 10 ans. Ce n’est pas dû au hasard,
c’est un travail collectif sans relâche, au quotidien, que nous devons poursuivre. »
Le zéro accident est un objectif mais cela doit devenir la norme.
Pour y parvenir :
• Tout salarié travaillant ou intervenant sur le chantier reçoit un accueil
sécurité et doit obligatoirement passer la formation « APTE VA » :
Autorisation Pour Travailler ensemble sur VINCI Autoroutes.
• Le recours aux intérimaires est limité à 30 % des effectifs et la soustraitance limitée au rang 1.
• Des sauveteurs secouristes du travail sont obligatoirement présents
dans toutes les équipes travaux.
• Des contrôles permanents sont effectués en interne et par des
prestataires extérieurs. Des contrôles inopinés viennent compléter la
présence sur le terrain.
• Des sanctions qui vont de l’arrêt d’un atelier à des pénalités financières
ou à l’exclusion d’un compagnon ou d’une entreprise.
• Les mesures sont contractuelles et adaptées à chaque chantier, sa
typologie, son environnement et bien entendu sa complexité.

Les 10 ans de la politique ont été célébrés à la base vie du chantier d’élargissement de l’A57 en
juin à Toulon. 290 ouvriers et compagnons présents ont échangé sur la sécurité et la prévention.

Autres phénomènes : les intrusions de chantier
« Par exemple, ici à Toulon, nous avions de nombreuses intrusions sur le chantier,
autrement dit des véhicules qui s’introduisaient dans les zones de chantiers. Cela
peut être dramatique. Nous avons donc imaginé des dispositifs spécifiques, des
« filets anti-intrusion » et en parallèle, nous avons adapté une règle en obligeant
l’utilisation du gyrophare à l’intérieur des zones de chantier ; nous pouvons ainsi
distinguer un véhicule habilité au chantier (avec gyrophare) d’un véhicule qui n’a
rien à y faire et qui est donc potentiellement dangereux. Après 6 mois de test,
cela a été généralisé. »

4 agents de liaison à votre écoute
Thomas MARMORAT

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

Maeva LINE

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

Gregory KAYAL

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

Claude SANCHEZ

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

N'hésitez pas à contacter l'agent de liaison de votre secteur du lundi au vendredi de 8h à 18h
– © Alain Tendero, Elite Drone, D.R., VINCI Autoroutes - 11/2022. – Supplément publicitaire gratuit. Ne peut être vendu séparément. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Métropole
Toulon
Une journée pour s’informer, réagir,
se protéger face aux risques
Le 13 octobre est la journée nationale « Tous résilients face aux
risques », choisie en cohérence avec la journée internationale
pour la réduction des risques de catastrophe de l’ONU.

D

ans toute la France, des événements
étaient organisés pour sensibiliser
et informer les Français des risques
présents dans nos territoires, apprendre et
diffuser les bons gestes face à une catastrophe
naturelle ou un accident industriel.
Dans le Var, plusieurs collectivités et organismes
avaient répondu à l’appel à projets conjoint du
ministère de l’Intérieur et des Outre-mer (en
charge de la gestion des crises) et du ministère
de la Transition écologique et de la Cohésion
des territoires (en charge de la prévention
des risques naturels et technologiques) pour
labelliser leurs actions.

EXERCICES PRATIQUES
« Cette première édition de la journée "Tous
résilients face aux risques" visait à sensibiliser
et informer les citoyens aux risques qui les
environnent, dans une logique d'exercices
pratiques. Son objectif est de permettre aux
habitants d’acquérir les bons gestes pour prévenir
les risques mais aussi en cas de survenance
de l’un d’entre eux. Elle vise aussi à mobiliser
le plus grand nombre : citoyens, entreprises,
employeurs publics, élus et collectivités
territoriales, établissements d'enseignement,
opérateurs publics, associations, experts et
spécialistes chargés de la prévention et de la

gestion des catastrophes, médias », a décrypté
Evence Richard, préfet du Var.
Du côté de la Métropole, la Ville de Toulon et
la Sécurité civile communale ont organisé
une journée de sensibilisation, avec différents
partenaires (TPM, VEOLIA, Institut Français des
Formateurs – Risques Majeurs et Protection
de l’Environnement, SDIS 83, CCFF, Protection
civile et Prédict). De nombreux ateliers se
sont tenus sur la place Besagne et au rez-dechaussée du Palais des Congrès Neptune, ayant
pour thématique la protection de son logement
face aux inondations, la prévention des crues,
l’utilisation des extincteurs.

Sensibiliser
et informer les Français
des risques présents…
RÉFLEXES FACE A UNE CRISE
Le préfet et Hubert Falco, maire de Toulon, ont
salué l’engagement des personnels et bénévoles.
Puis, le préfet a accueilli une classe du collège
l’Herminier de La Seyne-sur-Mer, en faisant
visiter le Centre Opérationnel Départemental
(COD), la salle de gestion de crise qu'il active
quand un événement majeur survient dans le Var.
En outre, les élèves ont participé à des ateliers
sur les réflexes à avoir face à une crise et aux
gestes qui sauvent, animés par la Protection
civile et le Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS).
A Vidauban, à l'occasion de la journée
d’information sur les obligations légales de
débroussaillement, organisée par l’association
des communes forestières du Var (COFOR 83),
le préfet est intervenu dans l’atelier consacré
au retour d’expérience du feu de Gonfaron qui,
du 16 au 26 août 2021, a causé la mort de 2
personnes, brûlé plus de 7 000 hectares de forêt
et conduit à l’évacuation de 10 000 sinistrés. •
Photos PRESSE AGENCE.
Novembre 2022 - #174
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Métropole

La Valette-du-Var
Un week-end divin !

« Le Var dit Vin », les 15 et 16 octobre, a attiré un public nombreux venu profiter
des master-class, des dégustations, des animations et du marché gourmand, au
cœur du centre historique.

A

près l’accueil enthousiaste réservé
à « Cuisines du Sud », l 'événement
dédié aux gastronomies provençales,
italiennes et méditerranéennes, la Ville a
célébré le savoir-faire varois et la convivialité
lors d’un week-end autour des créateurs des
vins du Var.
A la plus grande joie de Thierry Albertini :
« Nous sommes portés par cette volonté de
faire découvrir les nombreuses richesses du
terroir local, et nous avions à cœur de mettre en
valeur les crus varois en rouge et en blanc, trop
souvent méconnus ».

Novembre 2022 - #174

Près de quarante vignerons et caves
coopératives, issus des terroirs varois avaient
répondu à l’appel et ont proposé un large panel
des vins du Var, notamment les productions
en vin blanc et en vin rouge, avec l’ensemble
des appellations : AOC (Appellation d’Origine
Contrôlée), DGC (Dénominations Géographiques
Complémentaires)
et
IGP
(Indication
Géographique Protégée). On peut citer les 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. •
Photos PRESSE AGENCE.
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Le Pradet
L’incroyable 4ème édition
du mondial de la moule !
40, 42 000, voire plus ! On ne compte plus, tellement les chiffres sont exceptionnels
et tout simplement énormes !

L

a 4ème édition du mondial de la moule a
remporté un énorme succès malgré une
météo incertaine.
Organiser un mondial de la moule au Pradet,
c'est cette idée folle qui a germé, il y a quelques
années, avec deux objectifs. Tout d'abord,
réunir les habitants autour d’un concept
familial et convivial. Ensuite, faire connaître
des produits locaux méconnus, les moules
et huîtres de Tamaris. Qui aurait pu dire que
d’année en année, cet événement deviendrait
un concept unique dans la région Sud ! Dès
les premières années, on a enregistré plus de
20 000 visiteurs pour arriver en 2021 à plus de
30 000 ! Et, cette année on dépasse les 42 000
convives et visiteurs !

Novembre 2022 - #174

Ainsi, les 7, 8 et 9 octobre, des milliers de
personnes sont parties à la découverte des
variétés de moules. Avec, pour cette 4ème
édition, encore plus de recettes pour les
déguster (recette thaïe, au Figatelli, aux
marrons, à la crème de coco, au pastis, à
la marinière, au maroilles, etc.). Et, toujours
autant de mytiliculteurs, de chefs-cuisiniers,
de restaurateurs, de cavistes, de brasseurs
et de commerçants pour vous faire apprécier
ce coquillage si savoureux ! Sans oublier les
concours et une programmation musicale,
aux accents rock, pop et rétro. Bref, une belle
réussite. Vivement 2023 ! •
Photos PRESSE AGENCE.
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Métropole
Hyères
Stéphane Rambaud : « Je suis au service de tous les administrés »

Lors de l'inauguration de sa permanence à Hyères, le député Stéphane
Rambaud a rappelé qu'il souhaitait être un parlementaire proche de ses
concitoyens.

E

n présence de ses collègues du RN élus
à l'Assemblée nationale, de nombreux
conseillers municipaux, de militants et
d'adhérents, Stéphane Rambaud n'a pas caché
sa fierté d'être élu député du Var.
« Cette permanence est un lieu de travail et de
collaboration avec les administrés de la 3ème
circonscription. Elle sera tenue par Mathieu
Ambrogio, Bruno et Annick Ducarre. C’est un
lieu d'échanges et d'écoute pour les habitants.
Elle fonctionne tous les matins de la semaine.
Toutefois, mon travail parlementaire est aussi à
l'Assemblée nationale, au sein de la commission
des Lois et de la délégation Outre-Mer ».

« Je reste un homme de terrain mais dans
l'opposition à Emmanuel Macron. Je fais partie
du groupe de travail sur la Loi de programmation
du ministère de l'Intérieur. C'est à ce titre que j'ai
interpellé Gérard Darmanin sur la question de la
réforme de la police », explique le député.
Il ajoute : « J'ai demandé à Gérald Darmanin de
s'expliquer sur la réforme et ses conséquences
pour la police judiciaire ».
Pour l'instant, le ministre de l'Intérieur n'a pas
vraiment répondu !
Stéphane Rambaud, qui a passé 37 années dans
la police en tant que commissaire, sait que le
malaise est profond.

« Ce projet vise à placer tous les services, y
compris ceux de la police judiciaire, sous les
ordres d'un directeur départemental unique
dépendant du préfet. Il inquiète les policiers mais
aussi les professionnels de justice - magistrats et
avocats. La conférence des procureurs généraux
s'est prononcée pour une suspension de cette
réforme. Le Conseil Supérieur de la Magistrature
(CMS) s’est également déclaré inquiet face à ce

projet de réforme », rappelle le député du Var.
Il ajoute : « Le directeur général, Frédéric Veaux,
auditionné à l'Assemblée, justifiait la réforme par
la complexité de la procédure pénale. Mais, c'est
la procédure pénale qu'il faudrait simplifier de
manière drastique et urgente ». C’est ce que j’ai
dit à Gérald Darmanin quand je l’ai interpellé à
l’Assemblée Nationale ». •

Parc national de Port-Cros
60 ans pour un espace naturel d'exception
Le Parc national de Port-Cros fête ses 60 ans en 2023. A cette occasion, l'équipe du Parc a prévu un
programme d'animations pour tous les publics.

L

e Parc national de Port-Cros, créé le 14 décembre 1963,
est un territoire unique qui se distingue par la qualité de
ses paysages méditerranéens, la richesse et la diversité
de sa faune et de sa flore, à terre comme en mer, et une histoire
singulière.
TERRITOIRE VIVANT
Riche de deux cœurs, les îles de Port-Cros et Porquerolles, et
d'un périmètre maritime et terrestre qui s'étend de La Garde à
Ramatuelle, le Parc national de Port-Cros accueille de nombreuses
activités professionnelles et de loisirs. Il est un territoire vivant, un
espace de rencontres, d'échanges et d'innovation.
A l'occasion de son soixantième anniversaire, le Parc prévoit un
programme d'animations pour tous les publics et partenaires.
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Toutes les initiatives en lien avec la nature, la biodiversité, le
paysage, la mer, le terroir, la vie sur les îles et le littoral, portées par
tout type d'acteurs privés ou publics, peuvent être proposées au
titre de cet appel à initiatives.
Les manifestations sélectionnées se dérouleront en 2023 sur
le territoire du Parc national (Cœurs et communes de l'aire
d'adhésion). Elles mettront en avant des valeurs ou des objectifs
partagés avec le Parc national. Les initiatives pourront être de
nature très diverses : animation à destination des scolaires,
production d'expositions, de films ou d'ouvrages, conférences,
visites guidées, projets artistiques et culturels, etc.
Elles permettront de faire de cet anniversaire une année de
convivialité, de rencontres, d'échanges et de fêtes ! •

À NOTER...

UN PROGRAMME VARIÉ
Ce programme s'attache à associer les habitants du territoire.
Les communes de l'aire d'adhésion et tous les partenaires ont
également été invités à proposer leurs projets dans le cadre
d'un appel à initiatives. Les dossiers doivent être déposés au
plus tard le 10 novembre à minuit.
Pour en savoir plus :
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/actualites/fetonsensemble-les-60-ans-du-parc-national-de-port-cros
Pour répondre à l'appel : https://vu.fr/hkOa
Renseignements : anniversaire@portcros-parcnational.fr

Vallée du Gapeau
Solliès-Pont
aVEC, militant actif d'une économie vertueuse
Le 14 octobre, à l’occasion de son assemblée générale annuelle, l’association
Var Economie Circulaire (aVEC) a remis 4 distinctions pour des actions
vertueuses en économie circulaire.

C

réée pour poursuivre les actions
entreprises par la Commission
économie circulaire du parlement varois
des entreprises de la CCI, l’association Var
Economie Circulaire (aVEC) œuvre sur le territoire
de la Métropole TPM et, plus généralement dans
le Var, avec l'ambition de faire du département
un territoire exemplaire en matière d'économie
circulaire.

« Les actions s'articulent autour de deux grandes
missions et notament par la sensibilisation sur
les impacts positifs de l'économie circulaire, et
la mise en lumière d'initiatives exemplaires », a
rappelé Christophe Kasperski, président sortant,
qui a laissé la présidence de l’association à
Laure Rossoglio, responsable RSE de l'AGPM. •
Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER...

LES 4 LAURÉATS
L’association a remis 4 distinctions à des
entreprises engagées dans l'économie
vertueuse et pour leur engagement dans
l’économie circulaire :
Histoire naturelle
Gabriel Martinerie est auto-entrepreneur
installé à Ampus. Il réalise des meubles et
objets à partir du liège récupéré dans les
forêts du massif des Maures, notamment le
liège dit "mâle" ou primaire que personne ne
récupère, et avec lequel il réalise également
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des nichoirs à oiseaux. A noter qu'il a
remporté en 2019 le prix du graphisme
des mains de Jean-Pierre Blanc de la Villa
Noailles pour un banc fabriqué en liège.
Élégance Brute
Ludovic Corseau est un artiste qui transforme
de vieilles poutres de charpentes en bois
destinées au rebut, en véritables sculptures,
totems, et meubles de grande qualité. Son
atelier se trouve à La Seyne-sur-Mer et
regorge de créations de toutes tailles.
Planète Action
Philippe Leboube, Aurore Meulins et Vincent
Gillon.
Cette association écocitoyenne basée à
Fréjus propose de multiples activités toutes
très utiles, sur les déchets et l'environnement :
prévention et information dans les écoles,
journée de cohésion pour les entreprises,
organisation toutes les semaines sur le
littoral de ramassage écocitoyens, mais aussi
transformation des déchets plastique en
objets (pinces à linge, portes clés ou encore
supports de clés USB). Une belle façon de
montrer aux plus jeunes comment un déchet
peut devenir une ressource.
Papamiam
Sonia et Jérôme Casanova sont
complémentaires. L'une cuisine le sucré
et l'autre le salé. Papamiam propose dans
sa boutique de Solliès-Pont, des plateaux
apéritifs et des cakes délicieux et très
originaux mais surtout éco-responsables,
puisque tous les emballages sont consignés
grâce à des boites conçues et adaptées à
la fois pour le transport et la présentation.
De plus, les produits qui servent à concevoir
leurs créations sont majoritairement sourcés
localement.
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
LVMH, quand le rêve façonne la réalité !

Événement mondial, présent dans 15 pays, la 5ème édition des
Journées particulières de LVMH s'est déroulée les 14, 15 et 16
octobre.

A

près quatre ans d'absence, 95 lieux
étaient ouverts au public par les 57
prestigieuses Maisons du groupe.
Elle invitait le grand public, fasciné par les
métiers d'excellence et le large éventail de leur
savoir-faire, à découvrir les sites emblématiques
du Groupe LVMH. Ces Journées Particulières
étaient l'occasion de se plonger dans des lieux
exceptionnels, dont certains ouvraient pour la
première fois leurs portes, et de découvrir leurs
secrets et histoires, rencontrer des artisans et
partager des expériences inoubliables.
CREATION DE VALEUR
Bernard Arnault, président-directeur général de,
LVMH, a avoué que le rêve façonne la réalité :
« Porteuses de rêve et de désir, nos Maisons
constituent un puissant vecteur de création de
valeur pour l'économie de leurs territoires. Leurs
activités irriguent de multiples communautés de
métiers parmi leurs fournisseurs, prestataires et
partenaires. Elles accueillent et font grandir les
talents. Elles cultivent l'innovation au service
de l'excellence, et elles agissent en pionnières
engagées de la transition écologique. Trait
d'union entre toutes les Maisons de LVMH, une

ÊTRE PLUS QUE JAMAIS
ÉMERVEILLÉ

P

our Antoine Arnault, Image et
Environnement LVMH : « Cela
fait plus de dix ans déjà que
l'émerveillement est au rendezvous avec une décennie d'émotion, de
partage et de mise en lumière des talents
et métiers qui font rayonner les Maisons
de LVMH dans le monde. Pour cette 5ème
édition, les Journées Particulières ont
pris une ampleur inédite. Parce qu'elles
sont l'occasion de célébrer le plaisir de
se retrouver, de partager des moments
uniques et empreints d'émotion, au
contact direct de créateurs et d'artisans
toujours aussi désireux de communiquer
leur passion. Mais aussi parce qu'elles
reviennent avec un programme d'une
nouvelle dimension. De nouvelles Maisons
nous ont rejoints. De nouveaux lieux rares
ont ouvert leurs portes. De nouvelles
expériences sont imaginées à la rencontre
d'œuvres, de patrimoines et de terroirs
uniques. À travers cet événement, c'est
tout le groupe LVMH qui s’est mobilisé
pour faire vivre au public des moments
inoubliables. Le temps d'un week-end,
les Journées Particulières ont célébré
nos métiers, la beauté, la nature et une
conception tout sauf futile de l'art de vivre
sous le signe du rêve et, plus encore, du
« savoir faire rêver ».
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saisit l'occasion de préserver ce cadre unique,
de constituer une équipe associant la même
ambition et la même responsabilité : bâtir un
domaine plus respectueux de la nature, de la
terre jusqu'au verre.
Cru classé de Provence, en conversion biologique
depuis 2020, Château Galoupet ambitionne
d'être un exemple éclatant de durabilité et de
produire des vins incomparables dans le plus
grand respect de l'environnement. Si le château
reste fermé pour rénovation, les visiteurs ont eu
tout de même la chance de découvrir toute la
richesse de la faune et de la flore du domaine et
d'en apprendre davantage sur les micro-terroirs
et les cépages, à commencer par le merveilleux
Tibouren. •
telle richesse humaine et créative constitue
l'essence même de nos Journées Particulières.
Désormais inscrit dans la tradition de notre
Groupe, ce rendez-vous, unique en son genre,
invite le public à la découverte de nos savoir-faire
dans toutes leurs dimensions, à la croisée de l'art
et de la technique, de la culture et de l'économie,
d'hier et de demain. C'est l'opportunité rare de
comprendre et de ressentir, sur les lieux mêmes
où la magie opère, comment artistes et artisans
façonnent les rêves qui, à leur tour, rendent notre
monde plus beau ».

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.

CHATEAU GALOUPET
Château Galoupet, à Saint-Nicolas, nous a
ouvert ses portes, pour visiter un sanctuaire de
la biodiversité avec 69 hectares de vignes et 77
hectares de bois, face aux îles d'Or, avec une vue
imprenable sur la Méditerranée.
En juillet 2019, quand Jessica Julmy, Directrice
générale des rosés de Provence chez LVMH Estates et Wines, découvre Château Galoupet,
elle imagine une belle au bois dormant ! C'est à
dire un terroir fragile, sur lequel la forêt l'emporte
sur la vigne. Un écrin de nature protégé entre
massif, salins et mer, abritant pins parasols,
chênes verts, herbes folles et arbousiers. Elle

L'ÉMERVEILLEMENT EN
PARTAGE

C

haque Maison a imaginé des
moments uniques et sur-mesure
spécialement conçus pour les
Journées Particulières. Une
invitation généreuse au sein de lieux
d'exception pour faire vivre aux visiteurs
une large palette d'expériences : visites
guidées, expositions, démonstrations,
dégustations, master classes,
conférences…
Créateurs et artisans, qui ont dévoilés
l'alchimie mystérieuse et unique de cette
fabrique du rêve, dans les lieux mêmes
où s'exerce leur passion : ateliers, chais,
caves, hôtels particuliers, demeures
familiales, boutiques historiques…
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Le Lavandou
Raphaël Dupouy : « Se battre pour la culture, une évidence » !
Avec deux entités qui se complètent, la commune offre une
culture éclectique, grâce aux talents de Raphaël Dupouy dont
on connaît la double casquette.

R

aphaël Dupouy, attaché culturel de la
Ville, travaille sous la responsabilité
de Nathalie Christien, l'élue déléguée.
Ensuite, il préside aussi le Réseau Lalan,
l'association culturelle borméo-lavandouraine,
aidé par une solide équipe de bénévoles. Une
double implication dans le monde culturel qui
permet de satisfaire les amoureux de culture, en
quête d'expositions, de conférences, de soirées,
de sorties et de rencontres littéraires.

LES 5 ANS DE LA VILLA THEO
Jusqu'au 7 janvier 2023, le centre d'art du
Lavandou, à Saint-Clair, affiche une rétrospective
sur « les 5 ans de la villa Théo ». Depuis son
inauguration en novembre 2017, le centre
s'inscrit dans le prolongement du « Chemin des
peintres », qui met à l'honneur, depuis 2008, les
artistes néo-impressionnistes ayant séjourné au
Lavandou entre 1892 et 1926. Et, dès l'entrée,
la visite commence par la projection d'un film
réalisé par Victor Carmagnole, en mai 1923, sur

les fêtes de Pentecôte d'antan entre Bormes-lesMimosas et Le Lavandou.
« Grâce à notre centre d'art, reconnu bien au-delà
du territoire communal pour sa programmation
ouverte à tous les courants, les expositions
mettent en lumière le travail d'artistes d'hier et
d'aujourd'hui. Avec tout au long de l'année, des
expositions, des conférences, des ateliers d'arts
plastiques pour adultes et enfants, des concerts »,
détaille l'attaché culturel lavandourain.
En plus de la politique municipale d'acquisitions
d'œuvres, la villa Théo bénéficie de donations qui
enrichissent ce patrimoine durable.
Parmi les œuvres présentes, on peut retrouver
les signatures d'Henri-Edmond Cross, de Théo
Van Rysselberghe, d'Emmanuel-Charles Bénézit,

de Johannès Son, de Marius Bar, d'Isidore
Rosenstock, de Guy Le Florentin, de Jacques
Berger, d'Eugène Baboulène, de Michèle
Delsaute, de Shirley Baker, de Serge Pagnol,
de Michel Alliou, de Christian Ramade, de Guy
Thouvignon, de Bernard Plossu, de Solange
Triger, d'Eric Bari, de Pascale Hemery et de
Bertrand de Miollis.
LES 25 ANS DU RESEAU LALAN
En 2022, le réseau Lalan a fêté ses 25 ans en
rendant hommage à Lalan, son égérie.
« Il fallait que nous restions motivés pour ne
pas baisser les bras devant les annulations
d'événements qui auraient pu nous faire douter
de la nécessité de se battre pour la culture. Au
contraire, la culture est plus indispensable que
jamais ! Ayons une pensée pour le sculpteur
et musicien Marcel Van Thienen, initiateur de
notre réseau, qui aurait eu 100 ans cette année.
Le souffle de leur esprit nous anime toujours »,
insiste Raphaël Dupouy en tant que président du
Réseau Lalan.
Il ajoute : « En sortant de cette période
d'incertitude, et même si l'avenir est toujours
inquiétant avec de nouvelles difficultés (crises
économique, énergétique et sociale, menaces sur
la paix en Europe, etc.), nous espérons continuer
nos actions tant au Lavandou qu'à Bormes-lesMimosas. Avec les aides financières de ces deux
communes, du Conseil départemental, nous
reprenons les rencontres littéraires, nos journées
Catherine Gide, l'atelier d'écriture, la soirée
lecture, les sorties culturelles, les projections de
films avec débats et nous poursuivons l'édition
deux fois par an de notre journal Figure Libre ». •

À NOTER...

Texte et photos Francine MARIE.

Villa Théo
265 avenue Van Rysselberghe.
Entrée libre. Ouvert du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 17 heures.
Renseignements :
04 94 00 40 50 / 04 22 18 01 71
www.villa-theo.fr
Réseau Lalan
22 rue de la Chapelle.
06 09 58 45 02
info@reseaulalan.fr
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Enfin, je mets en œuvre
ma vision de Cavalaire »

Depuis 2014, la Municipalité, sous l'impulsion de Philippe
Leonelli, le maire, a engagé une réflexion visant à redynamiser
le territoire communal, en développant l'attractivité et l'activité
économique.

P

ont été séduits par la qualité architecturale
de la proposition. « Après analyse, il apparaît
comme le candidat ayant le mieux appréhendé
le programme Cœur de Ville, au vu des critères
de sélection », précise le premier magistrat.
Ce programme représente un investissement
de 40 millions d'€, financés à 50% par des
subventions et à 50% par la Ville. L'investissement
se déroulera en plusieurs phases. Les premiers
coups de pioche sont attendus en 2024 et une
première partie (Cœur Événementiel) devrait être
terminée pour 2026.

our le maire, l'objectif est de développer
l'attrait de Cavalaire tout au long de
l'année et pas seulement durant la
saison estivale.
Il explique la démarche de la Ville : « Au-delà
de la redéfinition de l'offre événementielle et de
l'adaptation des services offerts aux habitants
de la commune, notre volonté politique se
traduit par d'ambitieux projets qui s'appuient
notamment sur l'un des trois piliers composant
le développement durable de Cavalaire, c'est à
dire le Cœur de Ville, évidemment sans négliger
les deux autres, la Maison de la Nature et le
port ».
GRAND BONHEUR
Philippe Leonelli ajoute : « Il faut se rappeler
que la Ville était dans une situation financière
extrêmement difficile lorsque j'ai été élu maire en
2014. Le préfet nous avait placé dans le réseau
d'alerte et on a dû assainir les finances, ce qui
nous a demandé près de 5 ans. Aujourd'hui, nous
pouvons proposer des projets aux Cavalairois,
des projets que nous avions promis pendant
la campagne électorale et que vous voulons
concrétiser.
Pour moi, c'est un grand bonheur de voir enfin
les choses aboutir, c'est à dire ma vision de
Cavalaire, en mettant en œuvre nos trois projets :
Cœur de Ville, Maison de la Nature et le port.
Il faut noter également que nous allons réaliser
ces projets alors que nous subissons, depuis
plusieurs années, la baisse des dotations de
l’État. L’État ne nous aide plus autant qu'il le faisait
il y a quelques années. Pourtant, la commune a

conservé les mêmes obligations, mais nous
avons moins d'argent pour les exercer. Malgré
tout, nous réussirons nos projets car nous aurons

des financements en provenance de l'Europe, de
la Région, du Département et aussi de l’État ».
Le pilier économique central reste le
redéploiement des infrastructures portuaires,
intitulé « Projet Ecobleu ». Sur l'aspect
environnemental, la Ville s'appuie sur le
projet de la Maison de la Nature, dénommée
l'Usine. Enfin, le projet social est donc centré
sur le programme « Cavalaire de Ville ».
PRÉ-PROGRAMME
Examiné lors du Conseil municipal du 20
octobre, le projet a longuement été détaillé
par le premier magistrat : « Le site comprend
l'ancien stade de Cavalaire, c'est à dire
l'actuel parking du centre-ville, la place du
marché, la place Jean Moulin, la salle des
fêtes et les alentours, et les axes qui relient
ces sites aux autres pôles d'activités, soit
une surface de 32 000 m2 ».
Sur cette base, un pré-programme a été
établi par le biais d'un marché d'assistance
à maîtrise d'ouvrage et attribué à un
groupement d'entreprises. 70 projets
avaient été proposés à la Ville et 4 ont été
retenus par les élus.
Au final, ce sont les Ateliers du Pont
(candidat N°2) qui l'ont emporté. Les élus
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500 PLACES DE PARKING
Concrètement, le projet comprend un volet bâti
(6 725m2) avec la création d'équipements à
vocation multiples (spectacles, cinéma, musique,
animations culturelles et associatives), une
grande salle de concert, la plus grande du golfe
de Saint-Tropez, des activités économiques, et
d'autres dédiées à l'enfance, à la petite enfance
et au sport.
Le programme inclut également un volet
économique et commercial (3 700 m2) avec la
création d'emprises commerciales et tertiaires.
Enfin, il prévoit la création d'un parking souterrain
(12 500m2) sur deux niveaux (500 places), la
réinstallation du marché, des aménagements, un
square, des boulodromes, une place piétonne et
une qualité paysagère exceptionnelle. A ce sujet,
les élus seront particulièrement vigilants.
« S'agissant de la qualité architecturale,
paysagère et urbaine, il s'agit d'un projet aux
dimensions harmonieuses, avec un travail en
profondeur sur l'architecture et les matériaux
méditerranéens. Tout en respectant une
authenticité, il apporte la modernité nécessaire
à une écriture architecturale contemporaine pour
un projet neuf.
Par ailleurs, les différents bâtiments sont bien
conçus et respectent en tout point les exigences
programmatiques. Les espaces extérieurs
permettront une circulation fluide et aisée, les
déplacements et les interactions avec d'autres
quartiers de la commune sont également bien
pensés, notamment la liaison avec le port.
Enfin, concernant la qualité environnementale,
la recherche de la luminosité des bâtiments
fonctionne avec l'impératif de protection
contre l'inconfort thermique, surtout l'été. Le
groupement qui a été retenu par la Ville est
le seul à proposer la préservation des arbres
existants, ce qui permet de respecter au mieux
la biodiversité déjà présente tout en permettant
aux espaces publics d'être ombragés dès la
livraison du programme, sans avoir à attendre
trop longtemps la pousse des arbres », conclut
le maire. •

Cœur du Var
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Le Luc-en-Provence
Succès pour la journée à la ferme !

Pour le premier jour des vacances scolaires, la Ville a offert une évasion à la ferme
pour les enfants et leurs parents.

G

râce à la présence de très
nombreux exposants et de la ferme
pédagogique de Pignans, plus de
2 000 personnes ont participé aux nombreuses
animations, proposées tout au long de la
journée.
Ravie du succès rencontré par cette journée,
Sandrine Roger, adjointe au patrimoine et
aux traditions, a rappelé que cet événement
s'inscrivait dans les traditions et le patrimoine
du territoire : « Il a permis aux habitants de
se reconnecter à l'essentiel au contact des
animaux. C'était une bouffée d'oxygène à l'état
pur » !
Pour s'en convaincre, il suffisait de voir la
joie qui se lisait sur les visages des enfants.
Ces derniers ont profité des balades à poney
offertes par la Ville. Et, ils ont aussi approché
les animaux de la ferme (veau, vache, cochon).

Devant une telle joie, on en déduit que cette
journée a été un vrai rayon de soleil pour les
visiteurs qui réclament, déjà, une édition en
2023 !
« Depuis le début de l'année, notre commune
a proposé de très nombreuses animations.
Le programme de festivités est très apprécié
par les Lucoises et les Lucois et de nombreux
visiteurs des communes avoisinantes », s'est
félicité Dominique Lain, le maire, à l'heure du
bilan.
Tout au long de l'année, le calendrier des
festivités affiche près de 150 événements.
D'autres rendez-vous sont à venir, avec
l'arrivée des fêtes de Noël qui démarrent le 25
novembre avec le lancement des illuminations
et le marché de Noël. •
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