
Gastronomie

Salon des Maires du Var :
Sous le signe de la transition écologique 

• La Cave des Vignerons Londais fête Noël ! •

François de Canson :    
« La Londe, c'est le choix
du cœur » !

Christian Simon :
« Le Centre de Gestion

du Var, un outil au service 
des collectivités »

de la porte des maures à la méditerranée

la gazette duVar
Novembre 2022

#175



Comment en sommes-nous arrivés là  ? 
Pour assurer son indépendance, le 
général de Gaulle a œuvré pour que la 

France ait une autonomie énergétique. Mais, ces 
40 dernières années, l’Europe et la gauche, avec 
la complicité objective de tous les présidents, 
surtout Hollande et Macron, ont détricoté, 
inlassablement, ce que de Gaulle avait mis en 
place.
Aujourd'hui, le « quoi qu'il en coûte » est devenu 
un bouclier tarifaire. Mais pour les Français, la 
hausse des prix, entre le deuxième trimestre 
2021 et le deuxième trimestre 2022, a pour 
conséquence, sans bouclier tarifaire, une 
hausse de plus 46 % pour le carburant, 105 % 
pour le gaz et 37 % pour l’électricité !
Cet hiver, seuls 40 gigawatts pourront être 
produits pour une capacité de 61 gigawatts. 
D’ici la fin de l’année, EDF doit remettre une 
vingtaine de réacteurs en marche. Et pour ce 
faire, il doit faire venir des soudeurs américains !
En attendant, le prix du MWh va atteindre plus de 
1 000€ fin décembre. Le gaz, qui ne représente 
que 20 % de l'énergie, affecte à 100 % les 
factures d’électricité des entreprises françaises.
Pourquoi un tel gâchis  ? Tout d'abord, les 
responsables politiques n’ont pas donné les 
moyens à EDF pour sa gestion. Électricité 
de France porte également de lourdes 

responsabilités, notamment le retard de 
Flamanville et l'arrêt des centrales, beaucoup 
plus long que dans d’autres pays.
Depuis les années 70, la France sait qu'elle n'a 
pas pétrole, pas de gaz. Elle était censée avoir 
des idées. Aujourd'hui, elles font cruellement 
défaut ! Combien de palabres avant de remettre 
en marche la filière nucléaire, de retrouver les 
compétences perdues depuis trente ans, à cause 
d'un laisser-aller coupable, par négligence et 
par un aveuglement politique et économique.
Des interrogations restent en suspens. Le 
parc actuel peut produire de l'électricité pour 
combien de temps encore ? Quels moyens de 
production vont succéder aux centrales bientôt 
en fin de vie ?
Face à la hausse des prix de l'énergie, le 
Gouvernement a annoncé, le 27 octobre, un 
renforcement des aides aux entreprises, aux 
collectivités et aux associations. Pour les 
entreprises, les dispositifs vont être adaptés 
selon la taille et les difficultés rencontrées. 
De son côté, la Commission de régulation 
de l'énergie (CRE), autorité administrative 
indépendante créée en 2000, chargée de veiller 
au bon fonctionnement du marché de l'énergie, 
a publié un référentiel des prix de l’énergie, 
destiné aux PME et aux collectivités de moins 
de 250 agents et de moins 50 millions d’€ de 

budget, en cours de renouvellement de leur 
contrat.
La CRE a informé les PME et collectivités que 
de nombreux fournisseurs vont diminuer leurs 
offres incluant le tarif ARENH (Accès Régulé à 
l’Électricité Nucléaire Historique), fin novembre. 
L’ARENH est la part qu’EDF propose aux 
consommateurs à un prix régulé, à ce jour 10 
fois moins cher que le prix du marché.

D’où le conseil de conclure un contrat pour 2023, 
avant le 21 novembre, pour avoir l’assurance 
d’obtenir le tarif ARENH.
Finalement, l’Europe taxe les bons élèves qui 
produisent de l’électricité avec du nucléaire ou 
de l’hydroélectrique pour subventionner ceux qui 
achètent du gaz pour produire de l’électricité ! 

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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La Londe-les-Maures

François de Canson : « Je suis de droite et mon ADN
est et restera à droite »

Comme il l'est depuis 2008, François de Canson sera toujours 
aux côtés des Londaises et des Londais pour continuer à 
construire un avenir prospère, une ville chaleureuse, attentive à 
tous, à ses enfants et ses aînés.

M ais, suite à sa démission du Conseil 
municipal, les électeurs sont appelés 
à retourner aux urnes en janvier 

prochain.

François de Canson
s'explique dans
La Gazette du Var.

Dans quel état d’esprit êtes-vous ?
François de CANSON. L’élection municipale est 
une élection locale, c’est la rencontre entre un 
homme, une équipe et la population, au service 
d’un projet. Les Londaises et les Londais me 
connaissent, ils savent que j’ai toujours tenu 
mes engagements. Fidèle à mes convictions et 
à mes valeurs, je conduirai une liste républicaine 
et d’intérêt local, divers droite et composée de 
Républicains ou sympathisants. C’est ensemble 
et rassemblés que nous continuerons à œuvrer 
au bien-vivre des Londais et à embellir notre 
cadre de vie au-delà des divergences d’opinions 
nationales. Je suis de droite et mon ADN est et 
restera à droite. Dès l’âge de 16 ans, j’ai toujours 
adhéré au même parti politique depuis mon 
engagement au RPR. À l’élection présidentielle, 
j’ai pensé que Emmanuel Macron était le mieux 
placé pour continuer à diriger la France dans 
le moment de crise que traverse l’Europe. Cela 
ne fait pas de moi un membre de la majorité 
présidentielle et pour rappel, je n’adhère 
depuis à aucun parti politique. Les Londaises 
et les Londais peuvent être assurés que je serai 
toujours à leurs côtés, comme je le suis depuis 
2008, pour leur offrir un avenir que je souhaite 
prospère pour chacun d’eux, pour une ville 
chaleureuse, attentive à tous, de ses enfants 
à ses aînés, avec comme credo : « ne laisser 
personne au bord du chemin ».

Quelle sera votre feuille de route ?
FC. Ma feuille de route est claire : la proximité 
d’abord ! Je m’attache à toujours prendre des 
mesures qui aident les Londais à vivre heureux 
dans une ville plus belle. C’est cette proximité qui 
me permet de faire avancer notre ville comme je 
m’y étais engagé, dans l’application des valeurs 
de bon sens et d’implication permanente que je 
prône depuis 14 ans. La proximité c’est aussi, 
par exemple, l’ouverture d’une Maison France 
Services pour faciliter les démarches des citoyens 
et des usagers auprès des administrations. La 
proximité, c’est également la sécurité pour tous. 
Nous adaptons en permanence nos méthodes 
et nos moyens avec des horaires de présence 
de la police municipale étendus, une présence 
de proximité forte de 14 hommes et femmes, 

l'achat de véhicules neufs et d'équipements 
performants, une vidéoprotection étendue à 54 
caméras…
La proximité, c’est veiller à l’épanouissement de 
nos petits accueillis dans des écoles de qualité. 
C’est veiller au bien-être de nos aînés qui sont 
choyés par un CCAS qui propose des activités de 
loisirs, des ateliers santé...

Quels sont vos projets pour ces trois 
prochaines années ?
FC. Tout d’abord, n’oublions pas ce qui a été 
réalisé ! Avec détermination, nous avons mis en 
place une politique active et efficace qui a porté 

ses fruits. Un immense travail de redressement 
des finances a été entrepris. Aujourd'hui, tous 
les voyants sont au vert. Il est bon de rappeler 
que nos investissements ont été sans précédent : 
110 millions d’€. Que nous avons su mobiliser 
les subventions de l’État, du Département et de 
la Région. Jamais, notre Ville n’a autant profité 
d’une gestion aussi rigoureuse et maîtrisée 
des deniers publics. Nos investissements ont 
été dynamiques avec des projets nombreux et 
adaptés aux attentes des Londais. 

Permettez-moi quelques rappels :
• Une nouvelle gendarmerie
• La reconstruction de l’école Antoine-Bussone
• Les constructions de logements aidés ou en 
accession à la propriété
• Le Parc de La Brûlade
• Le réaménagement du centre-ville
• De nombreuses routes rénovées
• La rénovation de deux lotissements par an

• Un pôle nautique
• Un Office de Tourisme
• Le grand gymnase
• La nouvelle Maison des Associations
Et bien d’autres réalisations, que les Londais 
connaissent et dont ils profitent tous les jours.

Quant à nos projets à venir :
• Je pourrais vous parler de la renaissance du 
cinéma à la baie des Isles qui sera opérationnel 
au mois de septembre ;
• La rénovation des voiries des lotissement des 
Hauts de La Décelle, les Jardins de La Décelle 
et Les Mimosas, dès le mois de janvier, avec la 

pose de nouveaux 
luminaires répondant 
aux normes de basse 
c o n s o m m a t i o n 
énergétique.
• L’arrivée d’une 
enseigne Lidl en lieu 
et place de la surface 
commerciale, située 
en contrebas du 
rond-point de la 
Poste.
• Le retour de 
Naval Group aux 
Bormettes avec le 
r é a m é n a g e m e n t 
du front de mer 
et la création de 
nombreux emplois.
• Le lancement 
d’études pour la 
construction d’une 
maison médicale 
qui sera située sur 
la place Camoin, en 

face de la nouvelle Maison des Associations.
Mais je voudrais insister sur un point : je veux 
davantage de nature en ville pour répondre au 
défi du réchauffement climatique et pour le bien-
être des habitants. Nous avons besoin, en ville, 
d’espaces publics végétalisés, des espaces de 
fraîcheur et de repos à proximité de là où l’on 
habite. Et c’est dans cet esprit que j’ai initié la 
plantation de plus de 1 200 arbres en Ville, une 
opération financée à 80 % dans le cadre du 
plan climat « Une COP d’Avance », décidée par 
le président de la Région. Nous travaillons à la 
création d’un grand îlot de verdure à proximité de 
la place Allègre, dans le prolongement du Jardin 
des Citoyens de l’Europe.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur le 
retour de Naval Group aux Bormettes ?
FC. Le retour de Naval Group à la Londe-les-
Maures, 30 ans après le triste tour de clef de 

1993, est un signe fort pour notre ville, notre 
département et notre région.
Accueillir le Centre européen leader du drone 
sous-marin, des systèmes autonomes et de 
l’intelligence embarquée est une chance pour 
notre Commune et représente un investissement 
de 140 millions d’€ pour Naval Group. Ce retour 
verra aussi la création d’un hôtel en bord de mer 
et d’infrastructures sportives pour les Londais, 
tout comme le réaménagement du front de mer 
redessiné en belle promenade pour le bonheur 
de tous. Je resterai attentif à ce que le retour de 
ces activités de haute technologie soit porteur de 
progrès et de bien-être pour notre commune et 
pour ses habitants. Depuis 14 ans, j’y ai toujours 
cru. Depuis le début de mon mandat, je me suis 
battu pour une issue favorable à la réouverture 
de ce site magnifiquement situé de 22 ha. J’ai 
systématiquement éloigné tout projet immobilier 
dénué de valeur ajoutée et toute construction 
spéculative. L’identité d’exception de notre 
commune est non négociable. Aujourd’hui 
comme demain, je travaillerai sans relâche 
pour continuer à faire de La Londe la plus belle 
commune du Var ! •

Pourquoi les Londaises et les 
Londais doivent-ils retourner aux 
urnes ? Ce que dit la loi...

En tant que suppléant du président du 
Conseil départemental du Var, et alors 
que celui-ci a été déclaré inéligible 

par le Tribunal Judiciaire de Toulon, le 7 
octobre, François de Canson est devenu, 
de ce seul fait, Conseiller départemental. 
L’article L46.1 du Code électoral, l’oblige 
à conserver ce mandat de Conseiller 
départemental et à faire le choix entre son 
mandat de Conseiller régional et celui de 
Maire.
Le vice-président de la Région explique : 
« Après mûre réflexion, il m’est apparu 
qu’il était impossible de renoncer à ma 
Ville, et pour cause ! J’ai ma Ville et chacun 
d’entre-vous profondément ancrés au 
cœur, et ce depuis toujours. La Londe, c’est 
ma Ville, c’est ma passion et c’est cette 
passion qui me conduit à améliorer votre 
cadre de vie, et personne ne peut nier 
qu’il fait bon vivre à La Londe. Impossible 
également de renoncer à la Région qui, 
subventionne nos réalisations et nos 
investissements, et qui me permet de 
poursuivre mon action sur des dossiers 
primordiaux dans l’intérêt du territoire telle 
que la Guerre du Feu ».
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Salon des Maires du Var

Sécurité civile

Hubert Falco : « La transition écologique ne doit pas être punitive » 

 « Un effort de simplification s’impose » !

Le 4 novembre à Draguignan, lors de l’assemblée générale des Maires du 
Var, Hubert Falco a évoqué le dérèglement climatique, l’amplification des 
phénomènes météorologiques extrêmes, les incendies, les inondations, les 
tempêtes, la sécheresse, bref tous les éléments constitutifs du changement 
climatique observé par les scientifiques.  

T outefois, le président de la Métropole 
TPM se veut lucide : « Ne nous trompons 
pas, la situation est très périlleuse 

chez nous aussi et les défis que nous 
avons à relever sont immenses. Aucune 
de nos villes, aucun de nos villages ne 
sera épargné par ces difficultés et elles 
nous appellent, nous, les Maires, à la 
raison et nous rappellent plus que jamais 
les responsabilités qui sont les nôtres. 
Ce monde qui change et qui souffre nous 
oblige à faire face à des enjeux inédits et à 
remettre en question notre manière d’être 
et de faire, notre modèle de développement, 
nos pratiques, nos usages ».

TRANSITION CONSENSUELLE
Pour l'ancien ministre, la France doit 
mettre en place une transition à la 
fois environnementale, énergétique, 
numérique, économique et sociale et elle 
n’a pas le droit de se tromper.
«  Attendue et souhaitée par nos 
concitoyens, cette transition doit être 
consensuelle, juste et équitable pour être 

acceptée par l’ensemble des Français. Elle doit 
naître de l’échange et du dialogue et elle doit 

concerner l’ensemble de nos territoires. Cette 
transition doit être conduite dans un esprit 
volontariste et positif. Elle ne doit pas être subie, 
imposée. Elle ne doit pas être technocratique, 
punitive et dogmatique. Elle ne doit pas être 
résignée. Au contraire, elle doit être enthousiaste 
et porteuse d’espoir. Elle doit être collective, 
déterminée et responsable », a insisté le maire 
de Toulon !

Sans doute, Hubert Falco pense-t-il à la mise 
en place repoussée à 2025 de la ZFE sur 
la Métropole TPM qui va exclure 50% des 
automobilistes varois à un accès par la route à 
Toulon et à ses communes limitrophes. Bref, il 
faut garantir une bonne qualité de vie, proposer 
un nouveau mode de vie, certes différent, mais 
dans lequel les Français doivent se retrouver. 
Cette transition ne doit pas être synonyme de 

déclin mais au contraire de développement, 
un développement vertueux, soucieux 
de l’avenir, producteur de richesses, 
respectueux de notre planète. 
Selon le président des Maires du Var, cette 
transition doit répondre à un double enjeu : 
«  Elle doit mettre en place les moyens 
nécessaires pour ralentir le processus 
de réchauffement climatique mais elle 
doit également adapter notre pays aux 
conséquences d’ores et déjà induites par 
ce réchauffement climatique.
Ce double enjeu, nous, les Maires, c’est au 
quotidien que nous devons le conjuguer 
avec d’autres objectifs : l’anticipation, 
la prévention, la protection et le 
développement. Pour réussir cet immense 
défi, cette transition doit être participative 
et impliquer tout le monde : chacun doit 
jouer son rôle », a conclu Hubert Falco. •

Photo Philippe OLIVIER.

Lors de la cérémonie en hommage aux combattants du feu, Emmanuel 
Macron a réaffirmé la nécessité de mettre en place une stratégie 
nouvelle en matière de sécurité civile. Une tâche qu'il a confiée à 
Hubert Falco. 

L e président a également insisté sur la 
nécessité de simplifier l’organisation 
et les dispositifs existants, les 

comparant à un véritable maquis de 
dispositions et d’organismes dont la 
complexité est souvent source de contraintes 
et de frein à l’efficacité. 

APPROCHE GLOBALE
« Nous les Maires, pour y être confrontés au 
quotidien, il est incontestable qu’un effort de 
simplification s’impose ! Ce sont là, autant 
d’enjeux sur lesquelles il nous faut réfléchir, 
dialoguer et toutes vos contributions 
seront les bienvenues. Je souhaite que nos 
communes, notre département et notre 
région Sud, deviennent territoire Pilote en ce 
domaine », a lancé Hubert Falco. 
En effet, le Var est l’un des départements 
les plus concernés de France pour ce qui 
concerne les risques majeurs et dispose du 

potentiel, de l’histoire, de l’expérience, de 
l’expertise et des hommes pour être force de 
proposition.
Hubert Falco a dévoilé quelques pistes de 
réflexion : « Je pense à une approche plus 
globale et plus intégrée de la sécurité civile. 
À la possible déconcentration de moyens 
nationaux vers l’échelon régional, en 
matière d’observatoire Météo des risques, 
de formation et d’information, d’ingénierie, 
de recherche et développement, de 
redéploiement de moyens … Je pense 
également à un développement de la culture 
du risque, se traduisant par une formation 
des élus au début de leur mandat, mais aussi 
à un enseignement et à une sensibilisation 
des enfants à l’école dès leur plus jeune âge. 
En termes de mutualisation, des partenariats 
doivent être davantage développés avec le 
secteur privé, les entreprises et le monde 
agricole », a détaillé le maire de Toulon.

SOLITUDE DES MAIRES
Le chargé de mission d'Emmanuel Macron 
souhaite apporter des réponses à la solitude 
des maires confrontés aux crises.
«  Cette solitude, aujourd’hui elle existe et 
elle est inacceptable ! Avant, pendant et 
après les catastrophes, les maires doivent 
être davantage accompagnés. Je pense 
au renforcement du couple Préfet /maire, 
surtout pour les petites communes. Je 
pense à un outil d’ingénierie pour les aider à 
élaborer et à réviser leur plan de sauvegarde, 
à un référentiel de gestion des crises et à 
une cellule d’appui et d’assistance lorsqu’ils 
sont confrontés à une catastrophe. Enfin, sur 
le plan juridique, dans le domaine sensible 
des risques majeurs, il faut mettre fin aux 
injonctions contradictoires et faire en sorte 
que les mesures prises par les maires pour 
prévenir les risques ne soient plus contrariées 
par des considérations fantasques  », a 
prévenu le président de TPM. •

Photo Philippe OLIVIER
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var

Christian Simon : « Le Centre de Gestion,
c’est un savoir-faire au service des collectivités »

Le jeudi 3 novembre à Draguignan, le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Var, en tant que partenaire 
de l'Association des Maires du Var, a présenté ses missions et 
expertises aux élus varois, à l'occasion du Salon des Communes 
et des Intercommunalités du Var.

L es missions d'un Centre de Gestion 
sont doubles. On trouve, d'une part, les 
missions obligatoires définies par la loi. 

Et de l'autre, les missions dites « facultatives ». 
«  Ces dernières sont décidées par le conseil 
d'administration du Centre de Gestion et 
visent répondre de manière plus efficace aux 
interrogations et problématiques rencontrées 
par les collectivités et les établissements publics 
en matière de ressources humaines », rappelle 
Christian Simon, le président du Centre de 
Gestion du Var.

POLITIQUE VOLONTARISTE
Le président et maire de La Crau ajoute : « Ces 
missions optionnelles constituent une politique 
volontariste du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Var. En se dotant d'un 

Centre de Gestion fort, avec un champ de 
compétences le plus élargi possible - dans le 
respect de la loi - le conseil d'administration 
de l'établissement public affiche sa volonté de 
proposer à ses partenaires une grande palette 
d'outils afin de les accompagner au plus près 
dans leur mission de service public ». 
Ainsi, durant le Salon des Communes et des 
Intercommunalités du Var, les agents du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Var ont présenté leurs missions se déclinant 
dans plusieurs domaines, notamment l'emploi 

public (Intérim territorial, conseil en organisation, 
conseil en recrutement, conseils aux candidats, 
aide au recrutement, plan de formation).
En outre, l'institution agit également en matière 
de prévention et santé au travail ce qui recouvre 

notamment la médecine préventive, le conseil 
et inspection en santé et sécurité au travail, 
l'évaluation des risques psychosociaux et une 
aide à la gestion de conflits au travail ».
De plus, le Centre de Gestion s'occupe de 
la rémunération et de l'archivage, ce qui se 
traduit par du conseil en rémunération et paie à 
façon, un diagnostic et classement des archives 
(récolement réglementaire, traitement…)
Enfin, le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Var prend aussi en 
charge le handicap au travail, à travers le 
dispositif de promotion des fonctionnaires en 
situation de handicap, ou de titularisation des 
apprentis en situation de handicap avec le 
contrat d'apprentissage public. •

Photos Vincent di SERIO et Philippe OLIVIER.

À NOTER... 
L'ensemble de ces missions sont présentées 
sur le site Internet du Centre de Gestion du 
Var : www.cdg83.fr et l'actualité des services 
sur la page Facebook de l'établissement. 
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La Seyne-sur-Mer

Les métiers de la sécurité et de la défense plébiscités
par les candidats

Du 24 au 28 octobre, de nombreux événements étaient 
organisés dans la région pour faire découvrir un secteur aux 
acteurs multiples.  

A rmée de terre, Marine nationale, Armée 
de l'air, police, gendarmerie, pompiers, 
administration pénitentiaire ou sécurité 

privée, tous les acteurs étaient mobilisés pour 
faire connaître leurs opportunités de carrière.
«  Les métiers de la défense sont très divers 
et accessibles du CAP au Bac+5. Le secteur 
présente de réelles opportunités pour les jeunes 
qui souhaitent s'engager mais aussi pour tous 
les professionnels qui cherchent un emploi 
civil  », rappelle Chrystèle Diebold, experte 
régionale pour Pôle emploi.
Elle ajoute  : «  La défense-sécurité recouvre 
les activités de protection des sites et des 
personnes mais c'est également plus de 400 
métiers proposés par les différents corps 
d'armées y compris dans le civil. Le secteur de la 

sécurité privée se développe autour de la vidéo 
surveillance et de la sécurisation des grands 
événements sportifs ou culturels. Conditions 
d'exercice, concours, formations et recrutements 
étaient donc au programme de ce temps fort » !  

FORUM DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE
Ainsi le 15 octobre, à La Seyne-sur-Mer, la 3ème 
édition du Forum des métiers de la défense et de 
la sécurité, dans la galerie du centre commercial, 
a rencontré un grand succès de fréquentation. 
Grâce à la présence de nombreux intervenants 
(CIRFA de Toulon, Armée de terre, Armée de 
l'Air, Marine nationale, police municipale, 
police nationale de La Seyne-sur-Mer, 
gendarmerie, représentée par l'équipe en 
charge du recrutement, et cellule de la réserve 

opérationnelle de la gendarmerie), les candidats 
à un futur métier avaient le choix  », raconte 
Nicolas Moulin, qui représentait l'Association 
des Collectionneurs pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie 
(ACSPMG).
Quoi de mieux qu'un lieu de grande affluence 
pour effectuer une campagne de recrutement au 
sein des différentes institutions ! 
« Cette journée a été l'occasion d'échanger sur 
les différentes professions, avec un discours de 
recrutement bien rodé. Vidéo, documentation, 
liens via les QR codes à l'appui, les arguments 
n'ont pas manqué pour les intervenants. Une 
édition 2022 réussie », ajoute Nicolas Moulin.
Puis, le 24 octobre à Six-Fours-les-Plages, le 

public était invité à découvrir le métier d'agent 
de télésurveillance droniste. L'entreprise Cors 
Online a présenté ce métier qui évolue avec 
une nouvelle réglementation et a proposé des 
parcours de formation pour devenir pilote de 
drone.
Enfin, le 26 octobre à Toulon, le forum Toulon 
Défense Event s'est tenu au Palais des sports. 
4 000 postes sont à pourvoir dans les ministères 
des armées, de l'intérieur et de la justice. 
C'était le premier forum de recrutement de 
civils et militaires organisé en région Sud, avec 
la participation des trois corps d'armées, des 
marins pompiers, de la police, de l'administration 
pénitentiaire, de la gendarmerie, de la légion 
étrangère, de l'industrie aéronavale et de la 
sécurité civile. •

Nicolas TUDORT - Photos ACSPMG.
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Élargissement de l'A57
Un nouveau pont à 3 voies à Sainte-Musse

Mise en service à la fin des années 60, la capacité de l’A57 
comme celle de ses échangeurs est devenue insuffisante. Le 
chantier de l'élargissement va améliorer les conditions de 
circulation.

A ujourd'hui, l’A57 constitue un 
maillon majeur de la traversée de 
l’agglomération toulonnaise, ainsi 

que de l’accès Est de Toulon en provenance de 
Hyères via l’A570 et de Nice via l’A8. La capacité 
de cette infrastructure, majoritairement à 2×2 
voies, comme celle de ses échangeurs est 
insuffisante. Dans le cadre du Plan de Relance 
Autoroutier, VINCI Autoroutes a été chargé par 
l’État de mener les études jusqu’à l’obtention de 
la déclaration d’utilité publique (DUP). 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
« Le projet, mis en œuvre par VINCI Autoroutes, 
représente un budget de 600 M€, entièrement 
financé par VINCI Autoroutes avec 300 M€ pour 
les travaux d’élargissement et 300 M€ dédiés 
à la reprise d’exploitation du tunnel avec une 
gratuité de la section maintenue  », rappelle 
Michel Castet, directeur des opérations de 
l’élargissement de l’A57. 
Il ajoute  : «  L’enjeu dépasse la simple 
reconfiguration autoroutière de l’A57 et 
s’inscrit dans une démarche plus globale 
de recomposition urbaine de la métropole 
toulonnaise. Il contribue au développement du 
territoire et de son attractivité ».
Ainsi, en juin dernier, le secteur de Sainte-Musse 
(Toulon - La Garde - La Valette-du-Var) a l’objet 
de travaux hors norme avec la pose des poutres 
de la charpente métallique du pont provisoire, 
suivie en août de la mise en service de cet 
ouvrage provisoire. 
« Cette opération spectaculaire a mobilisé plus 
de 50 personnes et deux grues de 750 tonnes 
chacune. Et, début octobre, Vinci Autoroute a mis 
en circulation le nouveau pont définitif à trois 

voies, dans le sens Toulon – Nice  », ajoute le 
directeur des opérations.

SECTEUR CONTRAIGNANT
Sur cette section, la vitesse reste limitée à 
50/h. Depuis, les travaux de l’élargissement 
de l’autoroute se poursuivent à bon train 
sur le quartier de Sainte-Musse, secteur 
particulièrement contraignant. 
Michel Castet explique  : «  Sainte-Musse 
est sans aucun doute le secteur le plus 
compliqué à gérer avec la présence d’une forte 
concentration d’habitation mais également 
de la voie SNCF. Travailler au-dessus des 
voies ferroviaires nécessite la fermeture des 
voies, des négociations et une planification 
complexe. Depuis un an, nous travaillons à la 
déconstruction de l’existant et à la construction 
du premier pont dans le sens Toulon-Nice. Nous 
allons poursuivre la démolition de l’existant et 
passer au second pont qui assurera la circulation 
dans le sens Nice-Toulon. Nous devrions mettre 
en service ce second ouvrage d’ici une année. 
Une fois ces réalisations terminées, nous nous 
attaquerons aux bassins de rétention d’eau, aux 
parkings des bus, etc. ». •

Photos VINCI Autoroutes.

À NOTER... 
LE PROJET D’ÉLARGISSEMENT DE L’A57 :
Elargir à 2×3 voies de la section qui s’étend 
de la sortie du tunnel de Toulon jusqu’à la 
bifurcation A57/A570,
Reconfigurer les échangeurs de Benoît 
Malon, La Palasse, Le Tombadou, Les 
Fourches et La Bigue,
Aménager une voie réservée pour faciliter la 
circulation des transports en commun.
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20ème édition des Coulisses du BTP

Plus de 400 visiteurs découvrent les chantiers du BTP
Le 13 octobre, VINCI Autoroutes, NGE et la Fédération du BTP 
du Var ont ouvert leurs chantiers pour la 20ème édition des 
« Coulisses du BTP ».

O pération de séduction afin de susciter 
des vocations, cette journée a proposé 
à un public de jeunes collégiens, 

lycéens et d'étudiants de rencontrer les acteurs 
du bâtiment et des travaux publics pour découvrir 
les métiers et les coulisses de certains chantiers. 
C'est la raison pour laquelle, VINCI Autoroutes 
a choisi d'ouvrir le chantier d'élargissement de 
l'A57, opération hors-norme en cours dans le Var.
Les 13 et 14 octobre, la Fédération du BTP du 
Var a décliné la 20ème édition en ouvrant 5 sites 
au public dans le département dont celui de 
l'élargissement de l'A57 à Toulon. 
« Cette opération nationale propose aux jeunes 
collégiens et lycéens de faire découvrir des 
chantiers et les métiers associés. Cette édition a 
compté 400 visiteurs (380 jeunes et une vingtaine 
d’accompagnants), répartis sur 5 chantiers et un 
atelier d'entreprise. La volonté de la fédération et 
des entreprises est de montrer la diversité des 
réalisations, la richesse de leur savoir-faire et 
d'inciter les jeunes à s'orienter dans cette filière 
d'avenir, quel que soit leur parcours scolaire  », 
indique Cyril Bolliet, secrétaire général de la 
Fédération du BTP du Var.
Ainsi, VINCI Autoroutes et le groupement 

d'entreprises NGE ont accueilli des élèves de 
3ème prépa-métiers du Lycée Professionnel 
Georges Cisson de Toulon et des étudiants en 
BTS Travaux publics du Lycée Professionnel 
Golf Hôtel de Hyères. Ainsi, ils ont pu, pendant 
quelques heures, intégrer les coulisses du 
chantier d'élargissement, connaître ses métiers 
et échanger avec les professionnels. •

Photos BTP du Var, Elite Drone et Philippe OLIVIER.

À NOTER... 
Cette année dans le Var, les sites ouverts 
avec leurs entreprises d’accueil étaient 
les suivants :
• L’élargissement de l’A57 à Toulon, avec 
VINCI AUTOROUTES et NGE – GUINTOLI ; 
• Chantier Montsabert (40 logements) à Six-
Fours-les-Plages, avec BEC CONSTRUCTION 
PROVENCE ; 
• Les terrasses de la gare au Cannet-des-
Maures, avec OCSUN ; 
• Base logistique Intermarché sur la ZAC 
Nicopolis à Brignoles, avec GTPV ; 
• Domaine Victoria (logements) à Puget-sur-
Argens, avec SOGETRA ; 
• Atelier de menuiserie à La Garde, avec B 
AGENCEMENT. 
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FACE Var

Parlement Régional de la Jeunesse

Une nouvelle page pour « Les entreprises s'engagent dans le Var »

124 jeunes ambassadeurs en Région Sud

Le 20 octobre au stade Victor Marquet de La Seyne-sur-Mer, le club « Les 
entreprises s'engagent dans le Var  » a organisé le grand temps fort du 
lancement de la saison 2022 - 2023.  

C et événement a donné un coup de 
projecteur sur l'engagement de ces 
entreprises, partenaires de FACE Var, et 

sur leurs actions.
Réunissant les sociétés partenaires, les 
représentants de l’État, l'événement a accueilli 
les entreprises qui souhaitent intégrer le 
dispositif. Elles ont été confortées dans leur 
choix par les témoignages d'entreprises 

déjà engagées (VEOLIA, CHARLEMAGNE, JPI 
CONSEIL, SPRINT RH, ORANGE). Leurs dirigeants 
ont rappelé les valeurs du club et les motivations 
de leur engagement quotidien.

60 000 ENTREPRISES
«  Les entreprises s'engagent  », est un club 
qui rassemble une communauté française 
d'entreprises engagées pour une société 

inclusive et un monde durable, initiée par le 
président de la République en 2018. Cette 
communauté rassemble 60 000 entreprises, 
101 clubs départementaux et 300 personnes 

mobilisées pour faire vivre le mouvement partout 
en France. Elle anime des coalitions inédites 
qui réunissent, dans chaque département, 
les entreprises de toutes tailles, mais aussi 
les services de l’État et les collectivités, des 
décideurs, des associations et des leaders 
engagés issus de toutes sphères.
Autour de Nathalie Alexandre, présidente de 
FACE Var et directrice territoriale Var ENEDIS, cet 
événement, animé par FACE Var, en partenariat 
avec FORTIL et l'US SEYNOISE, a réuni de 
nombreuses personnalités parmi lesquelles Alain 
Testot, directeur adjoint à la DDETS, Olivier 
Remini, fondateur de FORTIL, et Jérémie Fickou, 
président de l'US SEYNOISE. •

À NOTER... 
Retrouvez le club du Var sur Linkedin : 
https://cutt.ly/2B33HCO

Le 15 octobre, Renaud Muselier, président de la Région, a participé à la 
première séance plénière d'ouverture du Parlement Régional de la Jeunesse 
(PRJ).
 

C ette année, le parlement Régional de la 
Jeunesse est composé de 124 jeunes 
lycéens, de la seconde à la terminale 

mais aussi d’élèves de BTS et de prépa, âgés de 
15 à 21 ans. Il s’agit d’une assemblée paritaire 
et respectueuse des équilibres démographiques 
régionaux qui met concrètement en œuvre le 
dialogue structuré de la collectivité régionale 
avec les jeunes. Avec un budget d’un montant 
de 50 000€, la Région offre à cette assemblée 
de jeunes l’opportunité d’accomplir leurs projets 
aux bénéfices de la jeunesse de la région.

MANDATURE 2022-2023 
«  Pour donner toute sa place à la jeunesse, la 
Région a créé en 2017 le Parlement Régional 
de la Jeunesse, laboratoire démocratique et 
d'innovation. Composé de lycéens, d'apprentis, 
de jeunes en formation professionnelle et 
en formation sanitaire et sociale, ce lieu 
d'expression et de réflexion permet aux jeunes 
de participer à la vie civique en contribuant aux 
décisions de la Région, par leurs travaux, leurs 
propositions et leurs projets », a expliqué Renaud 

Muselier. « La Région considère sa jeunesse, 
porteuse des aspirations et des ambitions qui les 
forgeront pour l’avenir. Le Parlement doit devenir 
le creuset de la citoyenneté. Il permet aux jeunes 
de découvrir la noblesse de l’engagement 
politique, qu’ils comprennent que c’est encore 
utile. Notre jeunesse mérite d’être écoutée, 
mais plus encore, elle mérite de contribuer aux 
décisions qui l’engagent. En donnant la parole 
aux jeunes, nous leur faisons confiance. Ils sont 

les ambassadeurs de notre région et l’avenir de 
notre société », a ajouté le président de la Région.
« Concrètement, la jeunesse est une priorité de 
l’intervention publique de la Région Sud. Elle 
souhaite 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 donc un devoir d’avenir  », 
reprend le chef de l'exécutif régional.

ACTEUR DE SON QUOTIDIEN
Depuis 2017, le Parlement Régional de la 
Jeunesse permet de conjuguer les travaux des 

jeunes parlementaires, qui sont invités à co-
construire des politiques publiques régionales 
de manière innovante. Au cours des dernières 
années d’exercice, différentes actions ont été 
portées, comme la citoyenneté européenne 
et euro-méditérranéenne, la mémoire, les 
conditions de vie des jeunes sur le territoire, le 
e-PASS Jeunes ou encore la création des éco-
ambassadeurs dans les lycées. 
Durant l’année 2021-2022, les jeunes ont été 
amenés à s’investir sur la prévention et la lutte 
contre le harcèlement dans le cadre scolaire, 
grande cause régionale du mandat. •

Photo Yann BOUVIER.
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Votre distributeur :
205 avenue Bréguet - ZAE de Gavarry - 83260 LA CRAU
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La solution 100% verte disponible dès aujourd’hui
pour vos moteurs thermiques !

Fioul 83 et Falaize Energies Alternatives distribuent pour les professionnels des biodiesels 
de 1e et 2e génération, c’est-à-dire des carburants alternatifs et durables qui permettent de 

limiter l’empreinte carbone liée au transport.

 Nous favorisons la distribution du Cristal Power Transport B100 (issu principalement de 
la transformation d’huiles végétales de Colza) et du Cristal Power XTL 100 (issu de l’huile 
usagée de cuisine), afin d’accélérer et de faciliter dès aujourd’hui la transition énergétique 

de l’ensemble des professionnels du transport et de la mobilité urbaine.

 Fioul 83 a déjà commencé sa transition énergétique en roulant « responsable » avec 
son parc de camions citernes convertis aux biodiesels et biocarburants, dont 4 camions 

thermiques sont en Crit’Air 1.

DE 60%

À 90%
de CO2

en moins
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Coordination Rurale

Installation des jeunes agriculteurs

Max Bauer : « Nous devons reconquérir les terres agricoles »

Stéphane Rambaud interpelle le ministre de l’agriculture

À l'occasion de l’assemblée générale de la Coordination Rurale du Var le 11 
octobre à Hyères, le président Max Bauer, a rappelé les nombreux combats 
menés par le syndicat agricole.  

L ors de cette réunion, les adhérents ont 
été invités à débattre sur les enjeux de 
l’agriculture dans le Var. Chiffres à l'appui, 

une analyse des filières agricoles du Var a été 
présentée. Et, le fruit de ces réflexions permettra 
de les intégrer dans une stratégie nationale et 
régionale, qui prendra en compte les spécificités 
locales.

PRÉSERVATION DU FONCIER
« L’un des enjeux concerne la préservation du 
foncier. Plusieurs propositions ont été faites afin 
de lutter contre la pression d’une urbanisation 
importante. Celles-ci ont été saluées par Laurent 
Vinciguerra, Directeur Général de la SAFER PACA, 
qui a remarqué la qualité et la richesse de nos 
échanges », souligne Max Bauer.

Pour le président de la CR du Var  : «  Il est 
fondamental de reconquérir et de réserver des 
terres agricoles pour installer des agriculteurs. 
La SAFER est mobilisée afin de lutter contre 
les friches, en augmentation dans le Var, et 
d’encadrer les prix des terres agricoles, qui ne 
cessent d’augmenter ».
Les adhérents ont ensuite abordé le Plan de 
Reconquête Agricole, les Zones Agricoles 
Protégées, et la question des installations, 
notamment avec les portages financiers 
permettant d'acquérir des terres. 
Puis, le président a précisé les propositions de 

la CR, au niveau de loi AUPA (Aires Urbaines de 
Productions Agricoles).
Ayant pour objectif de revitaliser les zones péri-
urbaines, ces propositions ont retenu l'intérêt 
des attachés parlementaires du député Stéphane 
Rambaud.

SYNDICALISME DE PROXIMITÉ
Ensuite, les adhérents et élus ont échangé sur le 
thème du renouvellement du syndicalisme. 
« Nécessaire pour porter haut les revendications 
collectives, pour défendre, négocier, représenter, 
le syndicalisme doit se réinventer par des actions 
plus concrètes, s’il veut encore mobiliser les 
masses », a prévenu Max Bauer.
Présentant des pistes de réflexion et les actions 
mises en place en 2023 par la CR, le président a 
détaillé les objectifs : « Nous pouvons agir par des 
rencontres de terrain, des visites d’exploitations 
et l’organisation de rencontres-débats ouvertes 
à tous les agriculteurs. Elles permettraient 
d'aborder des sujets d’actualité et de recréer 
du lien. Un questionnaire sur les attentes des 
adhérents sera envoyé en début d’année ».
Ces actions s'inscrivent dans la persistance d'un 
syndicalisme de proximité, efficace pour lutter, 
par exemple, contre le mal-être des agriculteurs. 
À ce sujet, Max Bauer a présenté l’Association 
Allô Agri, dont il est aussi le président  : 
« Cette association a été conçue, il y a un peu 
plus de deux ans, pour répondre au mal-être 
grandissant des agriculteurs. Elle cartographie 
les problématiques des agriculteurs afin d’établir 
des statistiques concernant leurs difficultés. 
Elle est une passerelle entre les agriculteurs en 
difficulté et les structures d’accompagnement 
existantes. L’objectif est de parvenir à un 
maillage du territoire, en cherchant à proposer 
les mesures de soutien et d’entraide les plus 
adaptées ».
« Ce dispositif est une solution intéressante pour 
lutter contre le mal-être des agriculteurs. Nous 
suivrons les avancées et propositions qui en 
émaneront », a promis l’attachée parlementaire 
de Frédéric Boccaletti, député du Var. •

Photo PRESSE AGENCE.

Face aux difficultés que rencontrent les jeunes agriculteurs pour leur installation, une loi a été adoptée 
en décembre 2021. 

L e dispositif de ce texte permet de mettre en place un 
contrôle administratif dans le but d’assurer plus de 
transparence et de régulation du marché sociétaire, lutter 

contre la concentration excessive des exploitations des terres 
agricoles et faciliter l’installation des jeunes agriculteurs. Mais, ce 
texte n’est toujours pas appliqué.
Stéphane Rambaud a attiré l’attention du ministre de l'agriculture 
sur les difficultés que rencontrent les jeunes agriculteurs désirant 

s’installer. En effet, lorsqu’un grand groupe financier décide 
d’investir dans le domaine agricole, les prix du foncier ont 
tendance à exploser rendant très problématique l’accès des jeunes 
à l’installation. 
Le parlementaire cite en exemple la vallée des Esclans : « En 2019, 
le groupe LVMH a racheté 55 % des parts du domaine viticole du 
château d’Esclans qui produit des vins rosés très luxueux. En deux 
ans seulement tous les paramètres, que ce soient les prix du vin, 

la notoriété de l’appellation, la qualité du produit mais aussi la 
valeur foncière des terres agricoles, ont été poussés vers le haut. 
Les viticulteurs, déjà installés et qui ont pu suivre le mouvement, 
en sont satisfaits mais les nouveaux arrivants dans le métier qui 
souhaitent s’installer ne peuvent plus le faire. Pourtant, une loi, la 
loi n° 2021-1756 du 23 décembre 2021 dite « loi Sempastous », 
a prévu d’instaurer un contrôle administratif novateur dans le but 
d’assurer la transparence et la régulation du marché sociétaire, 
lutter contre la concentration excessive des exploitations des 
terres agricoles et permettre d’orienter davantage de terres vers 
l’installation de jeunes agriculteurs ». •
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Collecte nationale des Banques Alimentaires, un temps fort de solidarité

Le concessionnaire SUEZ engagé dans la rénovation de la Grande Jetée

La Collecte Nationale est un temps fort de solidarité du grand public avec 
les plus fragiles.  

L es 25, 26 et 27 novembre, la Banque 
Alimentaire du Var organise dans 130 
magasins, sa 38ème Collecte Nationale.

Alors qu’au national, la demande d’aide 
alimentaire est en hausse de 9% – 200 000 
personnes supplémentaires accueillies en 6 mois 

– et dans un contexte de crise du pouvoir d’achat 
et de crise énergétique, le premier réseau d’aide 
alimentaire en France (présents dans 110 lieux 
sur le territoire national) appelle à l’engagement 
de tous les acteurs des filières alimentaires : 
agriculteurs, industriels, distributeurs et pouvoirs 
publics, unis dans un élan de solidarité nationale 
pour lutter contre la précarité alimentaire. 
Exceptionnelle par son organisation et son 
déroulement, la Collecte Nationale est, cette 
année (plus que toute autre), un défi contre la 
précarité alimentaire.

41 000 BENEFICIAIRES DANS LE VAR
Premier réseau d’aide alimentaire dans le Var, la 
Banque Alimentaire a collecté en 2021 près de 
150 tonnes de produits grâce à la générosité du 
grand public.
Cette année, la Banque Alimentaire va distribuer 
environ 2 500 tonnes de denrées à 87 
associations pour 41 000 bénéficiaires. Dans 
le Var, en appui des 88 bénévoles et 7 salariés 
pendant l’année, ce sont 2 500 personnes 
qui revêtent le gilet aux couleurs des Banques 
Alimentaires pour la collecte. •

Photo PRESSE AGENCE.

Le 19 octobre, SUEZ a fait découvrir les installations déployées dans la 
Grande Jetée de Toulon pour développer la biodiversité. 

D ans le cadre de la rénovation de la 
Grande Jetée de Toulon, l'Établissement 
du service d'infrastructure de la Défense 

(ESID) de Toulon, en charge du projet, a fait de 
la préservation et du retour de la biodiversité 
marine l'un des axes clés du chantier.

VALORISATION ÉCOLOGIQUE
«  Dans ce cadre, SUEZ et ses partenaires 
ont déployé, en juillet dernier, le procédé 
CYSTORE™, un dispositif innovant destiné 
à rétablir l'écosystème marin et favoriser le 
développement de la biodiversité marine autour 
de la Grande Jetée  », a expliqué M. Javel, 

Directeur du développement Ports et Milieu 
marin de SUEZ, à l'occasion du démarrage du 
projet.
Il ajoutait : « Il s'agit d'un procédé de valorisation 
écologique, développé par le groupe SUEZ 
et consistant à implanter sur les ouvrages 
maritimes des habitats artificiels en béton qui 
imitent les herbiers de posidonies ».
« Ce procédé permet, à travers l'installation de 
récifs artificiels et l'ensemencement d'algues 

fondatrices, de faire revenir au sein de la 
rade plusieurs dizaines d'espèces (algues, 
poissons, crustacés...). Démarrés au début du 
mois d'octobre, les travaux de suivi du retour 
de la biodiversité s'étendront sur 10 ans  », a 
précisé de son côté M. Bordaraud, Chef du 
bureau Ouvrages Maritimes de l'Établissement 
du service d'infrastructure de la Défense de 
Toulon. •

Photos Alain BLANCHOT.

Pour s’inscrire près de chez soi
ba830.drh@banquealimentaire.org
ou 04 94 61 23 28
Les volontaires peuvent agir près de la 
Banque Alimentaire du Var en s’impliquant 
toute l’année pour deux matinées ou plus 
par semaine.

Dons en ligne
En complément de la collecte de produits 
en magasins, la générosité des Français 
peut aussi s’exprimer sur la plateforme de 
dons en ligne www.monpaniersolidaire.
org pour permettre à toutes celles et ceux 
qui ne se rendraient pas en magasin de 
participer à la Collecte Nationale.

Offrez un panier !
Cette année, les Internautes ont la 
possibilité de composer des paniers qui 
correspondent aux besoins des personnes : 
kit hygiène, kit petit-déjeuner, produits 
bébé, pack étudiant, courses familiales, 
panier familles nombreuses. Ce don 
financier consacré à l’achat de denrées 
sera complété par des grandes marques 
partenaires (Barilla, Bonduelle, Elle&Vire, 
Fol Epi, Herta, Kellogg’s, Petit Navire, 
Saint-Moret) qui feront don aux Banques 
Alimentaires de produits alimentaires.
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La Crau - La Garde - La Valette-du-Var

Hôpital Sainte-Musse

Christian Simon : « Nous créons des bassins de rétention
pour nous prémunir des crues »

Un Arbre de Vie pour remercier les donneurs d’organes

Lors d'une visite de plusieurs chantiers menés par le Syndicat de Gestion de 
l'Eygoutier, Christian Simon, président de l'institution et maire de La Crau, 
a échangé avec Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, et Jean-Louis 
Masson, sur l'état d'avancement du Schéma d'aménagement du ruisseau de 
la Planquette.   

A près une visite de chantier du bassin 
de rétention multifonctions, situé 
dans le quartier des Moulières à La 

Valette, Christian Simon a constaté les travaux 
concernant le deuxième et le troisième chantier, 
engagés au niveau du stade Guy Moquet et de 
stand de tir à l'arc à La Garde.

PROJET AMBITIEUX
«  Le Schéma d'aménagement du ruisseau de 
la Planquette (affluent de l'Eygoutier), réalisé 
dans le cadre du Programme d'Actions de 
Protection des Inondations (PAPI), a défini un 
projet ambitieux d'aménagement hydraulique », 
a rappelé Christian Simon.
À l'issue de son entretien avec les maires, le 
président du Syndicat de Gestion de l'Eygoutier 

a ajouté  : «  Fondé sur la mise en service 
d'un cadre existant, il permet de soulager la 
Planquette d'une partie de ses débits de crue, 
en les dérivant vers la Planquette Bis, sans 
aggraver les débordements de cette dernière, 
et ce jusqu'à la crue centennale. Cette condition 
de non-aggravation des débordements à 
l'aval nécessite la réalisation de 3 bassins 
de rétention, sur un affluent de l’Eygoutier, la 
Planquette, d’une capacité totale de rétention 
des eaux pluviales de 16 996 m³ utiles. Ils seront 
construits préalablement à la mise en service 
du cadre de délestage. Ces bassins ont pour 
objectif d'écrêter les débits, et de garantir une 
compensation en volume des débits détournés 
vers la Planquette Bis ». •

Photos PRESSE AGENCE.

Symbole de longévité, un ginkgo biloba, appelé  aussi arbre de vie, a été planté 
en hommage aux donneurs, le 18 octobre, sur les pelouses situées face à 
l'entrée principale de l'hôpital Sainte-Musse. 

C et arbre,  symbole du don  d'organes, a 
été offert par l'association France ADOT 
83 (Association pour le don d’organes 

et de tissus humains), dans le cadre d’une 
campagne nationale de plantations d’Arbres de 
Vie en remerciement aux donneurs d’organes et 
aux donneurs de moelle osseuse.
La plantation a eu lieu en présence de  Yann 
Le Bras, directeur du CHITS, de Mme Georges, 

présidente de France  ADOT  83, du personnel 
soignant, de personnes greffées et des bénévoles 
de l'association, qui ont lu avec émotion des 
témoignages de donneurs et de receveurs.
Une plaque a également  été apposée afin de 
rappeler à tous ceux qui passeront à proximité 
qu'un don peut sauver une vie, celle d'un proche 
ou la sienne. •

Photo PRESSE AGENCE.

LES DÉTAILS DES TRAVAUX
Sur le site de l’aire de lancer de poids
du complexe Guy Môquet 2 :
Capacité de rétention des eaux pluviales : 
5 826 m³ utiles.
La piste du parcours sportif a été adaptée, 
l’aire de lancer a été légèrement décalée 
vers le Sud-Est, approfondie d’environ
1,65 m et modernisée. Travaux réalisés 
entre juin et novembre.
Sur le site du tir à l’arc :
Les stands de tir extérieur des clubs de 
Toulon et La Garde seront approfondis 
d’environ 0,75 m, l’impasse Rabasson 
deviendra piétonne avec la création d’un 
accès pour les véhicules à partir du chemin 
de Rabasson.
Capacité de rétention des eaux pluviales :
6 220 m³ utiles. Travaux prévus de 
novembre 2022 à mai 2023 (sauf 
intempéries).
Sur le site des Moulière à La Valette :
Capacité de rétention des eaux pluviales : 
4 950 m³ utiles.

Le maître d’ouvrage :
Syndicat de Gestion de l’Eygoutier, au 
titre de la compétence GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatique et Prévention des 
Inondations).
Les partenaires :
- Maître d’œuvre : Groupement Société du 
Canal de Provence / Atelier LOCUS +.
- Coordonnateur SPS : Qualiconsult.
- Travaux sur le site de Guy Môquet : Spie 
Batignolles Valerian, Société provençale de 
paysage et Méditerranée environnement.
- Travaux sur le site du Tir à l’arc : Spie 
Batignolles Valerian et ID Verde.
Montant : 4 446 000€ TTC.
Montant pour les 2 bassins
de La Garde : 2 983 000€ TTC.
Opération inscrite au PAPI des Petits 
Côtiers Toulonnais 2018/2021 et 
bénéficiant de subventions au titre du 
Fonds de Prévention des Risques Naturels 
Majeurs (FPRNM) : 1 532 000€.
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La Valette-du-Var

Rencontre des présidents

À Draguignan, Thierry Albertini rencontre Jean-Pierre Papin

Les agences d’urbanisme veulent développer leur expertise

À l'occasion du Salon des Maires du Var, qui s'est tenu à Draguignan 
le 3 novembre dernier, Thierry Albertini a échangé avec Jean-Pierre Papin, 
sur le stand de la mutuelle JUST, un partenaire important de la commune.  

E n présence de David François, chargé 
de développement à la mutuelle JUST, 
Thierry Albertini a donc rencontré Jean-

Pierre Papin, le célèbre footballeur français, sur 
le stand de la mutuelle, et immortalisé cet instant 
exceptionnel par la traditionnelle photo officielle.

LA SANTÉ, UN ENJEU MAJEUR
À cette occasion, il a redit sa démarche : « J'ai 
décidé de déployer un dispositif de mutuelle 
communale 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 peuvent 
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 me suis engagé pour La Valette-du-Var, 
à assurer la protection santé de ses habitants ». 
Fin septembre, la Ville a mis en place une 
mutuelle responsable et solidaire à tarifs 
préférentiels avec le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS), après une convention signée 
avec Philippe Mixe, président de la mutuelle 
JUST. •

Photos Philippe OLIVIER.

À NOTER... 
Renseignements auprès du CCAS
au 04 94 20 92 70

Le 19 octobre à Marseille, les quatre agences d’urbanisme de la région Sud (AGAM, AUDAT VAR, AUPA, 
AURAV), ont été accueillies par Laure-Agnès Caradec, présidente de l’AGAM. 

A
u sein de la Région Sud, quatre agences 
d’urbanisme existent, l’Agence 
d’urbanisme de l’agglomération 
marseillaise, l’Agence d’urbanisme de 
l’aire toulonnaise et du Var, l’Agence 
d’urbanisme du Pays d’Aix et l’Agence 
d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse. 
Une cinquième agence vient d’être 

créée. Il s’agit de l’Agence d’urbanisme azuréenne (AUA). Le 
réseau représente plus de 130 salariés. 
En France, les agences d’urbanisme forment un réseau de 50 

agences. Outils d’ingénierie au service des territoires et des 
élus, elles sont rassemblées en réseau au sein de la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme (FNAU).

AXES DE DÉVELOPPEMENT
« L’objectif de cette rencontre était de partager un bilan du travail 
des agences d’urbanisme dans leur fonctionnement en réseau et 
de mettre en perspective des axes stratégiques de développement 
du réseau à l’échelle régionale », explique Thierry Albertini, maire 
de La Valette-du-Var et président de l'Agence d’urbanisme de l’aire 
toulonnaise et du Var (AUDAT VAR), qui participait à la réunion.

Il ajoute : « Ces cinq structures constituent une offre d’ingénierie 
publique territoriale qui couvre 60 % du territoire régional et 89 % 
de sa population ». 
Concrètement, les présidentes et présidents des agences veulent 
renforcer leurs coopérations au profit des territoires de la région 
Sud et travailler avec l’ensemble des acteurs œuvrant à cette 
échelle régionale. 
«  Une feuille de route permettra au réseau de développer son 
expertise et sa visibilité autour d’une double ambition d’un 
accompagnement toujours plus fort des territoires de projet ainsi 
que d’une consolidation des partenariats du réseau avec les 
acteurs publics régionaux de l’aménagement  », conclut Thierry 
Albertini. •
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La Garde

Il était une fois...

« Ukrainians », un autre regard sur les Ukrainiens

La fabuleuse histoire de Douchka

Du 21 au 27 novembre à la salle Gérard Philipe, Elen Ponomaryova, 
photographe ukrainienne, présente son exposition appelée « Ukrainians ». 

L' artiste veut montrer un autre regard 
sur les Ukrainiens et l’Ukraine aux 
visiteurs. Cette exposition avait déjà 

été présentée du 3 au 17 octobre à l’Espace des 
Arts du Pradet. Grâce aux nombreux portraits 
réalisés par Elen, les visiteurs avaient découvert 

un autre regard sur les Ukrainiens et l'Ukraine. 
« C’est un ensemble de portraits de personnes 
ayant un lien avec l’Ukraine. Chaque sujet a 
rédigé un texte pour expliquer son attachement 
à notre pays », explique l'artiste. 

LA BEAUTÉ DES NOUVEAU-NÉS
La créativité d'Elen s’inspire, notamment, de la 
beauté des nouveau-nés. Elle explore le corps 
des nouveau-nés par la photographie, mais 
aussi par l'association des couleurs sur une 
photographie.
En 2008, elle a commencé sa carrière de 
photographe. En 2015, elle a créé son propre 
studio photo à Kiev. Depuis 2016, elle présente 

ses photographies 
de nouveau-nés, en 
Ukraine et à l'étranger, 
lors de formations en 
groupe et en individuel. 
Elle est également 
conférencière dans des 
forums internationaux. 
Depuis 2017, des 
célébrités ukrainiennes 
lui font confiance pour 
prendre des photos 
de leurs bébés. En 
2018, elle a créé sa 
propre collection de 
bijoux, basée sur des 
moulages en plâtre des 
jambes et des bras de 
nouveau-nés. Depuis 
2019, des publications 
sur son travail sont 
parues dans des 
magazines ukrainiens 
et elle a été invitée à 

la télévision pour parler de séances photo pour 
les nouveau-nés. En 2021, deux expositions ont 
eu lieu à Kiev en l'honneur de la fête des mères, 
d'une durée de 2 mois. 
En février 2022, elle a terminé la troisième série 
de ses peintures intitulée «  Couleur  », et deux 
séries de photographies « Lignes » et « Multi », 
sur lesquelles elle continue à travailler sous un 
angle différent suite à la guerre qui touche son 
pays. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Vernissage le lundi 21 novembre à 18h30. 

Dans un conte musical inédit, mêlant habilement chansons, magie, théâtre, 
danses, Douchka est une jolie princesse, un peu solitaire, mais très joyeuse, 
aimée de tous, et qui déteste la solitude. 

M ais voilà ! Elle est rêveuse, et rêve 
d’un monde parfait… Un monde 
merveilleux qui n’existe pas ! 
Non loin de chez elle, elle aime 

se retrouver dans une forêt enchantée où elle 
rencontre ses amis qu’elle fait revivre au gré de 
ses rêves et de ses chansons : Baloo, Zorro, Davy 
Crocket… 

Des animaux qui parlent, des princes et des 
princesses qui valsent, et un bonhomme de 
neige qui cherche sans cesse ses amis… 

Une aventure enchantée dans laquelle se 
retrouvent des fées. Ce conte musical est 
une belle fête pour les petits et les grands qui 
sont invités à partager la fabuleuse histoire de 
Douchka ! •

À NOTER... 
Samedi 3 décembre à 16h
Salle Gérard Philipe
Tarif unique 9€. Placement libre.
Au profit de l’AFM Téléthon 2022, avec le 
soutien de l’association « Une fleur, une vie ».
Billets en vente sur : www.ville-lagarde.fr
Et au théâtre du Rocher : 04 22 80 12 75

Réfugiée en France suite
à la guerre en Ukraine

Ukrainienne, réfugiée en France 
depuis le mois de mars, elle est 
soutenue par l’association Office 

des Échanges avec l’Ukraine qui l’aide à 
trouver des lieux pour exposer. 
Jean-François Loubet, président de l’Office 
explique : « J’ai eu la chance de découvrir 
l’Ukraine dans ma jeunesse étudiante où 
j’ai été accueilli pendant mes études pour 
ensuite y donner des cours de français. 
Aujourd’hui, avec l’Office des Échanges 
avec l’Ukraine, j'apporte ma modeste 
contribution au soutien de ce peuple, en 
faisant découvrir sa culture ».



LE FORUM 
QUI REND LES FEMMES 
PLUS FORTES 24

NOVEMBRE
9h30 / 17h30

HÔTEL DE RÉGION
27 PLACE JULES GUESDE

13481 MARSEILLE

#respectpourlesfemmes

EN PRÉSENCE DE
CAROLINE VIGNEAUX

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
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Le Pradet
L'apprentissage de la citoyenneté

avec le Conseil Municipal des Enfants
En prenant part à la vie de la commune, les élus du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) découvrent le sens de l’action 
citoyenne et solidaire. 

S' investir dans un mandat d’élu alors 
que l’on est encore un enfant peut 
être une expérience extraordinaire. Le 

19 octobre, la Ville a installé les nouveaux élus 
du Conseil Municipal des Enfants, événement 
symbolisé par la remise des écharpes tricolores.
«  Le CME participe aux temps forts de la 
commune, représente la jeunesse lors 
des cérémonies patriotiques, participe aux 
inaugurations, etc. D’autre part, les élus siègent, 
une fois par mois, en lieu et place de leurs 

aînés du Conseil municipal et découvrent le 
fonctionnement des institutions de la République 
et la vie démocratique en apprenant à travailler 
en groupe, à s’écouter et à argumenter  », 
rappelle Hervé Stassinos, le maire.
Le premier magistrat ajoute  : «  Parce qu’il n’y 
a pas que les grands qui peuvent donner leur 
avis et que les enfants ont de très bonnes idées, 
ils sont amenés à réfléchir sur de nombreux 
sujets sur le quotidien des habitants : encourager 
le tri des déchets, sensibiliser à la protection de 

l’environnement, aider les personnes en situation 
de handicap, lutter contre la violence scolaire ». 

DE LA FIERTÉ
Courant octobre, les élèves de CM1 des 
écoles Charles Sandro, Marcel Pagnol, Sainte-
Bernadette et de l’IME Bel Estello ont voté pour 
élire pour deux ans leurs représentants. 8 postes 
étaient à pourvoir pour siéger aux côtés de 
leurs camarades, élus l’an dernier et désormais 
en classe de CM2. 17 enfants se sont portés 
candidats et ont fait campagne ces dernières 
semaines.
Lors de la cérémonie officielle, Hervé Stassinos 
était accompagné par de nombreux élus dont 
Stéphanie Ascione, conseillère municipale en 

charge du CME. Pour Nathanaël, fraîchement 
élu au CME, c’est une expérience à vivre : « Je 
ressens beaucoup de joie et de fierté. J’ai vécu 
cette campagne avec un objectif très sérieux. Je 
voudrais porter mon projet de créer un refuge 
pour animaux ».
Mailie, qui se veut comme un relais entre le 
maire et ses camarades, conclut : « Je suis très 
fière. Je vais pouvoir donner mes idées et celles 
de mes camarades à M. le maire » ! •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les nouveaux élus du CME :
Fanny MUGNERET, Lanny MILLE PANTHEA, 
Isaac VERDIER, Mailie CARON, Camille GUNN, 
Fanny VACCA, Nathanaël COPIN, Léo TALIAN.
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Un nouveau patron pour les gendarmes mobiles
Cérémonie militaire le 14 octobre, sur l'esplanade du château à Hyères, à 
l'occasion de la prise de commandement par le lieutenant-colonel Van 
Cauwenberghe du groupement de la gendarmerie mobile II-6 d'Hyères, plus 
communément appelé « Golf Hotel ».  

C ette cérémonie était présidée par le 
général de corps d'armée Arnaud 
Browaeys, commandant la région de 

gendarmerie et de la zone de défense Sud, en 
présence de Francis Roux, 1er adjoint au maire 
de Hyères, de nombreuses autorités civiles et 
militaires, et des associations patriotiques et 
mémorielles, avec leurs drapeaux. En préambule 
à cette prise de commandement, ce fût la remise 

officielle de l'étendard tricolore aux armes de la 
gendarmerie. Plusieurs militaires ont reçu des 
décorations, récompensant leurs actions de 
service.
Après le salut traditionnel aux porte-drapeaux, 
ce furent les discours d'usage, avec une certaine 
émotion pour le nouveau patron des gendarmes 
mobiles.•

Photos Olivier LALANNE et ACSPMG.
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 La Farlède

« Sauvegarder nos forêts, c’est sauvegarder notre humanité » !
À l'occasion de la Fête de la science du 13 octobre au 5 novembre, la Ville a 
souhaité mettre en exergue la forêt.  

O rganisée chaque année par le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, la Fête de la Science, 

célébrée partout en France, constitue un véritable 
temps fort pour le public. Cette manifestation 

était relayée par le service Culture et Patrimoine, 
avec un programme qui a comblé les curieux 
et les passionnés. Cette année, ce rendez-vous 
incontournable était consacré au changement 
climatique. Plus qu’un lieu de promenade, 

la forêt est au centre de multiples enjeux 
écologiques. À ce titre, elle était la thématique 
retenue par la Ville, à l'occasion de la 31ème fête 
de la science, déclinée autour d’une exposition, 
d'une promenade et d'une série de conférences. 
En effet, les forêts brûlent et pourtant, elles 
sont à l’origine de bien de nos mythes, de nos 
légendes. Nos forêts ne sont pas seulement des 
puits de carbone. Elles évitent l’érosion des sols, 

fournissent de la nourriture aux êtres vivants, 
abritent un réservoir de biodiversité. Elles 
nous procurent de l’oxygène, de la fraîcheur, 
des médicaments. Elles nous ressourcent, 
nous apaisent. «  Sauvegarder nos forêts, c’est 
sauvegarder notre humanité » ! 
Surfant sur ce thème d'actualité, la manifestation 
a invité le public et les scolaires à pousser 
la porte de la médiathèque. Et apprendre à 
connaître la forêt sur le bout des doigts, grâce à 
des expositions, un jeu de piste, une promenade, 
un atelier et des conférences !
Ainsi, le 14 octobre, le public est parti à la 
rencontre des arbres, grâce à Vincent Blondel, 
guide naturaliste.
Comment fonctionnent-ils ? Pourquoi sont-
ils aussi importants pour notre climat et notre 
survie  ? Telles sont les questions auxquelles a 
répondu le spécialiste.
« Les arbres sont des êtres vivants, essentiels à 
la vie sur terre. Ils sont remarquables, anciens, 
exotiques ou médicinaux et ont tous une 
histoire à raconter. Ils dépendent des conditions 
climatiques mais aussi du sol et de la géologie. 
Ils sont un réservoir de biodiversité », a décrypté 
Vincent Blondel.
Puis, le 21 octobre, Patricia Detry (Climat et 
Territoires de demain) a détaillé les services 
rendus par les arbres, pour le bien-être des 
habitants face à l’adaptation au changement 
climatique. Comment s’adapter, se réorganiser, 
faire autrement ? Comment préserver le 
bien-être des habitants tout en préservant les 
arbres de nos forêts et de nos villes ? Identifier, 
découvrir, comprendre, gérer sont peut-être 
les mots clés d'une cohabitation réussie entre 
espaces habités, biodiversité, forêts...
Autant de points qui ont séduit le public grâce à 
une intervention très pédagogique. •
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Cuers

Pierrefeu-du-Var

Les amis de Sainte-Christine fêtent leur 50ème anniversaire

Le Souvenir Français perpétue le devoir de mémoire

Véritable joyau du patrimonial local, la chapelle de Sainte-Christine mérite 
qu'on s'y arrête !

C ar cet édifice est une vraie particularité 
locale puisqu'en réalité le bâtiment 
religieux présente deux chapelles, 

construites à moins de 50 centimètres l'une de 
l'autre ! Et qui plus est, elles sont implantées sur 
deux communes, Cuers et Solliès-Pont. 
Ainsi, celle de Cuers a été construite en 1554 et 
agrandie en 1628. Tandis que celle de Solliès-

Pont fut édifiée au 11ème siècle. Au fil du temps, 
leur existence suscita bien des conflits entre les 
deux villages mais prirent fin, en 1983, lors d'une 
grande réconciliation. 
Depuis 1972, la chapelle de Cuers bénéfice de 
travaux de rénovation, intérieurs et extérieurs, 
réalisés par l'association des amis de Sainte-
Christine. Cet entretien s'est effectué à l'initiative 

de Pierre Bianco, soutenu dans cette œuvre par 
son épouse, sa famille et de nombreux bénévoles 
et partenaires. 

50 ANS 
En 2022, l'association fête son demi-siècle 
d'existence. 50 années passées à redonner à ce 
lieu, ses lettres de noblesse.
Lors de la traditionnelle messe d'automne 
célébrée par le père Marc, les amis, invités 
et fidèles de la paroisse ont été accueillis par 
Josiane Bianco, présidente de l'association. 
Ils ont partagé un moment convivial et 
œcuménique, suivi de la procession avec la 
relique et les oriflammes de Sainte-Christine 
puis la traditionnelle bénédiction du terroir.

Décédé en juillet 2020, le souvenir de Pierre 
Bianco, intarissable bâtisseur et passionné pour 
cette chapelle, demeure. 
Non sans une certaine émotion, Josiane Bianco 
a reçu de Bernard Mouttet, maire de Cuers, une 
plaque de marbre gravée, en souvenir de son 
époux, bienfaiteur au service de Sainte-Christine.
Lors de son émouvant discours, Josiane Bianco 
a remercié celles et ceux qui ont contribué au 
rayonnement de l'association au cours de ces 
nombreuses années. •

Texte et photos Nicolas TUDORT.

À NOTER... 
VUE IMPRENABLE 
Le lieu offre une vue imprenable sur les 
barres rocheuses de Cuers et sur les plaines 
de Solliès-Pont. À une altitude de plus de 
200 mètres, les chapelles sont placées 
sur un parcours pédestre fréquenté par 
de nombreux randonneurs. La très belle 
oliveraie, qui borde la chapelle de Cuers, a 
été créée par l'association qui l'entretient 
avec beaucoup d'ardeur, avec le soutien de 
la Ville de Cuers, donnant à ce lieu toute sa 
grandeur provençale, cher à Frédéric Mistral.

Chaque 1er novembre en France, la Journée nationale du Souvenir est 
ponctuée par des temps de recueillement, des dépôts de gerbes et des 
bouquets du souvenir, dans de nombreux cimetières. 

S auvegarder la mémoire des combats et 
des combattants, transmettre le souvenir 
de l'Histoire et celui de celles et ceux qui 

l'ont écrite, ce sont les principales thématiques 
communes à de nombreuses associations 
patriotiques et mémorielles, qui œuvrent en 
partenariat avec le Souvenir Français.
Le mardi 1er novembre marque le début des 

commémorations des événements de l'histoire 
de France et des hommages aux combattants 
des dernières guerres.

QUÊTE DU SOUVENIR FRANÇAIS
Constitué en plusieurs sections et comités et 
reconnu d'utilité publique, le Souvenir Français a 
donc lancé sa 104ème quête annuelle.
«  Les fonds récoltés permettent de sauver, 
d'entretenir et de restaurer les tombes de 
combattants «  Morts pour la France  »  et dont 
certaines sont en déshérence. Une fois prises 
en compte, ces tombes sont entretenues tout au 
long de l'année. Elles sont reconnaissables par 
la présence d'une cocarde tricolore », explique 
Nicolas Moulin, président de l'Association 
des Collectionneurs pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie 
(ACSPMG) et porte-parole de la section locale.
Il ajoute  : «  Cette année, la quête nationale 
annuelle du Souvenir Français était autorisée 
pendant quatre jours. Se déroulant aux abords 
des entrées des cimetières, elle a permis aux 
sections et comités de collecter des fonds 
qui servent, ensuite, aux actions principales 

de l'association. Cela concerne notamment 
l'entretien des carrés militaires, des tombes 
prises en charge et la communication de la 
mémoire en direction des scolaires ».
Le président de l'ACSPMG reprend : « À Pierrefeu-
du-Var, les bénévoles de l'association ont assuré 
les permanences devant les portes du cimetière 
de Pierrefeu, emmenés par Colette Cateni, la 
présidente de la section locale. Ce fut également 
le cas à Collobrières, Cuers et Carnoules. Nous 
tenons à remercier les bénévoles qui donnent de 
leurs temps pour ces actions de collecte ».
Toutefois, l'action mémorielle ne se limite pas à 
la quête. À Cuers, le Souvenir Français a déposé 
deux bouquets sur les tombes de soldat Savini 
et du brigadier de gendarmerie  Lambert, en 
présence du président Lafage, de l'ACSPMG, 
des porte-drapeaux et de M. Richard, adjoint à 
la mairie de Cuers.
À Pierrefeu-du-Var, le Souvenir Français a déposé 
un bouquet du Souvenir, le 1er novembre, au 
cimetière de la commune. Dès la tombée de 
la nuit, des photophores du souvenir ont été 
déposés sur chaque tombe des soldats « Morts 
pour la France ».
«  Le Souvenir Français compte sur votre 
générosité, pour que la flamme du souvenir ne 
s'éteigne pas », conclut Nicolas Moulin.•

Texte et photos Nicolas TUDORT.
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Isabelle Porte : « J'ouvre une agence spécialisée
dans le viager et l'investissement en nue-propriété »

À 51 ans, Isabelle Porte lance «  L'Immobilier au singulier  », une agence 
immobilière spécialisée dans le viager et l'investissement en nue-propriété.

P
résente dans 
le Var ainsi 
qu'à Aix-en-
Provence et La 
Ciotat, l'agence 
est née d'une 
envie de 
singularité et de 
partage, après 
plus de 20 ans 
d 'expér ience 

dans le secteur bancaire (Crédit Agricole, 
CIC, Caisse d’Épargne, Nexity). L'agence est 
adhérente du réseau national Viag2e, éthique et 
expertise.

Pourquoi « L'immobilier au singulier » ?
Isabelle PORTE. Passionnée par l'immobilier, 
moi-même investisseur immobilier, avec une 
expérience bancaire de plus de 20 ans ainsi que 
dans l'immobilier patrimonial pour le compte 
d'une banque, j'ai décidé de me spécialiser dans 

deux marchés de niche : le viager et la nue-
propriété. Le thème de la retraite est un sujet 
d'actualité, pour tous ceux qui sont à la retraite et 
pour tous ceux qui préparent leur future retraite.

Avec quel principe ?
IP. Le viager et l'investissement en nue-propriété 
ont une particularité commune, la notion de 
gagnant-gagnant. Mon expertise passée dans 
les banques et l'immobilier patrimonial m'ont 
naturellement conduite à me tourner vers cette 
approche vertueuse qui permet à tout un chacun 
d'améliorer son cadre de vie. C'est pourquoi je 
suis à mon compte depuis septembre dernier.

Pourquoi le viager ? 
IP. Je le redis  : C'est pour moi une 
approche gagnant-gagnant, une entraide 
intergénérationnelle socialement responsable, 
une façon de mieux vivre pour les seniors. 
Quant à l'investissement en nue-propriété, je le 
proposais depuis des années déjà au sein d'une 

banque. J'affectionne tout particulièrement cet 
investissement malin et tellement méconnu que 
je souhaite démocratiser.

Comment allez-vous travaillez ?
IP. Je dispose d'une équipe de spécialistes, à 
l'écoute de mes clients. L'immobilier au singulier 
est disponible pour tout projet en viager, vente 
à terme ou investissement en nue-propriété. 
Nous avons de nombreuses pépites à proposer 
en région Sud à des prix décotés de 35% en 
moyenne, à des emplacements recherchés et 
à tous les prix, à partir de 120 000€ avec des 
durées de démembrement temporaire allant de 
12 ans à 20 ans.

Quelle est la spécificité
du dispositif de viager ?
IP. En effet, c'est un dispositif qu'il faut savoir 
expliquer car il est mal connu. L'avantage du 
viager, c'est également de pouvoir acquérir 
un bien immobilier moins cher que le prix du 
marché puisque le vendeur bénéficie d'un droit 
d'usage et d'habitation (DUH) à vie. 
Dans le cadre des transactions, j'accompagne 

l'acheteur et le vendeur. Pour le vendeur, c'est 
aussi une opportunité de monétiser son bien 
immobilier, en générant une rente à vie. 

Cela peut être un revenu
pour les propriétaires âgés ?
IP. Les retraités sont propriétaires à plus de 80% 
et 70% souhaitent finir leurs vieux jours chez 
eux. Or, chacun le sait bien  : Les pensions de 
retraite ne font que baisser depuis 10 ans. La 
part des plus de 85 ans va être multipliée par 4 
d'ici quelques années. Le viager, c'est aussi un 
moyen de rester chez soi plutôt que de partir en 
maison de retraite. •

À NOTER... 
L'IMMOBILIER AU SINGULIER
23 Rue de Cuques
Aix-en-Provence
04 42 38 91 98
www.limmobilierausingulier.fr 

Vie artistique
Robert Semelle, le peintre des 4 saisons 

Après quelques mois d'absence passés en Espagne notamment, Robert 
Semelle, notre adorable peintre est de retour en ville. 

O n a pu l'apercevoir récemment lors 
de l'inauguration de l'exposition 
Imagin'air à la salle Yann Piat, où 
il a échangé avec ses collègues et 

amis photographes.

UNE OEUVRE COLORÉE
Depuis son retour en terre varoise, l'artiste a 
repris ses pinceaux et son chevalet. Ainsi, il s'est 
installé, durant quelques jours, devant l'ancienne 
usine des Bormettes, sur le joli chemin bordé de 
platanes centenaires qui conduit jusqu'au port.
Un cadre champêtre idéal pour y produire une 
nouvelle œuvre colorée, marquée par le temps 
automnal.
On s'étonne d'ailleurs que ce charmant endroit 
de La Londe ne fût pas encore immortalisé. C'est 
chose faite maintenant !
« J'y pensais depuis longtemps. Je savais que je 
peindrais cet endroit qui m'a toujours plu. Depuis 
que j'exerce, je m'attache à rechercher des lieux 
qui m'inspirent », a confié Robert Semelle.
«  Mais, j'ai décidé de ralentir ma production 
d'œuvres et je m'accorde un temps assez 
long entre chaque tableau. Dans une forme 
d'exigence, je me donne un temps de réflexion ».
Mais, Robert Semelle ne souhaite pas être que 

le témoin du passé, comme pourrait le laisser 
penser cette peinture du petit chemin des 
Bormettes.
« Ce n'est pas mon truc ! Je ne cherche pas la 
quantité. J'ai assez peu produit d’œuvres ces 
deux dernières années. Je prends mon temps 

pour découvrir des nouveaux lieux. Ce que je 
veux peindre, ce sont des lieux originaux. Il 
existe beaucoup de jolis paysages autour de 
La Londe ou même en ville. Mais, seul l'œil 
du photographe peut les rendre immortels. Et, 
comme je suis passionné par la photo, j'ai aussi 
cet œil qui me permet de choisir le bon endroit. 
Mais, il y a tellement de sujets à peindre que 
cette mission est difficile ».

L'AUTOMNE, LA SAISON PRÉFÉRÉE
On connaissait le marchand des 4 saisons. 
Robert Semelle est le peintre des 4 saisons. 
Il explique  : «  Ici, aux Bormettes, c'est le jaune 
et le vert qui dominent en automne, ce qui 
n'est pas le cas en été où les couleurs sont 
différentes. À cette époque, la luminosité est 
particulière. L'automne enchante les couleurs. 
En été, en revanche, elles sont plus vives. Pour 
moi, les couleurs de l'automne sont les plus 
jolies. En 2016, par exemple, j'avais peint le port 
de Carqueiranne. Au mois de février, la mer et le 
soleil ne sont pas les mêmes. Pour moi, peindre 
la mer a toujours été un exercice difficile. Mais, 
avec le temps, j'ai réussi à me l'approprier. J'ai 
même quelques regrets de ne pas l'avoir fait 
avant ».
Comme à son habitude, Robert Semelle se 
déplace jusqu'à l'endroit qu'il souhaite mettre 
en exergue. Il ne prend des photos que lorsque 
l’accès est inaccessible.
« Maintenant, j'ai envie de peindre la campagne, 
des chemins de traverse, des champs. Pour cela, 
je dois m'éloigner du littoral. Mais là encore, je 
prends mon temps pour trouver le bon endroit. 
De toute façon, je n'expose pas avant 2023. Cela 
me laisse un peu de temps pour trouver mon 
bonheur » ! •



Coffret cadeau

Amplitude  

Terrine de canard à l’Armagnac

Biscuits soufflés amandes

Tapenade noire

28,45€

Coffret cadeau

Notre-Dame rouge

Notre-Dame rosé 

Terrine de canard à l’Armagnac

Thoïonade piment d’espelette

Biscuits fin au fromage

32,35€

Vasque cadeau

San Peire blanc 

Tapenade noire

Thoïonade piment d’espelette

Biscuits fin au fromage

36,85€

Coffret cadeau

Château Pansard rouge

Château Pansard rosé

Tapenade noire

Biscuits framboisines

31,25€

La Cave des Vignerons Londais fête Noël !
Le vendredi 2 décembre de 16 heures à 20 heures, la Cave des Vignerons Londais fête 
Noël...  Lors de cette journée exceptionnelle, la Cave présente ses coffrets de Noël. 
Une bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d’année! A ses visiteurs, elle offre le 
vin chaud et le chocolat chaud pour les enfants. Pour les amateurs de vin de 
Provence, c’est l'occasion de déguster les vins nouveaux dans les 3 couleurs. Une 
raison supplémentaire de découvrir la production 2022. 

Pour vos fêtes de fin d’année, la charmante Mélanie vous a concocté de jolis coffrets 
cadeaux. Ces coffrets sont personnalisables en fonction de vos choix et de vos goûts !

Ce vendredi 2 décembre et uniquement ce jour-là, la Cave accorde une remise de 15% sur les achats !

Photos PRESSE AGENCE
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Cavalaire-sur-Mer
La Ville engagée dans un grand plan de sobriété énergétique 

Avec la crise mondiale, déclenchée en partie par la guerre en 
Ukraine, la France est confrontée à une hausse vertigineuse du 
prix de l'électricité.   

F ace à ces diffi cultés, la Ville a 
mis en place un plan de sobriété 
énergétique. Aujourd'hui, 

personne n'est épargné par la hausse du 
prix de l'énergie. Particuliers, entreprises 
et collectivités sont touchés par cette 
crise inédite mais prévisible.

ÉCONOMIE DE 7% AVEC LES LEDS
« En effet, nous avons anticipé une crise 
de l'énergie dès 2018 en constatant 
une hausse régulière des prix. C'est 
pourquoi depuis 4 ans maintenant 
nous avons converti en LED notre parc 
d'éclairage public qui représente 1 500 
points lumineux, ce qui nous a permis de 
réaliser une économie de 7% sur notre 
facture annuelle  », explique Philippe 
Leonelli, le maire.
Actuellement, le prix du mégawatt 
est passé de 500€ à 1 000€. Soit un 
doublement en quelques semaines. 
Pour amortir le choc, la commune a 
signé une convention avec le SYMIELEC 
qui prend en charge la maintenance de 

l'éclairage public. Parallèlement, la Ville 
a pris d'autres mesures pour contrer la 
hausse des prix.
Le premier magistrat poursuit : « Depuis 
4 ans, nous avons opté pour une baisse 
d'intensité de notre éclairage la nuit, 
en le réduisant de 70 à 50% selon les 
rues et leur fréquentation nocturne. En 
revanche, je suis contre une fermeture 
totale de l'éclairage public la nuit car 
je pense que cela créé de l'insécurité 
parmi nos concitoyens. Je me refuse 
donc à prendre cette option qui peut être 
choisie par d'autres élus, ici et là ». 

ÉTEINDRE LES ENSEIGNES 
LUMINEUSES
Philippe Leonelli ajoute  : «  De plus, 
toujours dans une optique de réduction 
des coûts, nous réfl échissons à éteindre 
un point lumineux sur deux quand 
cela est possible, notamment sur les 
artères les mieux éclairées et de réduire 
l'intensité de l'éclairage qui resterait en 
marche. 

En ce qui concerne les illuminations de 
Noël, elles seront éteintes à partir d'une 
heure du matin et elles ne fonctionneront 
que le soir après la tombée de la nuit. 
Et quand les illuminations de Noël sont 
couplées à l'éclairage public, seule une 
sur deux fonctionnera.
Par ailleurs, nous réduisons également 
les dépenses d'énergie dans les 
bâtiments publics municipaux, 
notamment en baissant le chauffage, là 
où cela est possible, ou en intervenant 
sur les ballons d'eau chaude ».
Enfi n, la Ville a mis en place une 
campagne de sensibilisation en direction 
des commerçants et des entreprises 
de la commune, en leur demandant 
d'éteindre leurs enseignes lumineuses à 
partir d'une heure du matin. 
«  Nous menons cette campagne 
de communication en collaboration 
avec l'association des commerçants 
cavalairois. Au niveau du port, nous 
poursuivons nos efforts en direction des 
plaisanciers en les incitant à adopter des 
éco-gestes et en interdisant le lavage 
des bateaux », conclut le maire. •

Photo Philippe OLIVIER.
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Le Luc-en-Provence
Dominique Lain : « Aujourd’hui, nous entretenons

la flamme du souvenir »
Le 11 novembre 1918, la France signait un traité de paix avec sa 
grande rivale depuis quelques décennies : l’Allemagne. 

L e 11 novembre 1918, dans un wagon 
de train, le maréchal Foch met fin à une 
guerre qui venait de faire plus de 18 

millions de morts. Plus de 3 millions d’orphelins 
et plus de 6 millions de veuves pleuraient ce 
jour-là, la perte d’un mari ou d’un père, au chant 
de la victoire qu’est notre Marseillaise ! 

PLUS QU'UN SOUVENIR, UN DEVOIR
«  Je n’oublie pas toutes ces gueules cassées, 
victimes trop longtemps occultées revenues 
handicapées de cette triste guerre qui n’avait 
rien de grande. Elles étaient le témoin vivant 
de l’horreur et des dévastations de cette 
guerre moderne. Il n’existe aujourd’hui plus 
de survivants de cette guerre. Nous sommes 
aujourd’hui les seuls gardiens de la flamme du 
souvenir qui ne doit jamais s’éteindre, pour ne 
jamais oublier. Plus qu’un souvenir, c’est notre 
devoir ! Des noms sont inscrits sur tous les 
monuments aux morts dans toutes les villes 
et tous les villages de cette grande guerre qui 
n’a eu de grandeur que la folie dévastatrice 
des dirigeants et des gouvernements. Ce jour 
du 11 novembre est un jour qui signe la paix et 
qui engage les peuples à maintenir cette paix 
si fragile et pourtant si vitale. Nombreux sont 
encore les conflits que notre monde a connu 
depuis plus d’un siècle. Nombreuses sont encore 
les régions ou les armes parlent plutôt que les 
hommes. Si nous voulons que cette paix perdure 
dans notre pays, cela ne peut se faire que par la 
transmission de cette valeur à nos enfants. Car 

les guerres ne sont pas dues au hasard », a lancé 
Dominique Lain, le maire du Luc-en-Provence.

MESSAGE DE PAIX
Le premier magistrat a ajouté  : «  (…). 
Commémorer le 11 novembre 1918, c’est 
accomplir notre devoir de mémoire à l’égard de 
ceux qui nous ont légué les valeurs de courage 
pour la défense de la nation et de la démocratie 
mais également celles du pacifisme. C’est aussi 
espérer, à travers leurs engagements, en un 
avenir que l’on veut toujours meilleur et solidaire. 
Dans cet esprit, il n’est pas vain, d’associer 
au souvenir du 11 novembre, les batailles 
quotidiennes pour combattre sans relâche, 
ce qui divise : le racisme, l’antisémitisme, la 
xénophobie, l’intolérance, l’indifférence et 
l’individualisme, le repli sur soi lié à une société 
qui valorise les plus forts et marginalise les 
faibles. Ce sont nos plaies d’aujourd’hui et les 
ferments de haine de demain ».
« L’Armistice du 11 novembre est porteur d’un 
message de paix universelle. Commémorer 
cet anniversaire, c’est lutter chaque jour et 
partout pour préserver la paix dans le monde. 
Souhaitons que cet espoir traverse le temps 
et fasse écho auprès de ceux qui n’aspirent 
qu’aux conflits, enjeux de pouvoir, alors que 
les défis actuels sont d’une tout autre nature. 
(…) Ayons foi en l’avenir, sans désespérer, en 
observant les enseignements de nos aînés, pour 
une République, Fraternelle et Solidaire, Une et 
Indivisible », a conclu le maire. •



Festival de la mode de Hyères
La Finlandaise Jenny Hytönen consacrée
Pour sa 37ème édition, le festival international de mode de Hyères a doublement 
récompensé la jeune finlandaise de 25 ans.

La Finlandaise Jenny Hytönen a raflé la 
mise, en remportant le Grand Prix du 
jury ainsi que le Prix du Public. La jeune 

créatrice de 25 ans, diplômée de l’University 
School of Art, Design and Architecture d’Aalto en 
Finlande, a été récompensée pour sa collection 
unisexe Untitled, un mélange de “tricot et de 
BDSM”, comme elle l’a elle-même qualifiée.
Avec le Grand Prix Première Vision, Jenny 
Hytönen se voit octroyer une bourse de 
20 000€. Elle a l’opportunité de réaliser une 

collection capsule pour la marque chinoise 
éco-responsable ICICLE, à partir de matériaux 
naturels de luxe.
Enfin, la jeune finlandaise va réaliser une autre 
collection capsule, pour les Galeries Lafayette, 
“incarnant les valeurs d’ouverture, d’inclusivité 
et d’accès à la création au plus grand nombre”, 
précise le grand magasin. Elle sera dévoilée à la 
rentrée 2023.•

Photos Philippe OLIVIER.
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Le Lavandou
Déjà près de 4 millions de nuitées enregistrées

Après une très belle saison touristique, printanière et estivale, Le Lavandou 
mise sur la promesse d'un bel automne, grâce à de très nombreuses 
animations.   

A près deux années chaotiques, la 
fréquentation est donc en nette 
augmentation et s'est même poursuivie 

lors des vacances de la Toussaint. Les chiffres 
de l'Offi ce du Tourisme et les témoignages de 
nombreux hôteliers confi rment nettement cette 
hausse de la fréquentation. 
Détaillant les chiffres de la saison, Lucie 
Aléonard, directrice de l'Offi ce de Tourisme, 
précise : « Grâce à l'outil Flux Vision, développé 
avec le Département, nous mesurons la 
fréquentation du début de l'année à septembre, 
période durant laquelle le Lavandou a enregistré 
3,8 millions de nuitées touristiques. Un chiffre 
en hausse par rapport aux années d'avant la 
pandémie (2020-2021). Nous avons également 
un retour et une augmentation de la clientèle 
étrangère, qui représente 30% des nuitées. Et 
d'excellents chiffres pour cette clientèle avec 
des mois records en juin (38%) et en septembre 
(42%) ».  
Par ailleurs, les vacances de Toussaint ont  été 
également positives avec plusieurs centaines 
de visiteurs chaque jour à l'accueil de l'Offi ce de 
Tourisme, quai Gabriel Péri. 

FESTIVAL DE RUE
Lors d'une réunion avec les professionnels 
(commerçants et acteurs du tourisme du 
Lavandou) le maire, Gil Bernardi, s'est réjoui 
des performances enregistrées par la station 
balnéaire :
«  Dans ce bon bilan, il faut aussi retenir les 
nombreuses animations estivales et automnales 
avec l'Américan Day, la fête des lutins, un 
concours d'épouvantails, un jeu d'énigmes 
avec les commerçants partenaires, la reprise 
des soirées théâtre et des vendredis culturels, 
une exposition à la villa Théo à Saint-Clair, des 
olympiades sur le sable, avec une délégation 
d'amis allemands du Comité de Jumelage Le 
Lavandou - Kronberg et, surtout, la 11ème 
édition du Festival de Théâtre de Rue ». 
Ainsi, durant deux jours la ville s'est transformée 
en un grand spectacle gratuit à ciel ouvert. 
Avec, cette année onze troupes de comédiens, 
magiciens, acrobates, aux multiples talents, 
qui s'exprimaient dans des performances en 
déambulations. Deux jours d'évasion et de rêve 
devant une foule familiale qui a partagé de beaux 
et grands moments de joie et de rire. •

Texte et photos Francine MARIE.
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RAPPEL DES CONSIGNES

LES TRAVAUX DE L’A57 
SE POURSUIVENT ! 

A57 : MISE À 2×3 VOIES

LES TRAVAUX DE L’A57 
SE POURSUIVENT ! 
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>  À l’approche d’une zone de chantier, 
la circulation est limitée à 70 km/h, 
réduisez votre vitesse. 

> Ne changez pas de file inopinément.
> Respectez les distances de sécurité
>  Les zones de chantier sont accessibles 

uniquement aux personnels habilités.

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

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

4 agents de liaison à votre écoute

Maéva LINE

Tél. : 06 08 45 68 75
mæva.line-ext@vinci-autoroutes.com

SECTEUR TOULON / LA BARENTINE
LA-VALETTE-DU-VAR NORD

Thomas MARMORAT
SECTEUR SAINT-JEAN-DU-VAR
Tél. : 06 08 42 44 11
thomas.marmorat-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

Tél.

Claude SANCHEZ
SECTEUR TOULON / SAINT-JEAN-DU-VAR

: 06 08 42 62 83
claude.sanchez-ext@vinci-autoroutes.com

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