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Gastronomie

La République exemplaire que Macron 
voulait personnifi er n'était qu’une 
fi gure de style, où un mot est changé 

en un autre !
Haut et fort, le candidat à la présidentielle 
en 2017 s’était engagé pour une 
République exemplaire. Il avait exigé, 
promis, assuré, et certifi é : « Un ministre 
mis en examen doit démissionner - Une 
condamnation pénale interdira de se 
présenter - La Cour de Justice de la 
République sera abolie, etc. ».
Selon Macron  : «  Le principal danger 
pour la démocratie est la persistance 
de manquements à la probité parmi des 
responsables politiques ».
Pourtant, rien de tout cela n’a été fait  ! 
Depuis son élection, les médias égrainent 
les affaires touchant l'entourage du 
président.
Une commission d'enquête du Sénat (mars 
2022) a porté sur l'infl uence croissante, 
voire exorbitante, des cabinets de conseil 
sur les politiques publiques. Selon ce 
rapport, les dépenses de l’État ont plus 
que doublé entre 2018 et 2021, dépassant 
le milliard d’€  ! Selon Le Monde environ 
1 600 prestations ont été achetées par la 
sphère publique.

Suite à ce rapport, les parlementaires 
Reconquête ont saisi le Parquet National 
Français (PNF), en application de l’article 
40 du Code de procédure pénale. Pour 
eux, il ressort des faits délictueux graves, 
détournement de fonds publics à la 
fraude fi scale, dans ce qu’on appelle le 
« scandale McKingsey ».

En outre, un consultant McKinsey était 
devenu directeur général de LREM et aussi 
député Renaissance. D’autres salariés, du 
cabinet américain, collaboraient dans des 
cabinets ministériels. Acculé, Bruno Le 
Maire a reconnu des abus et une dérive 
dans le recours aux cabinets de conseils.
Dans la vente de SFR, Macron, qui occupait 
un poste de ministre, ne s’est pas opposé 
à la transaction. D'où les accusations de 
Marine Le Pen  : «  Il y a des entreprises 
que vous avez vendues, SFR par exemple, 
à votre ami M.  Drahi, le patron de BFM. 
M.  Montebourg refusait cette vente, le 
jour où vous l’avez remplacé, vous l'avez 
autorisée » !
Dans l'affaire Uber, le lobbying intense 
du géant du VTC a reçu, paraît-il, l’oreille 
attentive du président, qui s'est défendu 
en paraphrasant Jacques Chirac  : « Ça 

m’en touche une, sans faire bouger 
l’autre » !
Plusieurs affaires se succèdent, le PNF se 
hâtent avec lenteur dans les poursuites 
judiciaires visant la Macronie. Certes, un 
ministre de la Justice va être jugé pour 
prise illégale d’intérêts dans le cadre de 
ses fonctions. Et, le secrétaire général de 
l’Élysée est suspecté des mêmes chefs 
d’accusation.

Pas de quoi troubler Macron qui se dit 
hors de cause. Et, surtout, à l’abri des 
poursuites pénales, tant qu’il est président. 
Comme disait la mère de Napoléon  : 
« Pourvu que cela dure » !

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.

2ÉditoÉdito

Janvier 2023 - #178

Retrouvez-nous sur www.lagazetteduvar.fr

 Emmanuel Macron et la prétendue République exemplaire

Directeur de la publication
Gilles Carvoyeur
redaction@presseagence.fr

Editorialiste
Bernard Bertucco Van Damme

Secrétaire de rédaction
Marie Bruel
redactionlalonde@presseagence.fr

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

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

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

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

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



Janvier 2023 - #178

ActualitésActualités 3
La Garde

Hélène Bill : « Je veux rendre la nature aux Gardéens »
À la suite de l’élection de Jean-Louis Masson à la présidence 
du Département, le Conseil municipal a élu Hélène Bill maire de 
La Garde.

Dans son bureau
surplombant la place
de la République,
agréablement décoré
de plantes vertes,
Hélène Bill répond 
aux questions de La 
Gazette du Var. 
Pouvez-vous vous présenter pour 
ceux qui ne vous connaissent pas ?
Hélène BILL. Maman de trois enfants, 
j’ai fait ma carrière professionnelle dans 
l’enseignement comme institutrice puis 
professeur des écoles. Une carrière 
que j’ai débuté lors de mes études 
scientifiques. J’étais, à l’époque, 
ce que l’on appelle une étudiante 
salariée. Ma famille est installée à La 
Garde depuis plusieurs générations. 
On retrouve trace de mes aïeuls à La 
Garde lors de la Révolution Française ! 
J’ai eu la chance d’avoir une famille 
très investie dans la vie locale, que ce 
soit comme conseiller municipal, du 
temps de Maurice Delplace, membre 
de la Fanfare Mussou, ou comme 
médecin de famille à La Garde. Mes 
grands-parents cultivaient les champs 
à La Garde et mon papa était forgeron-
serrurier. Un de mes oncles faisait partie 
du comité de la résistance de La Garde.

Quel est votre état d’esprit 
aujourd’hui ? 
HB. Cette nouvelle étape représente 
une opportunité pour la Ville, avec 
M. Masson à la présidence du 
Département. À titre plus personnel, je 
commence à prendre la pleine mesure 
de l’investissement que représente 
le poste de premier magistrat de la 
commune. Mais adjointe au maire 
depuis 2001, j’ai de l’entraînement 
et c’est un travail d’équipe que nous 
allons poursuivre dans la continuité.

Quel est votre parcours politique ?
HB. Je suis une fidèle de Jean-Louis Masson, 
une amie de plus de 25 ans. Nous avons lancé 
avec un petit comité l’idée de présenter une 
liste aux municipales de 2001. À l’origine, j’étais 
là pour apporter mon aide dans la campagne. 
Et finalement, c’est à la demande de Jean-
Louis Masson que j’ai accepté de me lancer 
dans cette aventure en tant que colistière. Élu 
en 2001, Jean-Louis Masson m’a proposé le 
poste d’adjointe à la jeunesse, temps libre, 
sport et maisons de quartier. Puis en 2008, 

nous avons été réélus. Ma délégation a évolué. 
J’ai pris la jeunesse, les écoles et le centre de 
loisirs. Un mandat que j’ai tenu jusqu’en 2014, 
date à laquelle nous avons été réélus. Et là, 
j’ai retrouvé ma passion de jeunesse, à savoir 
l’environnement.

Quels sont les projets qui vous ont apporté le 
plus de satisfaction ?
HB. La labellisation « Ville amie des enfants en 
2004 », la mise en place du projet de réussite 
éducative, le challenge intercommunal de la 
sécurité routière en 2004, le skate-park, la 
rénovation du centre de loisirs Henri Wallon 
en 2008, la mise en place du contrat d’objectif 
et de moyens avec l’Éducation nationale en 
2007, la création du Forum santé, du passeport 
citoyen en 2005, de la Maison de la jeunesse en 
2003, l’ouverture de la MIS de la Beaussière en 

2012 et de la MIS de la Planquette en 2018, le 
sentier sous-marin de l’anse Magaud en 2007, 
le passage au zéro phyto pour l’entretien des 
espaces verts, en 2016, et l’aménagement des 
parcs municipaux dont le parc Elluin en 2019.

Et, vos priorités pour la ville ?
HB. Mes priorités pour la ville sont celles définies 
dans le programme de l’équipe municipale : des 
services publics de proximité efficaces pour 
tous avec des équipements de haut niveau, une 
exigence de sécurité sachant que la compétence 
en elle-même incombe à l’Etat, une gestion 
budgétaire maitrisée et, bien entendu, une 
approche développement durable qui sous-
tend chaque dossier. Je voudrais revenir sur 
l’idée que je me fais de l’environnement. J’ai 
un profond respect pour la nature. Elle a tout 

inventé et l’homme se plaît à casser les chaînes 
de la biodiversité. Je ne comprends pas ceux 
qui saccagent la nature. Aujourd’hui, on se rend 
compte que l’on peut trouver dans la nature 
les solutions à nos problèmes. Il est temps de 
redevenir humble face à l’incroyable inventivité 

de la nature. C’est pourquoi, j’attache 
énormément d’importance à ce sujet. 
Concrètement j’ai voulu que chaque 
service de la mairie, que les décisions 
et actions prennent en compte l’aspect 
environnemental. Avant toute chose, se 
poser la question qu’elle sera l’impact 
sur notre environnement si je prends 
cette décision. Et je crois qu’aujourd’hui 
le pari est réussi. Ensuite, le 
deuxième aspect est l’information 
et la sensibilisation de la population 
et des plus jeunes. Là aussi, nous 
avons mis en place de nombreuses 
actions qui vont dans ce sens. C’est 
pourquoi, parmi les projets en cours, 
j’ai le souhait de développer cette 
approche environnementale auprès des 
associations et des clubs sportifs en 
leur apportant un accompagnement et 
une information pour évoluer vers une 
transition écologique douce.

Vous souhaitez intégrer mieux le 
handicap ?
HB. Effectivement, une priorité qui 
me tient à cœur, est l’intégration du 
handicap dans chaque décision prise 
par la commune. La Garde est une 
ville déjà reconnue pour son travail 
sur l’inclusion, mais je veux qu’on aille 
encore plus loin.
Concernant mes priorités pour ces 
trois prochaines années, enfin celles 
de l’équipe municipale, je vais citer 
la rénovation et la revégétalisation 
du centre-ville, la réalisation de 
grands bassins de rétention d’eau, 
la renaturation de la Planquette et 
de l’Égoutier, la reconquête de la 
biodiversité, la création du chemin des 
paysages – autour de trois thématiques 
la nature, l’architecture et l’histoire  – , 
le développement de la mobilité douce, 

la reperméabilisation des cours d’écoles, 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur 
les bâtiments communaux et bien entendu le 
projet phare de cette mandature la rénovation 
de l’espace Gérard Philipe avec la création d’une 
médiathèque du 21ème siècle et du pôle culturel 
avec sa nouvelle salle de spectacle.
En quelques mots, je souhaite poursuivre la 
politique de la ville mise en place par M. Masson 
et rendre la nature aux Gardéens, améliorer 
le cadre de vie pour tous et redonner à notre 
histoire, à nos traditions provençales une place 
de choix.  •                         Photo PRESSE AGENCE.
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Toulon
La mobilité métropolitaine sur la bonne voie !

Le 13 décembre, la halte ferroviaire de Toulon Sainte-Musse 
a été inaugurée au terme d’un an de travaux, en présence 
d'Evence Richard, préfet du Var, Renaud Muselier, président de 
la Région et Hubert Falco, président de TPM.

Implantée dans les quartiers Est, à mi-
chemin entre les gares de Toulon et de 
La Garde, cette halte constitue le second 

point d’arrêt TER de Toulon dans un quartier en 
pleine expansion. Située sur la ligne Marseille – 
Vintimille, elle est desservie par les TER Marseille 
- Hyères et Toulon - Carnoules - Les Arcs. Elle 
bénéficie, en semaine, d’une fréquence allant 
jusqu’à 4 TER, par heure et par sens, et doit 
attirer 100 000 voyageurs par an. Connectée 
au réseau urbain, la halte propose une nouvelle 
offre de transport en commun aux habitants et 
salariés du quartier ainsi qu’aux usagers du train, 
en développant l’intermodalité entre le réseau 
ferroviaire et les autres modes de transports.

AMBITIEUX PROGRAMME
Cette inauguration marquait la première étape 
d’un ambitieux programme de développement 
d’une mobilité différente du tout voiture comme 
l'a rappelé Evence Richard, le préfet du Var  : 
«  Je me félicite que cette opération du volet 
multimodal du contrat de plan, porté par l’État 
et la Région 2015-2022, ait été réalisée dans le 
respect des délais et du budget fixés, grâce à 
l’appui des services de l’État (DREAL et DDTM) 
dans la coordination des différentes maîtrises 
d'ouvrage intervenantes (ESCOTA, SNCF Réseau, 
SNCF Gares et Connexions et Métropole Toulon 
Provence Méditerranée).
De son côté, Renaud Muselier a repris : « Avec 
la nouvelle halte ferroviaire de Toulon Sainte-

Musse, c’est un deuxième arrêt ferroviaire dans 
la commune de Toulon qui est accessible aux 
usagers des transports régionaux. 3,2 millions 
d’€ ont été investis par la Région en faveur de ce 
chantier structurant sur les 11,2 millions d’€ ».
« Les mobilités sont un enjeu fondamental 
pour chacun, pour l'environnement et pour 
le dynamisme des territoires. À cet égard, le 
développement de solutions efficaces, basées 

sur l'interconnexion des modes de déplacement 
(transports en commun, mobilités douces, 
véhicules personnels), est un axe stratégique 
auquel s'associe le Département. Je me félicite 
de l'intégration des logiques liées aux besoins 
des personnes à mobilité réduite », a ajouté 
Jean-Louis Masson, président du Département.
Enfin, pour Hubert Falco : « Cette halte ferroviaire 
de Sainte-Musse s’inscrit dans la politique de 
déplacement multimodal, voulue et développée 

depuis plus de 20 ans sur le territoire de la 
Métropole. La halte de Sainte-Musse est la 
huitième gare de notre réseau métropolitain 
après Ollioules, La Seyne-sur-Mer, Toulon 
centre-ville, La Crau, La Garde centre-ville, La 
Pauline et Hyères centre-ville ».

RER METROPOLITAIN 
Intégrée au futur RER Métropolitain Toulonnais 
prévu par le projet des phases 1 et 2 de la Ligne 
Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) qui a 
pour objectif de mieux relier l’Est et l’Ouest de 
l’agglomération toulonnaise, la halte dispose 
de tous les services répondant aux attentes 
des usagers. Elle comprend notamment un sas 
d’entrée couvert et vidéo-surveillé, intégrant 
les équipements liés au transport (distributeurs 
de billets TER, composteurs, information aux 
voyageurs…), une passerelle équipée de deux 
escaliers et de deux ascenseurs permettant 
l’accessibilité des quais aux personnes à 

mobilité réduite depuis la voie publique. Elle 
dispose également de deux quais de 220 mètres 
permettant de recevoir des TER de grande 
capacité, d’un abri vélos sécurisé d’une capacité 
de 40 places et d’un dispositif de production 
photovoltaïque permettant l’alimentation des 
équipements électriques du site.
« La nouvelle halte de Sainte-Musse, créée en 
étroite collaboration avec SNCF Réseau, s’inscrit 
dans cette ambition. Elle doit inciter les habitants 
de ce secteur toulonnais à utiliser le train comme 
mode de transport du quotidien. Répondant aux 
normes d’accessibilité pour tous, la halte de 
Sainte-Musse est prête à accueillir les 100 000 
voyageurs annuels attendus, dans les meilleures 
conditions de confort et de sécurité », a conclu 
Agnès Moutet-Lamy, directrice régionale des 
gares Provence-Alpes-Côte d'Azur. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LE FINANCEMENT DU PROJET S'ÉTABLIT
À 11,2 MILLIONS D’€ COFINANCÉS :
Région : 3,2 millions d’€ (29 %).
État : 2,8 millions d’€ (25 %).
Département : 2,3 millions d’€ (20 %).
Métropole TPM : 2,2 millions d’€ (20 %).
SNCF : 0,7 millions d’€ (6 %).
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François de Canson, le cœur en plus
RPR Canal historique avec un ADN de droite chevillé au corps, 
François de Canson est candidat à sa réélection à la mairie de 
La Londe, le 8 janvier. 

F ace au maire sortant, les éventuels 
opposants (RN et NUPES) ne sont pas 
parvenus à concrétiser une liste.

Pour François de Canson, si aucune opposition 
n'a pu se constituer, c'est parce que les 
Londais lui font confiance et qu'ils apprécient 
sa proximité. Pour être maire, il faut s'occuper 
des habitants et pas seulement au moment des 
élections. Et, selon l'élu, il suffit d'ouvrir les yeux 
pour voir comment la ville a changé en 15 ans ! 
Avec 110 millions d'€ investis sans une hausse 
de la fiscalité. 
Une réussite qu'il doit en grande partie à son 
équipe et à sa grande capacité de travail. Il prend 
beaucoup de plaisir à faire évoluer sa Ville. Dans 
la cité, le constat est unanime : Il fait bon vivre 
à La Londe et les habitants y coulent des jours 
heureux !
Suite à sa réélection en tant que maire, 
comme il s’y était engagé, François de Canson 
démissionnera de son mandat de conseiller 
départemental, ouvrant la voie à une nouvelle 
élection pour laquelle des candidats se sont déjà 
positionnés.

Quelques heures avant
le scrutin, il se confie à 
La Gazette du Var.
Comment se présente la prochaine 
élection municipale ?
FDC. Je ne reviendrai  pas sur 
les circonstances  qui ont amené 
le  préfet  à fixer la date d’une 
nouvelle élection municipale à La 
Londe. Vous les connaissez ! Comme 
vous le savez  aussi  le premier  (et 
seul)  tour  de  scrutin se déroulera le 
8 janvier.
Les candidats avaient jusqu’au jeudi 
22 décembre à 18h pour déposer leur 
liste. Le préfet m’a informé que j’étais 
le seul candidat. Je vous rappelle que 
déjà en 2020, personne n’avait réussi 
à conduire une liste d’opposition à la 
mienne.

Comment expliquez-vous 
l'absence d'une liste concurrente ?
FDC. Les Londais sont conscients du 
travail réalisé et contrairement à ce 
que j’ai pu lire, je rassemble plus que 
je ne fais peur !
Pour être candidat, il faut aimer sa 
ville, avoir une vision tout en étant 
proche des habitants et travailler, 
travailler, travailler !
Comme en 2020 donc, je sollicite le soutien 
des  Londaises  et des  Londais. Je fais de la 
politique avec le cœur en plus !

Craignez-vous une abstention importante ?
FDC. Les Londais ont toujours fait preuve d’un 
civisme hors-pair. Ce n'est pas un hasard si la 
Ville a remporté à trois reprises la Marianne du 
Civisme. 
Certes, cette élection à mi-
mandat  est  inhabituelle  dans le calendrier 
démocratique. Je  demande aux  Londais  de se 
mobiliser et de continuer à me témoigner de leur 
confiance.

Comment-comptez-vous les convaincre ?
FDC. Je me présente devant eux fort d’un bilan 
et d’un projet.
Côté bilan, nul ne peut nier que depuis 2008, 
La Londe, cette ville que j’ai chevillé au cœur, a 
changé. 
N’oublions pas ce qui a été réalisé !
Nous avons insufflé une dynamique sans 
précédent.
Avec détermination, nous avons mis en place une 
politique active et efficace qui a largement 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 le montant de nos investissements est sans 
précédent avec 110 millions d’€ !
Il est bon de rappeler aussi 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.

Pouvez-vous rappeler les grands travaux 
déjà réalisés ?
FDC. Depuis 2008, ce que nous avons réalisé 
avec l'équipe municipale est significatif de notre 
action :
• 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 ;
• La rénovation de deux lotissements par an ;
• Un pôle nautique ;
• Un Office de Tourisme ;
• Le grand gymnase ;
• La nouvelle maison des associations ;
• Les rénovations énergétiques de nos bâtiments 
communaux ;
Et bien d’autres réalisations, que 
les Londais connaissent et dont ils profitent tous 
les jours. J’ai également entendu les besoins 
de ma population et, avec mon équipe comme 
on le fait depuis 2008, nous allons continuer à 
répondre à l’attente des Londais !

Quels sont vos projets 
pour La Londe ?
FDC. Je pourrais 
vous parler de la 
renaissance du cinéma 
à la baie des Isles. 
Il sera opérationnel au 
mois de septembre 
prochain.
Je pourrais vous 
parler de la  réfection 
d’un, voire deux 
lotissements par an 
et de la  rénovation 
des voiries des 
lotissements  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 consommation 
énergétique. 
Je pourrais vous parler 
la piste cyclable qui 
traversera la ville.
Je pourrais vous 

parler aussi de l’arrivée d’une enseigne discount 
en lieu et place de la surface commerciale située 
en contrebas du rond-point de la Poste.
Comment ne pas évoquer ce projet majeur 
du mandat, le retour de Naval Group 

aux Bormettes avec le réaménagement du front 
de mer et la création de 700 emplois ?
Pendant 14 ans, je n’ai jamais cédé à la 
spéculation immobilière. Je voulais de l’emploi 
pour ma commune. C’est chose faite avec 700 
emplois à venir dans un premier temps. 
Mais  mon projet pour La Londe, c’est aussi le 
lancement d’études pour la construction d’une 
maison médicale sur la place Camoin, en face de 
la nouvelle Maison des Associations. 
Il y a la finalisation du programme de lutte contre 
les inondations qui reste une priorité.

Comment faites-vous pour insuffler autant de 
dynamisme ?
FDC. C’est un combat permanent qui 
m’anime  !  Je m’y suis engagé, je le finaliserai 
dans les trois ans qui viennent.
Nous travaillons aussi à la création d’un grand îlot 
de verdure en centre-ville à proximité de la place 
Allègre, dans le prolongement du Jardin des 
Citoyens de l’Europe où nous positionnerons 
une nouvelle bibliothèque et une nouvelle école 
de musique, alors que l’Espace Jeunes sera 
repositionné autour de la place Camoin. 
Enfin, les  Londais  attendaient cette mesure 
avec impatience puisque, dès le mois de janvier, 
ils pourront venir en mairie pour réaliser ou 
renouveler leur passeport et leur carte d’identité !

Comment voyez-vous votre avenir politique 
après cette élection ?
FDC. Ma priorité,  vous le savez,  c’est La 
Londe  ! Depuis ma prise de fonction, je 
suis présent partout où ma fonction l'exige.
Je suis et je resterai aux côtés des Londais.
Depuis que je suis tout petit, je savais que je 
serai maire de La Londe ! 
Et à la Région, j’assume les délégations du 
développement économique, du tourisme et 
des risques naturels,  pour obtenir,  auprès de 
nos partenaires  institutionnels,  des  moyens 
nécessaires à notre politique d’investissement.
Les  Londais  savent que mon ADN est à 
droite mais que je travaille avec tout le 
monde, que ma liste  républicaine et d’intérêt 
local  comporte  aussi  des adhérents LR et des 
sympathisants qui partagent mes valeurs !
Je veux faire gagner La Londe et les Londais, les 
protéger, leur offrir une ville sûre et belle, donner 
de l’espoir et apporter du bien-être à notre 
jeunesse et à nos anciens, ne laisser personne 
sur le bord du chemin.
Je souhaite qu’à La Londe chacun se sente bien !
Voilà mon projet  ! Au service de toutes et de 
tous !
Pour cela, le 8 janvier, il faudra se déplacer et 
voter.  •
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Contrat Région - TPM 2022-2027

78 millions d’€ investis par la Région à Toulon
Le 13 décembre, avec la signature du Contrat « Nos territoires 
d'abord  » 2022-2027, entre la Région Sud et TPM, la Région 
s’est engagée de façon concrète dans un programme 
d’investissements très ambitieux. 

D ans le cadre du déploiement du 
dispositif « Nos territoires d’abord » 
voté en février dernier, la Région fait de 

Toulon Provence Méditerranée le 1er territoire 
pilote « Nos territoires d’abord » 2022-2027.

UN PACK GAGNANT-GAGNANT
Ainsi, 78 millions d’€ d’investissements 
régionaux vont soutenir 56 opérations. Ce contrat 
signé pour une durée de 5 ans sera révisé chaque 
année afin de réadapter la programmation à la 
réalité et aux évolutions des projets de territoire. 
Il représente tous investissements confondus, 
665 millions d’€ de projets pour la Métropole.
« Le 14 novembre dernier, nous sommes devenus 
la région-pilote de la planification écologique en 
France, sur décision de la Première ministre. Avec 
la signature de ce contrat, nous concrétisons 
avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée 
cet engagement 100 % climat ! Cette signature 
s’inscrit dans cette droite ligne. Avec une priorité : 
investir pour l’avenir de tous ceux qui vivent sur 
ce territoire exceptionnel de la Métropole de 
Toulon », a rappelé Renaud Muselier, le président 
de la Région.
« État, Région, Département, partenaires publics 
et privés, qui travaillent ensemble pour l'intérêt 
général, voilà le pack «  gagnant-gagnant  » 
qui permet à notre territoire de se développer, 

tout en préservant son environnement naturel 
exceptionnel, pour assurer un cadre de vie sain 
et attractif pour nos concitoyens et conforter les 
atouts du premier département touristique de 
France », s'est félicité Hubert Falco, le président 
de la Métropole.

Le maire de Toulon a ajouté : « Sous l'impulsion 
de Renaud Muselier, la Région Sud a fait le 
choix d'un développement respectant l'équilibre 

de ses territoires et de son environnement, 
reconnu comme étant d'une qualité et d'une 
richesse exceptionnelles. C'est dans cet esprit 
que les différents Contrats Régionaux d'Équilibre 
Territorial (CRET), signés entre la Région Sud et 

nos collectivités locales, se sont inscrits dans 
un Plan Climat, favorisant un développement 
économique de nos territoires équilibré, durable 
et respectueux de l'environnement ». 

PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ
Cette dynamique de coopération et de partenariat 
est menée également avec l'État, le Conseil 
départemental et les investisseurs privés. Ainsi, 
le milliard d'€ investi par la Métropole ces 10 
dernières années a généré plus de 3 milliards d'€ 
d'investissements privés.
Une démarche qui satisfait le président de la 
Métropole  : «  Cette dynamique de coopération 
et de partenariat fait de Toulon Provence 
Méditerranée celui de la région qui crée le plus 
d'activités depuis 2013. En complément du 
Fonds Régional d'Aménagement du Territoire, 
les Contrats Régionaux d'Équilibre Territorial 
première et deuxième génération, nous ont 
permis de mener à bien des projets structurants, 
dans chacune de nos 12 communes, répondant 
directement aux besoins des habitants, 
au développement et à l'attractivité du 
territoire, mais également vertueux pour notre 
environnement ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
UN CONTRAT DÉCLINÉ SELON 6 AXES
DU PLAN CLIMAT : 
Mobilité douce (Bus à Haut Niveau de 
Services à Toulon et pôle d’échanges 
multimodal de Hyères), énergies 
renouvelables (production de biogaz de 
stations d’épuration des eaux usées (STEP) 
de l’Almanarre), stratégie patrimoniale et 
réhabilitation énergétique des bâtiments 
(rénovation de l’Opéra de Toulon, gestion), 
valorisation des déchets (construction 
d’un pôle de réemploi et de valorisation au 
Pradet), sobriété foncière (conception urbaine 
et paysagère de Mayol à Pipady, à Toulon) 
et transition écologique et préservation du 
patrimoine naturel et résilience des territoires 
(protection de la baie des Sablettes à La 
Seyne-sur-Mer).
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Vie politique

Stéphane Rambaud : « La France est confrontée à une vague 
d'immigration illégale sans précédent »

Inquiet face à la vague migratoire qui submerge la France et 
l’Europe, Stéphane Rambaud, député de la 3ème circonscription 
du Var, a interrogé la ministre des Affaires étrangères sur 
la nécessité de renforcer les contrôles et la surveillance des 
frontières extérieures de l’espace Schengen. 

I l a également interrogé le ministre de 
l’Éducation nationale face au non-respect du 
principe de laïcité dans les établissements 

scolaires. Plus localement, il s'est inquiété d’une 
nouvelle réglementation frappant les vignerons 
du Var.

Le parlementaire
répond aux questions
de La Gazette du Var.

Face à la vague migratoire sans précédent, 
que devrait faire le Gouvernement ?
Stéphane RAMBAUD. L’immigration irrégulière 
est un fléau dont les premières victimes sont les 
clandestins eux-mêmes. Il n’est pas tolérable 
que la misère de certains soit le terreau sur 
lequel prospère la cupidité des autres. Une 
politique plus ferme de retour dans les pays 
d’origine est la seule réponse crédible au non-

respect des règles d’accueil et d’admission dans 
notre pays.

Que préconisez-vous ?
SR. J'ai attiré l’attention de la ministre de 
l'Europe et des affaires étrangères sur l’explosion 
des chiffres de l’immigration irrégulière en 
Europe. Face à la situation, le Gouvernement 
devrait renforcer les contrôles et la surveillance 
des frontières extérieures de l’espace Schengen 
et mettre en place une politique de retour des 
clandestins vers leurs pays d’origine.

Selon l'agence européenne Frontex, l'Union 
européenne est confrontée à une vague 
d'immigration illégale sans précédent, rappelant 
la situation de 2016. Sur les neufs premiers mois 
de l'année 2022, 228.000 personnes ont franchi 
les frontières extérieures de l’espace Schengen 
en toute clandestinité. La route migratoire la 
plus active est celle des Balkans, qui mène de 
la Turquie vers l’Europe en passant par la Grèce, 
la Bulgarie et les pays de l'ex-Yougoslavie. 

Les entrées irrégulières représentent une 
hausse de 170 % sur un an. Cet itinéraire est 
emprunté par des Syriens, des Afghans et des 
Turcs. Désormais, de plus en plus de migrants 
venus des pays du Maghreb ou encore d'Inde, 
empruntent cette route vers l'Europe. 

La France est également attaquée sur le 
principe de laïcité ?
SR. En effet, ce grand principe de la République 
est attaqué de toute part à l’école. J'ai demandé 
au ministre de l’Éducation nationale de faire 

preuve de réactivité 
afin de rappeler 
les règles qui 
interdisent le port 
ostensible de 
signes religieux 
dans l’enceinte 
des établissements 
scolaires. La 
diffusion d’une 
circulaire n’est 
pas une fin en 
soi. Elle doit être 
accompagnée d’une 
politique plus ferme 
et radicale comme 
le port d’une tenue 
scolaire uniformisée 
à discrétion 
de chaque 
établissement. Cela 
pourrait être une 
solution.

Les attaques se 
multiplient dans 
les établissements 
scolaires ?
SR. Les chiffres 
divulgués par le 
Service central du 
r e n s e i g n e m e n t 
territorial font état 
que ce mouvement 
de contestation 

prend une ampleur très inquiétante puisque le 
nombre de signalements a explosé fin 2022. 
À Paris, des proviseurs et enseignants se sont 
alarmés devant la multiplication de tenues 
islamiques (abayas, jilbab et qamis) pendant le 
ramadan. Ce phénomène est amplifié par les 
réseaux sociaux où des groupuscules incitent les 
jeunes à la désobéissance aux règles interdisant 
le port de signes religieux ostensibles à l'école. 

Vous avez des exemples précis ?
SR. Le recteur de Dijon évoque un 
«  encouragement à porter des vêtements 
marquant une appartenance religieuse  », 
mais aussi des «  appels à la prière dans les 
établissements » ou des « invitations au chantage 
à la photo de jeunes femmes musulmanes 
dévoilées  ». Les enseignants avouent leur mal 
être lorsqu'ils font face à une élève portant une 
abaya et s’inquiètent d’être pris pour cible par les 
parents ou les proches des élèves provocateurs 
s’ils s’opposent à ces dérives. Les contestations 
d’enseignements en histoire, les refus de 
participer à certaines activités comme la piscine, 
les provocations verbales font aussi partie des 
signes les plus marquants liés à ce phénomène. 

Sur un plan local, vous êtes intervenu en 
faveur des vignerons du Var ?
SR. J'ai été alerté par les Vignerons coopérateurs 
du Var. C'est pourquoi, j'ai interrogé le ministre 
de l’agriculture sur la question de la réforme de 
la certification Haute Valeur Environnementale 
(HVE). Prévue pour le 1er janvier, les coopérateurs 
ne connaissent toujours pas les règles imposées 
par cette réforme au risque de ne pouvoir avoir 
le temps de s’y adapter alors qu'elle va impacter 
les exploitations viticoles. Alors que les vignerons 
coopérateurs sont conscients qu’une réforme de 
cette certification est nécessaire pour rester 
en adéquation avec les demandes sociétales 
en matière d’exigences environnementales, ils 
s’étonnent de ne toujours pas en connaître la 
teneur exacte. 

Que faudrait-il faire ?
SR. Je propose un report de la mise en œuvre 
de la réforme afin de permettre aux vignerons 
coopérateurs de l’aborder dans de meilleures 
conditions et éviter la perte de certification liée 
à un durcissement trop expéditif des indicateurs.
Car, des difficultés risquent de se produire pour 
diffuser in extremis l’information auprès des 
caves des coopérateurs déjà certifiés ou qui 
souhaitaient rejoindre la certification HVE. La 
certification HVE a pourtant permis d’insuffler 
un dynamisme poussant à l’évolution des 
pratiques au sein de la coopération viticole mais 
cet élan pourrait s’interrompre brutalement avec 
la mise en œuvre de cette réforme. Si la date 
actuelle est maintenue, une importante perte de 
surfaces certifiées pourrait conduire les caves 
coopératives à ne plus pouvoir réaliser de cuvée 
HVE et à une absence de valorisation du travail 
effectué par les coopérateurs. •

Photo Alain BLANCHOT.
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Crise énergétique
La Région débloque 3 millions d'€ pour les artisans et commerçants 

Le surcoût des transports régionaux financé par la Région 

L’hiver 2022 est marqué par de très fortes tensions sur les prix 
du gaz et de l’électricité. Ces tensions vont persister en 2023 et 
continuer d’impacter fortement notre économie.   

P our les entrepreneurs, artisans et 
commerçants de notre région, qui 
ont du mal à faire face aux surcoûts 

engendrés par cette crise, le président de 
la Région a mis en œuvre une mesure de 
soutien pour le paiement de leur facture 
énergétique. Cette aide prend la forme d’un 
chèque « urgence énergétique » pour les 
aider à payer les surcoûts de fourniture de 
gaz et d’électricité.

GRANDE RÉACTIVITÉ 
« Par le passé, et en particulier pendant la 
crise sanitaire, la Région Sud a démontré 
sa capacité à être aux côtés de ses 
entreprises avec une grande réactivité. 
Aujourd’hui, alors que nous faisons face 
à une crise énergétique sans précédent, 
le chèque urgence énergétique permet 
aux entrepreneurs, aux artisans et aux 
commerçants de savoir qu’ils peuvent, une 
fois de plus, compter sur la Région pour 
les soutenir. Je veux qu’ils aient, en toute 
circonstance, le réflexe Région Sud », a 
déclaré Renaud Muselier.
Le président de la Région détaille la 
mesure  : «  Inspiré de l’aide d’urgence au 
paiement des loyers que la Région a mis 

en place pendant les confinements, le 
chèque d’urgence énergétique est doté 
d’une enveloppe sécurisée d’au moins 
3 millions d’€ et permet de répondre au 
besoin concret de paiement des factures. 
Il s’agit d’une aide forfaitaire, versée au 
dirigeant, sur la base d’un pourcentage du 
montant de la facture. Ce chèque « urgence 
énergétique » est complémentaire aux 
dispositifs régionaux d’accompagnement 
CEDRE et « Zéro Rideaux fermés » qui 
s’inscrivent dans un temps plus long. 
L’objectif est le même, parvenir à faire 
baisser durablement la facture énergétique 
en accélérant la transition écologique 
des entreprises de l’artisanat et du 
commerce ».
Votée lors de l’Assemblée Plénière de mars 
prochain, cette proposition sera rétroactive 
dès janvier. Quant aux modalités concrètes 
de mise en œuvre, elles résultent d’un 
travail avec la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Marseille-Provence. Ces 
échanges permettent ainsi de cibler au 
mieux les entreprises les plus impactées et 
de créer un dispositif simple d’utilisation. •

Photo Pascal AZOULAI.

Avec 30 millions d’€ de surcoûts pour les transports régionaux en 
2023, la Région agit. 

F ace à l’explosion des coûts de 
l’énergie, il était inconcevable pour 
la Région de supprimer des trains, 

des cars, voire de fermer des lignes 
comme dans certaines régions. 

OFFRE EN AUGMENTATION 
Ainsi, pour 2023, la Région a décidé 
de maintenir son offre de transports 
régionaux avec près de 550 TER et plus 
de 1 700 cars par jour. Cette offre va 
même augmenter sur certaines lignes 
TER entre Gap et Briançon et entre 
Aix-en-Provence et Marseille. En effet, 
le développement des transports en 
commun est un axe majeur du Plan climat 
régional « Gardons une COP d’avance » 
et est incontournable pour la diminution 
des émissions de CO2 », explique Renaud 
Muselier, le président de la Région.
Le chef de l'exécutif régional ajoute  : 
«  Après de longues discussions avec 
la SNCF et les opérateurs de cars, les 
surcoûts liés à la hausse des prix de 
l’énergie et à l’inflation sont estimés à 30 

millions d’€ pour les transports régionaux 
en 2023  ». Concrètement, la Région 
a décidé de prendre à sa charge 80 % 
de ces surcoûts, soit 24 millions d’€. 
Les 6 millions d’€ restants nécessitent 
une hausse limitée des tarifs sur les 
transports régionaux. Cette hausse sera 
de 5,68 % sur les billets unitaires, ces 
derniers sont principalement achetés 
par les vacanciers, et de 3 % sur les 
abonnements Zou!. Le vote s'est tenu 
en assemblée plénière le 16 décembre 
dernier.
Renaud Muselier précise encore  : «  La 
Région accélère l’investissement massif 
dans le développement des transports 
régionaux décarbonés avec plus de 
250 millions d’€ investis en 2023 pour 
l’acquisition de cars électriques, l’achat 
de rames hybrides, et la modernisation 
de petites lignes ferroviaires (étoile 
de Veynes, vallée de la Roya, Côte 
bleue), pour une mobilité toujours plus 
respectueuse de l’environnement et de 
la santé des habitants de la région ». •

Photo Alain BLANCHOT
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Vœux
« Les agriculteurs refusent d'être la valeur d'ajustement des politiques » !

La filière horticole varoise à l’Élysée 

Par Max Bauer, président de l'UNIPHOR, de la Coordination Rurale PACA et 
Var, président d'ALLO AGRI.  

D ans un contexte sociétal agité et de 
doute, je vous souhaite une douce 
année 2023. Je m'adresse à tous ceux 

qui souffrent physiquement ou moralement, avec 
une pensée pour les agriculteurs qui subissent 
des difficultés dans leur quotidien et pour ceux 
qui nous quittent trop tôt dans l'exercice de leur 
métier, laissant leurs proches dans la tristesse et 
parfois dans l'incompréhension. 
Que retenir de l'année 2022  ? Les Jeux 
Olympiques de Pékin, la Coupe du Monde de 
Football au Qatar, les élections présidentielles ? 
Ou la guerre en Ukraine et ses conséquences 
dramatiques sur l'économie mondiale et ses 
graves répercussions sur l'agriculture française, 
par les hausses de l'énergie, des engrais, des 
matières premières ? Sans doute cette dernière 
crise, car elle marquera longtemps les esprits.

DES PRIX RÉMUNERATEURS
Déjà, durant la crise sanitaire, le président de la 
République avait mis en avant la souveraineté 
alimentaire de la France. Aujourd'hui, avec les 
pénuries, cela prend encore plus de sens.
Dorénavant, la France doit revenir sur le premier 
plan, mais pas à n'importe quel prix  ! Des prix 
rémunérateurs pour nos agriculteurs. Et pas de 
n'importe quelle manière  ! Il devient urgent de 
répondre aux défis du changement climatiques, 
des pratiques culturales, de la gestion de l'eau et 
du bien-être animal.
Les agriculteurs en sont conscients ! Ils œuvrent 
au quotidien pour répondre aux enjeux sociétaux 
et aux attentes des consommateurs, dont le 
pouvoir d'achat, fin 2022, est rongé par une 
inflation non maîtrisée. Espérons qu'en 2023, 
l'économie française  ne rentre pas dans une 
récession, avec un impact plus fort sur le moral 
des Français, creusant encore un peu plus les 
inégalités et la précarité.
Des efforts, ils en feront encore, s'il le faut  ! 
Mais, les agriculteurs refusent d'être la valeur 
d'ajustement des politiques, faites de promesses 
ou de visons écologiques contraignantes, voire 
punitives.

En 2023, je vais me consacrer à des sujets qui 
me tiennent à cœur. À la présidence de l'Union 
Nationale des professionnels de l'Horticulture 
(UNIPHOR), je vais interpeller les pouvoirs publics 
et le ministère de l'agriculture sur les graves 
difficultés que traverse l'horticulture, notamment 
la fleur coupée. Ce que j'ai déjà fait auprès du 
président de la République, lors de l'illumination 

du sapin de Noël à l’Élysée. D'autres dossiers 
seront poussés avec les acteurs qui voudront 
bien les soutenir, notamment le contrat des 
Aires Urbaines de Production Agricole (AUPA), 
visant à l'accroissement des activités agricoles 
de proximité de maraîchage et d'horticulture en 
zone périurbaine.
En octobre 2022 au petit matin, un betteravier 
de l'Oise s'est donné la mort. Deux jours avant, 
il a reçu une convocation judiciaire de l'Office 
Français de la Biodiversité (OFB). Je ne vais 

rien lâcher et alerter les parlementaires sur 
le caractère déraisonnable des contrôles. Je 
souhaite la mise en place d'une commission 
d'enquête sur la gestion des missions de l'OFB 
et l'instauration d'une Inspection Générale 
de la Police de l'Environnement (IGPE) pour 
contrôler les agents. Certaines mesures sont 
intimidantes, voire coercitives. Elles sont parfois 
disproportionnées. Les agents devraient faire 
preuve de plus de pédagogie et de discernement 
et accorder un droit à l'erreur en cas de délits 
sans gravité. Parce que nous ne sommes pas 
des délinquants ! Rien ne justifie que l'on passe 
devant un tribunal de façon injuste ou à charge, 
lors de leurs visites ! Des agriculteurs se donnent 
la mort  ! Il est temps de revoir le sens des 
priorités, le sens de l'humanité dans le combat 
environnemental.

JEU DE DUPE
En 2023, la CR83 ne cautionnera pas un jeu 
de rôle dans un jeu de dupe. Je sais pratiquer 
le respect, mais surtout la sincérité envers les 
agricultrices et les agriculteurs qui m'accordent 
leur confiance.
La CR n'a de cesse de proposer, dénoncer 
et marteler que de nombreuses filières sont 
en danger et que de nombreux agriculteurs 
travaillent à perte. D'autant qu'avec la fermeture 
des exploitations agricoles ou horticoles, 
l'offre continue de baisser et le recours aux 
importations augmente.
Sans décision forte prise par le Gouvernement, 
les importations ne correspondant pas à nos 
standards continueront leur progression et le 
déficit commercial se creusera de plus en plus.
Au nom des consom'acteurs et des agriculteurs, 
je souhaite que 2023 soit l’année des défis 
relevés et des réponses apportées !
Enfin en 2023, la priorité sera de chercher des 
financements pour l'association Allo Agri, avec 
le soutien des personnes sensibles à la défense 
des agriculteurs en difficulté. Sa mission est 
d'apporter une écoute, un lien et un soutien. 
C'est un défi à relever en essayant de décevoir le 
moins possible. Nous avons des moyens limités 
mais nous sommes plein de bonne volonté. •

Photo PRESSE AGENCE.

Le 4 décembre, Max Bauer, secrétaire général adjoint de la Coordination Rurale, était invité pour la 
3ème année à l'illumination du sapin de Noël à l'Élysée avec les représentants et dix familles de 
l'interprofession VAL'HOR. 

À 
cette occasion, Farrell Legendre, président de la 
Fédération Française des Artisans Fleuristes, a 
confectionné de magnifiques boutonnières avec 
une renoncule blanche des producteurs varois 
tandis que le sapin naturel Normann d'environ 

onze mètres, produit en France, trônait dans la cour d'honneur de 
l'Élysée !
« Planté il y a plus de 25 ans, il a été cultivé et suivi durant toutes 
ces années pour obtenir une flèche élégante à la forme équilibrée 
et harmonieuse. Toutefois, l'horticulture et la fleur coupée sont au 

croisement des chemins. Encore quelques mois d'inaction et les 
difficultés accumulées depuis des années la mettront très à mal », 
prévient Max Bauer.Puis, le président de la République et le ministre 
de l'agriculture, ont échangé sur les difficultés que rencontrent 
l'horticulture et l'agriculture. «  Catherine Muller, présidente de 
VAL'HOR, a proposé que des bouquets de fleurs françaises soient 
distribués lors des Jeux Olympiques 2024. Une idée favorablement 
accueillie. Et, j'aiinterpellé le président sur l'importance d'apporter 
des solutions aux problèmes phytosanitaires. L'utilisation de 
produits de traitement, permettant de mener à bien les cultures, 

est en baisse constante. Des productions se retrouvent orphelines 
de matières actives et elles disparaissent au fur et à mesure des 
années », raconte le secrétaire général adjoint de la Coordination 
Rurale. 
Il a aussi rappelé l'urgence d'obtenir des solutions efficaces et 
économiquement fiables pour les producteurs, dans le respect de 
l'environnement. 
« Les distorsions de concurrence s'aggravent, y compris avec les 
pays membres de l'UE qui peuvent utiliser des produits interdits 
en France depuis des années. J'ai proposé l'élargissement pour 
l'horticulture de l'utilisation de produits de traitement autorisés en 
maraîchage, sachant que les problématiques sont identiques. Le 
ministre de l'agriculture s'est engagé à faire progresser ce dossier 
et souhaite nous rencontrer très vite », conclut Max Bauer.  •
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Sécurité publique

Développement durable

 Le préfet du Var annonce une baisse de la délinquance

Le Var réussit le défi de l'Océan Hackathon

Le 13 décembre, une opération coordonnée (services de police, gendarmerie 
maritime et douanes) a mobilisé plus de 30 effectifs et 4 chiens spécialisés 
dans la découverte d'armes et de stupéfiants sur le port de Toulon à 
l'embarquement pour la Corse.   

A u mois d'octobre dernier, une 
cartographie précise de la délinquance 
dans le département avait été élaborée 

par la directrice départementale de la sécurité 
publique et le commandant de groupement de 
gendarmerie départementale a rappelé le préfet 
du Var  : « Depuis plus de deux mois, ce travail 

de cartographie a permis d'agir dans les zones 
les plus confrontées à la délinquance, en tenant 
compte des heures auxquelles sont commis les 
délits, dans les quartiers identifiés. Les actions 
et opérations se sont intensifiées ces dernières 
semaines pour conforter les bons résultats déjà 
obtenus depuis la fin de la période estivale ».

Le représentant 
de l’État a ajouté  : 
«  À la demande 
du ministre de 
l'Intérieur, les 
patrouilles à pied 
de policiers et de 
gendarmes se sont 
renforcées depuis 
le mois d'octobre, 
notamment dans 
les quartiers les 
plus touchés par la 
délinquance, dans 
les transports en 
commun et dans 

les gares. Ce plan d'actions global, focalisé 
sur les atteintes aux personnes et les atteintes 
aux biens, a permis d'obtenir des résultats 
favorables et d'inverser la tendance à la hausse 
de la délinquance, qui avait été constaté sur la 
première moitié de l'année ».

BAISSE DE LA DÉLINQUANCE 
Selon Evence Richard  : «  Depuis la fin de 
la période estivale, on constate une baisse 
significative de la délinquance dans le 
département, essentiellement sur les violences 
infligées aux personnes sur la voie publique 
et dans les transports en commun, et les 
cambriolages. Le nombre de vols avec violences 
a diminué de plus de 40 % au mois de novembre 
2022, en comparaison au même mois de l'année 
2021. La baisse dépasse les 10 % sur les trois 
derniers mois écoulés.
En zone police, là où le nombre de faits commis 
est le plus significatif, la baisse du nombre 
de violences physiques est de 2,20 %, et les 
violences crapuleuses affichent une baisse de 
près de 47 %, par rapport au mois de novembre 
2021.
Les violences aux personnes dans les transports 
en commun ont diminué de plus de 12 % sur les 
trois derniers mois, en comparaison à la même 
période de l'année 2021. La baisse dépasse 

les 40 % rien qu'au mois de novembre, en 
comparaison au mois de novembre 2021.
Les cambriolages de logements, dont la baisse 
avait déjà été amorcée au mois de septembre 
dernier, ont diminué de 4,5 % sur les trois 
derniers mois ».

LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS
Même si la présence de voie publique reste l'une 
des priorités des forces de sécurité intérieure, 
la pression exercée par les forces de sécurité 
pour lutter contre le trafic de stupéfiants reste 
forte avec des opérations quotidiennes dans 
les quartiers les plus concernés, comme en 
témoignent les résultats très favorables obtenus 
depuis le début de l'année.
Ainsi, le préfet a noté une augmentation de 
plus de 13 % du nombre de trafiquants mis en 
cause sur les 11 premiers mois de l'année, en 
comparaison à la même période de l'année 2021. 
Cette hausse atteint 60 % pour le seul mois de 
novembre. Il note également une augmentation 
de plus de 60 % des quantités de cannabis saisis 
par les services de police et une multiplication 
par 3 de la quantité d'héroïne saisie. Enfin, 
55 points de deal ont été démantelés par les 
services spécialisés, soit 12 % de plus qu'en 
2021. •

Photo Alain BLANCHOT.

Pour la 4ème année consécutive, TVT Innovation et ses partenaires ont relevé 
le défi de l’Océan Hackathon, un marathon numérique qui rassemble chaque 
année des personnes autour de défis techniques, environnementaux et 
océaniques. 

P iloté au niveau international par le 
Campus Mondial de la Mer à Brest 
depuis 7 ans, cet événement créatif dure 

48h pendant lesquelles des jeux de données 
numériques - data - sont mises à disposition 
d’équipes pluridisciplinaires qui relèvent des 
défis liés à la mer.
L’Océan Hackathon s’inscrit dans le programme 
d’actions « Décennie des Nations Unies 
pour les sciences océaniques au service du 
développement durable (2021-2030)  ». Cette 
initiative mobilise la communauté scientifique, 
les décideurs politiques, les établissements et 
la société civiles autour d’actions communes et 
structurantes pour le territoire. •

LES LAUREATS VAROIS
1ER PRIX : FISHAZAM
Application ludique et éducative permettant au 
grand public d’identifier les espèces marines 
grâce à l'intelligence artificielle de l'application 
et d'aider à la recherche contre les espèces 
invasives.

2EME PRIX : CARNET DE PLONGÉE DIGITAL 
Une application de plongée pour améliorer la 
reconnaissance des espèces, via des passerelles 
avec le travail de Bio-obs. Un carnet digital avec 
une communauté forte de plongeurs, plusieurs 
fonctionnalités (trouver un club de plongée, une 
espèce marine, etc.). 

3EME PRIX : CLOUDIA
Une IA entraînée pour découvrir les métiers 
maritimes et les formations pour y accéder. Une 
plateforme qui s’adapte aux profils, ambitions et 
personnalités de chacune pour les guider !

4EME PRIX : AQUABELL
Un outil numérique d'aide à la décision pour le 
suivi et l'anticipation de l'impact de contaminants 
émergents par les crèmes solaires.

5EME PRIX : THE SEED SHIP
Aide à la création d'aires marines protégées via 
des cartes interactives (QGIS) et une approche 
prédictive.

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
LES CHIFFRES CLÉS DE L'OCÉAN 
HACKATHON 7
• 12 villes participantes
• 160 défis 
• 7ème édition

L'ÉDITION À TOULON :
• 8 défis/projets
• 15 coachs
• 25 partenaires
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Aéronautique
Un campus d’excellence dédié à l’aéronautique à Pierrefeu

Aéronautique Développement Industrie signe une charte avec la CCI

Dans le Var, on compte autour de 3 500 salariés et dans la partie étatique 
autour de 1 000 personnes.   

L a base de Cuers est le deuxième 
industriel du Var et les enjeux en termes 
de formation sont partagés avec les 70 

entreprises du département qui ont tout ou partie 
de leurs activités dans l’aéronautique. 

Jean-Luc Battista et
Basile Gertis répondent 
aux questions de
La Gazette du Var.
Quel est le poids de la filière aéronautique 
dans le Var ?
Basile GERTIS et Jean-Luc BATTISTA. 
L’aéronautique est une industrie de pointe et 
d’innovation, dans la conception, la production, 
et la maintenance avec, au niveau des PME, 
partenaires service, conseil et production. Cela 
représente un tissu de 70 entreprises dont 
l’activité relève du secteur de l’aéronautique  

Où en est la création d'une filière de 
formation dans le Var ?
Basile GERTIS. En ce qui concerne la formation, 
le Var n’a pas de formation spécifique, la plus 
proche se situe sur le site de Vitrolles (Bouches-
du-Rhône), il s’agit donc de créer une formation 
de proximité après avoir identifié les besoins 
auprès de nos entreprises.
Jean-Luc BATTISTA. ADI a plus que jamais 
pour finalité de promouvoir la mise en place 
d’un cursus de formation de proximité, comme 
la création pilote d’un bac professionnel 
aéronautique dans le Var, l’objectif ultime étant 
un centre de formation dédié aux métiers de 
l’aéronautique proches des industries de notre 
territoire. C’est un parcours qui s’inscrit dans le 
temps qui a souffert de la crise sanitaire.
Basile GERTIS. Le projet est ambitieux. Il 

s’inscrit dans une problématique nationale de 
création d’emplois dans des filières en tension. 
Il faut poser la question de l’attractivité des 
métiers manuels, dont on doit valoriser la 
sémantique et l’image auprès des plus jeunes. 
Ce sont des métiers nobles dans lesquels les 

femmes ont toute leur place. Le Var est le premier 
port militaire de France et l’armée le premier 
employeur. Notre population vieillissante doit être 

rajeunie. C’est pour cela, qu'il faut rendre cette 
activité plus lisible et plus valorisée.

Qu’est-ce qui bloque ?
Basile GERTIS. Les contraintes sont nombreuses. 
L’apprentissage recrute des mineurs ce qui est 
un problème pour les entreprises qui veulent 

investir, et elles sont nombreuses, mais elles sont 
dans l’attente d’un cadre légal facilitateur.
Jean-Luc BATTISTA. C’est pour cela que 

nous avons pour tâche 
de faire du lien avec les 
entreprises mais aussi avec 
les institutions partenaires : 
Education nationale, armée 
pour fédérer des activités 
dans le domaine civil 
ainsi que dans le domaine 
militaire. Peut-être à terme 
un campus d’excellence 
dédié à l’aéronautique 
pour faire valoir cette 
attractivité et attirer des 
vocations. Nous voulons 
une formation de proximité 
qui réponde aux besoins de 
compétences et de main 
d’œuvre de notre territoire. 
Pour cela, nous devons 
compter sur l’industrie 
et les activités civiles 
en synergies avec les 
activités de défense, leurs 
technologies et leur savoir-
faire étant souvent liés.

L’association ADI s’inscrit 
aussi dans une démarche 
de développement 
durable ?
Jean-Luc BATTISTA. 
Effectivement, en 
restaurant, par exemple, des 
friches industrielles afin de 
proposer une implantation 

raisonnée et responsable. En partenariat avec la 
CCI du Var, l’association ADI est une force active 
de propositions au service des entreprises et des 
institutions pour construire une réponse à leurs 
besoins en formation et créer des emplois qui 
feront vivre nos territoires. •

Photo Alain BLANCHOT.

Le 14 décembre, la CCI du Var a reçu l’Aéronautique Développement Industrie 
(ADI), les partenaires et entreprises de l’aéronautique et ses adhérents. 

L es filières sont en manque de personnels 
qualifiés, en particulier dans les métiers 
manuels, et le Var est véritablement dans 

une impasse industrielle si l’on considère toute 
la filière, tous les sous-traitants. «  Alors avec 
la CCI du Var, les priorités d’ADI en termes de 
formations répondant à ces besoins profonds, 
deviennent centrales, pour créer de la richesse, 
de l’emploi dans nos territoires dynamiques », a 
lancé Basile Gertis, président de la CCI du Var, en 
accueillant les participants avant la signature de 
la charte de partenariat.
Puis, Jean-Luc Battista, président de l’association 
ADI, a reformulé les priorités de l’association : 
« Aéronautique Développement Industrie a pour 

objectif de promouvoir l’implantation d’industries 
aéronautique dans la Var et, en particulier, autour 
du site de Cuers-Pierrefeu et de faire valoir 
l’attractivité des métiers de l’aéronautique à forte 
valeur ajoutée ».
Il a ajouté  : « C’est une construction au long 
cours engagée depuis août 2017, au cours de 
multiples échanges et rendez-vous, comme les 
forums autour de l’aéronautique. Le Var s’inscrit 
dans une histoire de l’aéronautique de plus de 
100 ans. ADI est là pour favoriser l’essor de cette 
industrie, à la fois militaire et civile. Pour cela ADI 
reçoit le soutien et la confiance de la CCI du Var 
et remercie Basile Gertis, son président ». •
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La prise en charge des patients améliorée
grâce à la recherche clinique

Au cœur du service de la néonatalogie

La Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation (DRCI) du Groupement 
Hospitaliers des Territoires du Var est désormais installée au cœur du Centre 
Hospitaliers de Sainte-Musse.  

L' inauguration des locaux de la DRCI 
s'est déroulée le 9 décembre dernier. 
Plus de 400 m2 de locaux entièrement 

rénovés, équipés à neuf et dédiés à la Recherche 
et à l’Innovation, concrétisent des années 
d’investissement et de collaboration inter-
établissements sur les projets de recherche.
Située dans les anciens bureaux de la Trésorerie, 

au rez-de-chaussée du bâtiment Tertiaire de 
l’hôpital Sainte-Musse, la DRCI est un service 
support d’investigation et de promotion à l’image 
des organisations présentes dans les centres 
hospitaliers universitaires. 

ATTRACTIVITÉ 
«  Cette structure est organisée autour d’une 

commission scientifique et de différents 
services opérationnels. Elle propose un soutien 
réglementaire, technique et scientifique de haut 
niveau avec un champs d’action élargi allant du 
développement d’innovations technologiques, 
aux évolutions des pratiques soignantes, 
en passant par les projets institutionnels 
(développement durable, liens ville-hôpital…), 
la recherche sur les données de santé ou 
la recherche paramédicale  », explique un 
responsable de la DRCI.
Une trentaine de professionnels de la recherche 

y est déjà installée. Chefs de projet, statisticiens, 
data-managers, attachés et techniciens de 
recherche clinique, permettent d’offrir aux 
patients varois l’accès à de nombreuses 
avancées biomédicales. Demain, cette offre 
sera considérablement élargie participant au 
déploiement de l’innovation sur le territoire 
avec pour objectif d’accéder au meilleur des 
technologies à venir et de proposer à chaque 
instant les prises en charge les plus adaptées 
aux patients.
Cette DRCI de territoire se veut également un 
vecteur d’attractivité pour les professionnels 
et positionne le GHT du Var comme un 
environnement expert, formateur, innovant 
et dynamique au sein d’un continuum 
régional incluant les hôpitaux universitaires, 
les établissements de santé de proximité, 
les universités scientifiques et les différents 
partenaires industriels et académiques. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
UNE COLLABORATION CIVILE-MILITAIRE 
Spécificité de la DRCI du GHT Var, la 
collaboration civile-militaire renforcée 
entre le Service de santé des armées 
(via l'HIA Sainte-Anne) et l’hôpital public 
civil, représente un atout supplémentaire 
grâce à la complémentarité d’expériences 
et d’expertises issues des deux 
environnements. La spécificité de certaines 
thématiques de recherche, pouvant répondre 
conjointement aux besoins des armées 
et à celui des équipes soignantes civiles, 
offrira aux établissements du GHT de 
nouvelles opportunités de développement 
technologique.

À l’hôpital Sainte-Musse, le service de néonatalogie accueille près de 900 nouveau-
nés chaque année, ce qui représente près du tiers des naissances sur les 3 200 
enregistrées en 2021.  

L e service comporte 9 lits de soins intensifs et 
12 lits de néonatalogie dont 6 lits Kangourous, 
c'est-à-dire de nouveau-nés hospitalisés 

en maternité sous la surveillance du service de 
néonatalogie.  Un enfant est considéré comme 
prématuré quand il naît avant trente-sept semaines 
d’aménorrhée, soit huit mois et demi ».
Un responsable explique : « Le service est l'une des 
références en termes de soins de développement. En 
effet, les jeunes parents peuvent vivre 24h/24 dans le 
service auprès de leur enfant. Les équipes assurent un 
suivi des enfants dits vulnérables après la sortie du 
service  ». Il ajoute  : «  L'équipe est composée de  8 
pédiatres, un  cadre supérieur, un cadre de santé, 
35 puéricultrices et 8 auxiliaires-puéricultrices, 
des kinésithérapeutes, psychomotriciennes, 
orthophonistes, psychologues, pédopsychiatres et 
assistantes sociales ».

SENSIBILISATION 
Le 17 novembre, dans le cadre de la Journée mondiale 
de la prématurité, l’hôpital a accueilli une trentaine de 
joueurs du Rugby Club Toulonnais dans les services de 
pédiatrie et de néonatologie pour le plus grand plaisir 
des parents et du personnel soignant. La délégation 
du RCT a rendu visite aux nouveau-nés toulonnais. 
Ils ont discuté avec les jeunes parents et laissé un 
souvenir de leur passage en dédicaçant les vêtements 
de bébé, avant de prendre quelques photos souvenir 
dans les chambres du service. Enfin, dans le hall, un 
stand d’informations sur la prématurité, qui concerne 
près de 60 000 bébés par an en France, a accueilli 
le public toute la journée. En parallèle, la journée de 
prévention « un bébé, un livre » s’est déroulée, grâce 
à des orthophonistes qui ont offert un livre aux jeunes 
parents pour les sensibiliser au développement du 
langage et aux risques de l’illettrisme. •

Photo PRESSE AGENCE.
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Plan de reconquête agricole

Environnement

Quelles solutions pour la remise en culture ?

Le Pradet traque sans relâche la Caulerpa taxifolia

Le dernier comité de pilotage, réuni à la préfecture du Var, s'est penché sur 
l'exploitation des friches, un axe privilégié du Plan de reconquête agricole.  

U ne idée partagée par la Coordination 
Rurale, qui, en 2023, veut renforcer et 
déployer la valorisation des espaces à 

potentiel agricole.
« Il faut favoriser et accompagner les agriculteurs 
varois dans des projets de reconquête de 
surfaces agricoles ou forestières par des outils 
d'aides financières, sur les achats ou la remise 
en culture une fois les travaux, les plantations 
et la récolte réalisés. L'agriculteur doit, par un 
portage financier, devenir propriétaire dans la 
durée  », explique Max Bauer, président de la 
Coordination Rurale du Var.

SOLUTIONS INNOVANTES
Le syndicaliste agricole ajoute : « Il est impératif 
que l'ensemble des acteurs économiques du 
monde agricole, par leur pragmatisme et leur 
connaissance de leur environnement et des 
enjeux, soient fortement impliqués dans les 
orientations et les prises de décisions afin qu'ils 
ne soient pas impactés sur le développement 
des exploitations. La remise en culture ne peut 
et ne doit pas se passer sans des solutions 
innovantes. S'il y a une expérimentation, celle-
ci doit être réaliste, en prenant en compte la 
durée et l'adaptation de la mise en pratique. 
Avec un seul objectif qui est de dégager des 
revenus rémunérateurs et la pérennisation des 
exploitations ».
Selon Max Bauer, les agriculteurs sont 
conscients des enjeux environnementaux. Mais, 
ils ne peuvent pas accepter le jusqu'au boutisme 
de certaines administrations.
Le président de la CR reprend : « L'exemple du 

défrichement de parcelles est un frein, voire un 
découragement de porteurs de projets sinon 
l'abandon de ceux-ci. Je soutiens la suggestion 
d'une proposition du secrétaire général de 
la préfecture d'une possibilité dérogatoire 
d'effectuer les travaux sur des dossiers 
concrets ».

PÉRÉNISER L'AGRICULTURE
Un des objectifs est de consolider durablement 
la diversité et la pérennisation de l'agriculture 
dans le Var.
Toutefois avec un bémol selon le représentant 
agricole  : «  Avec des terres agricoles, des 
productions de qualité, l'eau est indispensable 
dans une gestion maîtrisée de l'irrigation. Il ne 

faut pas s'interdire des retenues situées dans 
les collines, c'est à dire stocker l'eau l'hiver pour 
l'utiliser l'été ».
Aussi, la Coordination Rurale milite pour des 
politiques foncières offensives sur chaque 
territoire. «  L'objectif est de donner à tous les 
acteurs (porteurs de projet agricole, agriculteurs, 
structures collectives agricoles, collectivités, 
bureaux d'études) des outils d'aide à la 
décision et à l'action, utiles et concrets, pour 
reconquérir des espaces à potentiel agricole  », 
conclut Max Bauer. Ainsi, un travail a débuté 
pour identifier et mettre en œuvre 12 secteurs 
pilotes de reconquête agricole à intérêt DFCI 
afin d'implanter des coupures de combustibles 
agricoles et créer des pares-feux agricoles 
contre le risque incendie. Cette action est 
réalisée en partenariat avec les PIDAF varois, 
les collectivités, la SAFER, la DDTM, le SDIS, 

la COFOR, le Département et les agriculteurs 
locaux. Et, une plaquette Plan anti-friches, 
recensant les outils mobilisables pour lutter 
contre les friches, s'adresse aux agriculteurs, 
organisations professionnelles agricoles et 
collectivités. •
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À NOTER... 
PERSPECTIVES 2023 
La sensibilisation et la prise de contact 
auprès des propriétaires de parcelles en 
friche ou boisées va s'intensifier afin de 
tendre vers les objectifs de reconquête fixés 
de 10 000 ha à l'horizon 2030. Les outils et 
dispositifs mis en place seront évalués par 
des indicateurs de suivi et de réussite.
Le COPIL 2024 permettra de mettre 
en évidence le déploiement du Plan de 
Reconquête agricole dans les territoires.

Grâce à des campagnes de surveillance menées par la Ville du Pradet depuis 
2001, les résultats sont visibles dans la baie de la Garonne ! 

E n effet, aucune tâche n'a été détectée 
dans la zone surveillée. À l'occasion 
du lancement de la 21ème campagne 

d'éradication de la Caulerpa taxifolia depuis les 
locaux du Centre de Plongée des Oursinières, 
Hervé Stassinos, le maire, et Jean-Marc Illich, 
conseiller municipal délégué au littoral et à la 
transition écologique, se sont satisfaits de ces 
actions.
Depuis 21 ans, la stratégie communale de 
lutte contre l'algue invasive fonctionne car les 
algues sont devenues de plus en plus petites 
jusqu'à disparaître dans le périmètre délimité. 
Comme le souligne Jean-Marc Illich, conseiller 
municipal délégué au littoral et à la transition 
écologique : « On se rend compte que ce travail 
de surveillance porte ses fruits. Nous avons 

repéré en bordure du périmètre quelques petites 
tâches qui ont été traitées dans la foulée. Cette 
opération a pour objectif de s'assurer que la 
Caulerpa taxifolia ne colonise plus la baie de La 
Garonne ».

REPÉRER ET ÉRADIQUER
À l'origine de cette initiative de préservation 
du écosystème marin, la Ville a rassemblé les 
associations (Telo Sub, Naturoscope), le Centre 
de Plongée, le Parc national de Port-Cros et de 
nombreux bénévoles. 
Au départ du port des Oursinières, dans la baie 
de la Garonne, les plongées se sont multipliées 
afin de rechercher d'éventuelles traces de 
Caulerpa taxifolia. Un travail qui a permis de 
recenser la biodiversité, très riche dans cette 

partie du littoral. Chaque année, la campagne 
de prospection de l'algue s'effectue à la même 
période. Tous les bénévoles sont les bienvenus 
pour contribuer à cette démarche citoyenne.
Éric Pironneau, coordinateur technique de la 
campagne anti-taxifolia, explique le principe : 
«  Les plongeurs partent en ligne repérer la 
présence de l'algue destructrice de biodiversité 

marine. S'ils la voient, ils signalent l'endroit par 
un galiteau (bobine jaune qui flotte sur l'eau) 
afin que la prochaine équipe de plongeurs 
professionnels intervienne pour exterminer la 
taxifolia par électrolyse, découpage manuel ou 
à l'aide d'une couverture enduite de sulfate de 
cuivre ».  •

Photo PRESSE AGENCE.
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La Seyne-sur-Mer

Plan Climat

À Bois Sacré, un nouveau projet d’aménagement

La Région Sud investit 13,4 millions d'€ pour les lycées

Le 21 novembre, Nathalie Bicais, maire de La Seyne-sur-Mer, a présenté un 
nouveau projet de dépollution et d’aménagement urbain de Corniche Bois 
Sacré.  

E n effet, Nathalie Bicais a participé à 
une conférence de presse au cours de 
laquelle elle a détaillé le nouveau projet 

de dépollution et d’aménagement urbain de 
Corniche Bois Sacré, en présence de Jean-
Baptiste Pietri, président du Groupe Constructa.

NÉGOCIATIONS FRUCTUEUSES
Pour mémoire, des négociations fructueuses ont 
été menées par la Ville pour trouver une solution 
ambitieuse. Et, conformément aux annonces de 
Nathalie Bicais, lors du Conseil municipal du 29 
septembre dernier, l'avocat de la Ville a renoué 
le dialogue avec celui de la SAS Corniche Bois-
Sacré. Dans un climat apaisé, les contours d'un 
nouveau projet ont pu être arrêtés, validés par 
les deux parties dans le cadre d'un protocole 
d'accord. 
«  Je suis très heureuse de pouvoir présenter 
aux Seynois un projet durable, ouvert à 

tous et en cohérence avec nos exigences 
environnementales. Je remercie nos 
interlocuteurs pour la compréhension de nos 
attentes et pour leur désir d'agir en commun 
dans l'intérêt de tous », s'est félicitée le maire de 
La Seyne-sur-Mer.
« Nous saluons la nouvelle dynamique autour du 
projet de Corniche Bois Sacré avec une ambition 
d'aménagement au service de l'attractivité 
du territoire. Nous avons travaillé dans un état 
d'esprit constructif pour trouver une solution 
pour que, désormais, le site de Corniche Bois 
Sacré soit dépollué et rendu aux Seynois  », a 
ajouté Jean-Baptiste Pietri, président du Groupe 
Constructa.
Le nouveau projet de dépollution et 
d'aménagement urbain de la SAS Corniche 
Bois-Sacré sera soumis à un prochain Conseil 
municipal. •

Photos Alain BLANCHOT.

Dans le cadre de son Plan Climat « Gardons une COP d’avance », la Région 
Sud a fait des lycées un terrain d’actions prioritaires et exemplaires en 
matière de qualité environnementale et de développement durable. 

C oncernant les lycées de la Seyne-sur-
Mer, elle mobilise 13,4 millions d’€ en 
2022. Concrètement, la Région apporte 

son soutien pour les 3 lycées de la ville. Tout 
d'abord dans les deux lycées publics (Lycée 
Beaussier et Lycée Paul Langevin) et dans un 
lycée privé (Lycée Sainte-Marie les Maristes).
« Il n’y a pas de plus grande fierté, ni de plus 
grand plaisir que celui de penser et de réaliser 
un lieu d’éducation au service de notre jeunesse. 
L’ensemble de ces dispositifs et de ces actions 
traduisent notre détermination à faire de la 
Région Sud, une Région engagée pour le 
quotidien et l’avenir de ses jeunes ! En lien avec 

la mairie, les équipes éducatives et les élèves 
des lycées de la Seyne-sur-Mer peuvent compter 
sur la mobilisation de la Région Sud », a assuré 
Renaud Muselier, le président de la Région.

DE NOMBREUX TRAVAUX
Pour le Lycée Beaussier, 12 millions d’€ ont 
été déployés pour divers travaux dont une 
nouvelle configuration du parvis du lycée avec 
la suppression de l’accès passerelle actuel. 
Le financement concerne également une 
réorganisation et une rénovation intérieure des 
locaux sur le bâtiment principal d’enseignement 
général et une rénovation énergétique importante 

(isolation, changement des menuiseries et 
panneaux photovoltaïques).
Ensuite, pour le Lycée Paul Langevin, 1,25 million 
d’€ sont investis pour de nombreuses opérations 
(aménagement de 2 salles de travaux pratiques 
informatique, remplacement de l’ascenseur de 

la demi-pension, mise 
en accessibilité du 
site, rénovation de la 
ventilation des ateliers 
forges et chaudronnerie, 
et le remplacement des 
toitures. Cette dernière 
opération votée en juin 
2022 représente une 
enveloppe de 774 000€.
Enfin, pour le Lycée 
Sainte-Marie les 
Maristes, 103 350€ 

sont engagés pour de nombreuses installations 
(mobilier scolaire, équipements pédagogiques 
et informatiques et des travaux liés à 
l’accessibilité).•

Photo Alain BLANCHOT
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Toulon

FACE Var

TPM distingue les entreprises innovantes

Sobriété énergétique pour « Les entreprises s'engagent dans le Var »

À la Maison de la Créativité de Chalucet, Hubert Falco, président de TPM, 
accueillait les forces vives de la Métropole, créatrices d'emplois et de 
richesses, pour la première édition des Trophées TPM.  

A vec ces trophées, TPM a mis à l'honneur 
son tissu économique et toutes celles et 
ceux qui, par leur activité, leur savoir-

faire, leur créativité, leur esprit d'entreprise, 
contribuent au dynamisme du territoire. 16 
lauréats ont été récompensés.

3 MILLIARDS D'INVESTISSEMENT 
Pour Hubert Falco, « la réussite de notre territoire 
dépend d'un partenariat fort, réfléchi et construit 
entre les partenaires publics et privés. Chefs 
d'entreprises et décideurs publics travaillent 
ensemble, au quotidien, dans cet esprit et c'est 
la raison pour laquelle nous avons souhaité 
mettre en lumière le monde de l'entreprise qui, 
par l'excellence de son travail, par la qualité de 

sa production ou de ses services, contribue à 
imposer nos communes et notre Métropole sur la 
scène économique nationale et à faire connaître 
notre territoire bien au-delà de nos frontières.
C'est dans un esprit collectif et avec l'addition 
de toutes nos énergies individuelles que se crée 
une dynamique collective. Et les entreprises et 
dirigeants primés hier soir sont toutes et tous des 
ambassadeurs de notre territoire » !
Plusieurs chiffres éclairent ce dynamisme 
territorial. TPM est le 1er pôle économique du Var, 
et celui de la région qui créé le plus d'activités 
depuis 2013. Le milliard d'€, investi par le public 
sur le territoire depuis 10 ans, a généré plus de 3 
milliards d'investissements privés. •

Photos Olivier PASTOR (TPM).

À NOTER... 
LES LAURÉATS : 
Économie circulaire
• Les Alchimistes (Toulon)
Économie de la mer
• Marine Tech (Six-Fours-les-Plages)
Numérique et Innovation
• XL360 DataCenter (Toulon)

Silver Économie et e-santé
• Avis2santé (Six-Fours-les-Plages)
Agriculture et alimentation
• SICA Marché aux fleurs Hyères
Tourisme
• Les Maisons Lelièvre (Hyères, Toulon, La 
Seyne-sur-Mer)
Industries culturelles et créatives
• Théâtre Le Colbert (Toulon)
Défense
• ECA Robotics (La Garde)
Industrie
• Acti (La Seyne-sur-Mer)
Commerce et artisanat
• Cafés Maurice (Toulon)
Démarche innovante RSE
• Enedis (Toulon)
Étudiant entrepreneur de l'année
• Triloop (Le Pradet)
Start-up de l'année
• Swello (Toulon)
Prix d'honneur 2022
• STMicroelectronics / Cartesiam (Toulon)
Prix spécial de la Métropole TPM
• Megara / Berceau magique (Toulon)
Entrepreneur de l'année
• Égérie (Toulon)

Afin de mettre un coup de projecteur sur l'engagement des entreprises du 
territoire, le club «  Les entreprises s'engagent dans le Var  » s'est réuni à 
l'hôtel OKKO de Toulon. 

L' événement était animé par FACE Var, 
en partenariat avec Enedis et la CCI, 
et introduit par la DDETS, à l'occasion 

de ce focus sur les grands principes de la 
sobriété énergétique. Cet échange a permis aux 
participants de comprendre les nécessités de 
réduire et optimiser la consommation électrique 
de chacun.
Pour mémoire, «  Les entreprises s'engagent  », 
c'est la communauté française des entreprises 
engagées pour une société et un monde durable, 
initiée par le président de la République en 2018. 
Elle rassemble 60 000 entreprises, 101 clubs 
départementaux et 300 personnes mobilisées 

qui font vivre le mouvement quotidiennement 
partout en France. Elle anime des coalitions 
inédites qui réunissent, dans chaque 
département, les entreprises de toutes tailles, les 
services de l’État, les collectivités, des décideurs, 
des associations et des leaders engagés issus de 
toutes sphères.
La soirée s'est déroulée en présence de Arnaud 
Pouly (DDETS), Alban Aubry (CCI du Var), Nathalie 
Alexandre et Laurent Boffi (ENEDIS). •

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

Environnement

Une politique active de sensibilisation au débroussaillement

Un Ginkgo Biloba planté au Domaine de Baudouvin

Face à des situations de sécheresse de plus en plus longues et 
fréquentes, le risque incendie s’accroît d’année en année.   

L e Var étant un des départements 
les plus exposés aux risques de 
feux de forêt, il incombe à tous 

de respecter strictement les Obligations 
Légales de Débroussaillement (OLD) 
définies par les pouvoirs publics.
La Valette-du-Var, qui a à cœur de 
préserver les nombreux espaces verts qui 
lui permettent d’être une des communes 
de la Métropole où le ratio espaces verts/
habitant est le plus élevé, s’engage dans 
une politique active de sensibilisation au 
débroussaillement, avec le soutien de 
l’Office National des Forêts et le Comité 
Communal des Feux de Forêts.

LIMITER LE RISQUE D'INCENDIE
Lors de deux réunions publiques 
consacrées aux OLD, Thierry Albertini 
a souligné  : «  Débroussailler est une 
obligation légale. C’est surtout la manière 
la plus efficace de prévenir les feux, de 
limiter la propagation des incendies, de 
protéger les biens et les personnes et 
notre beau territoire communal avec notre 
superbe Coudon ! Aujourd’hui, la prudence 
s’impose. Le risque est de plus en plus 
élevé, le département ayant connu une 
sécheresse importante, la végétation en 
manque de nutrition est très vulnérable au 
feu. Les retours d’expériences démontrent 
l’efficacité des obligations légales de 
débroussaillement effectuées ».
L’objectif du débroussaillement est de 
limiter les risques de propagation des 

incendies en réduisant les combustibles 
végétaux grâce à la rupture du couvert 
végétal par l’élagage des arbres 
maintenus et l’élimination des rémanents 
de coupes. Procéder au débroussaillement 
est le seul moyen pour protéger les biens 
et les personnes du risque d’incendie 
de forêt et permettre l’intervention des 
services de secours dans les meilleures 
conditions de sécurité.
«  Aux termes du Code Forestier et de 
l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, tout 
propriétaire d’un terrain situé en forêt, ou 
à moins de 200 m d’une forêt est dans 
l’obligation de le débroussailler ainsi que 
la voie qui permet d’y accéder, et ce toute 
l’année. Les contrevenants s’exposent à 
une amende de 135€ et, par suite d’une 
mise en demeure restée sans effet, ils 
risquent une amende de 30€ par mètre 
carré non débroussaillé  », rappelle le 
premier magistrat. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Comment débroussailler ?
Les services de l’État avec l’appui 
de l’Office National des Forêts ont 
édité une plaquette afin d’illustrer les 
prescriptions de l’arrêté préfectoral 
et ainsi guider les propriétaires 
concernés dans la mise aux normes 
de leurs habitations. Vous trouverez la 
plaquette à l’adresse suivante sur le 
site www.var.gouv.fr

Symbole de longévité, un Ginkgo Biloba, appelé   aussi arbre de vie,  a 
été planté en hommage aux donneurs d’organes et de moelle osseuse, le 29 
novembre au cœur du jardin de Baudouvin. 

À l’occasion de la campagne nationale 
de plantations d’arbres de vie et en 
remerciement aux donneurs d’organes 

et de moelle osseuse, Thierry Albertini, le maire, 
a invité Mme Georges, la présidente de France 
ADOT 83, à participer au projet du verger du futur 
en plantant un Ginkgo Biloba. Cet arbre, symbole 
du don d'organes, a été offert par l'association 
France ADOT (Association pour le don d’organes 
et de tissus humains).

VERGER DU FUTUR
La plantation a eu lieu en présence de nombreux 
élus, de personnes greffées et des bénévoles de 
l'association. Une plaque a 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. Cette plantation s’inscrit dans le 
projet du verger du futur, et participe à la mise en 
valeur du lieu. Une belle idée qui a été lancée par 
le Domaine de Baudouvin en 2022, en invitant 
des personnalités marquantes qui contribuent 
à la renommée du jardin par la plantation 
symbolique d’un arbre.
Cette plantation intervient après, celles de 
Nadège Forestier, arrière-petite fille d’Henri de 
Rothschild, qui fut propriétaire du site de 1926 
à 1942, de Charles Berling, acteur, comédien et 
directeur de la scène nationale Châteauvallon 
– Le Liberté et d’Emmanuelle Béart, actrice et 
comédienne. •

Photo PRESSE AGENCE.
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La Garde
La halte Sainte-Marguerite retrouve son éclat d’antan

Destinée à l’accueil périscolaire de l’école Paul Langevin, l’ancienne halte 
ferroviaire Sainte-Marguerite a fait l’objet d’importants travaux de rénovation.   

O pérationnelle depuis novembre, 
elle accueille chaque jour jusqu’à 
80 écoliers, sur 110 m2 de locaux 

aménagés et adaptées aux enfants.

CACHET DES ANCIENNES GARES
Ancienne halte du Tortillard, puis logement 
de fonction pour le personnel de l’Éducation 
nationale, la gare Sainte-Marguerite a fait peau 
neuve. D’importants travaux de rénovation 
et d’aménagement ont été réalisés pour un 
montant de 342 000€ HT, financés par la Ville, le 
Département et la CAF qui a contribué à hauteur 
de 123 784€.
Charpente, couverture, ravalement de façade, 
gros œuvre, sols, murs, menuiseries, électricité, 
plomberie, les travaux ont porté sur l’ensemble 
du bâtiment. Le résultat est là ! L’ancienne gare a 
gardé son cachet mais répond aux normes et aux 
attentes de l’équipe éducative qui trouve ici un 
formidable outil de travail selon le responsable 
du Service éducation de la Ville.
Comme le souligne le directeur des services 
techniques, l’architecte, en charge du projet, 

a tenu à redonner à ce bâtiment le cachet des 
anciennes gares. Le résultat, visible depuis la 
piste cyclable du littoral, devrait ravir tous les 
amateurs de patrimoine ferroviaire. Président du 
Département, Jean-Louis Masson a souligné  : 
« La Garde attache beaucoup d’importance à 
l’histoire et au patrimoine. Cette petite gare, plus 
communément appelé halte ferroviaire, méritait 
toute l’attention qui lui est due ». 

CONDITIONS PARFAITES
Deux grandes salles sur deux niveaux offrent aux 
équipes d’animation de la ville des conditions 
parfaites pour accueillir les enfants le matin, le 
midi et le soir. Deux grandes terrasses couvertes 
et un jardin agrémentent le bâtiment. Hélène 
Bill, maire de La Garde, conclut  : « Nous avons 
prévu dans le projet un bel espace naturel ou les 
enfants et les animateurs peuvent travailler la 
terre et créer un potager. Une activité qui me tient 
à cœur et que nous avons inscrite dans le projet 
pédagogique du service animation de la Ville et 
de l’école qui compte deux classes labellisées 
Aire Terrestre Éducative ». •

Photos PRESSE AGENCE.
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Le Pradet

Sport

Du réconfort pour les Fusiliers Marins en Opérations Extérieures (OPEX)

Une pelouse synthétique pour l'équipe de rugby

Dans le cadre du parrainage « Ville Marraine » la Ville du Pradet a offert des 
cadeaux de Noël aux militaires du Bataillon des Fusiliers Marins Détroyat, 
basé à Toulon et déployés en Opérations Extérieures (OPEX).  

A ccompagné de ses élus et du Conseil 
Municipal des Enfants (CME), Hervé 
Stassinos, le maire, a remis à Cyril 

Cheynet, lieutenant de vaisseau commandant en 
second du Bataillon, des colis de Noël, composés 

de produits régionaux et locaux (calissons 
d’Aix-en-Provence, miel du Pradet, tapenade 
de l’Esquirol et des livres de la librairie Mille 
Paresses). Ces colis sont ensuite acheminés 
pour être adressés aux militaires en opération 

par le service de la Poste Interarmées. « Depuis 
2015, Le Pradet est membre de l’association 
des «  Villes Marraines  ». Elle parraine ainsi le 
Bataillon des Fusiliers Marins Détroyat, implanté 
sur la base navale de Toulon. Cette initiative 
a pour but de soutenir et d’encourager les 
militaires qui, au nom de la France, sont loin de 
leurs proches, notamment en période de fêtes », 
rappelle Hervé Stassinos.
Pour mémoire, l'Association des Villes Marraines 

réunit 160 collectivités territoriales (communes, 
départements et région), qui parrainent une unité 
opérationnelle des forces armées. Du soldat à 
l'élu de la Nation, le parrainage militaire reste 
fidèle à la conception française et républicaine 
de la Défense. Être marraine d'une unité 
militaire est pour la collectivité qui s'y oblige un 
authentique et prestigieux privilège. •

Photo PRESSE AGENCE.

La pelouse synthétique du stade de rugby Castellan représente une surface 
de jeu de 9 037 m2.

L' équipement sera mis à la disposition 
des joueurs du Racing Club Pradétan, 
des équipes de foot à 8 et des 

athlètes locaux, qui bénéficieront de trois pistes 
d’entraînement. 

DERNIÈRE GÉNÉRATION 
Cette mise aux normes nécessaire a été réalisée 
par Méditerranée environnement pour un 
montant de 844  320€. Les travaux ont porté 
sur la mise en place d’une pelouse synthétique 

dernière génération avec une couche de 
souplesse, garantissant confort et sécurité pour 
la pratique du rugby. Ils ont permis la reprise 
du drainage, le remplacement des canons 
d’arrosage par des asperseurs beaucoup plus 
économes en eau, la rénovation de l’éclairage et 
le remplacement des filets pare-ballon.
Le maire Hervé Stassinos a remercié les élus 
et fonctionnaires qui ont œuvré pour que ce 
projet soit réalisé dans les meilleures conditions 
possibles. Il a eu une pensée pour Claude 
Mesangroas, l'ancien maire, qui était à l'initiative 
de la création de ce nouveau stade et de la 
Maison du Rugby.

La pelouse synthétique a été inaugurée en 
présence de Jean-Claude Vega, adjoint délégué 
aux travaux, Agnès Biasutto, adjointe déléguée 
au sport, Sébastien Rizza, président de la 
Ligue Sud de Rugby, et Jean-Marie Marchant, 
président du Racing Club Pradétan. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Ces travaux ont été financés par le Ville 
et la DETR (Préfecture du Var) pour 30 %, 
Département pour 31,90 % et Métropole 
TPM pour 8 %.
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Hyères
VEOLIA à la pointe mondiale

de la production de l'hydrogène vert
Produire de l’hydrogène à partir du biogaz issu des boues 
d'épuration : une expérimentation prometteuse avec VEOLIA et 
TPM sur le site de la station d’épuration de l’Almanarre.

D epuis le printemps 2021, VEOLIA 
réalise, en partenariat avec Toulon 
Provence Méditerranée et la Région 

Sud, des essais de production d'hydrogène 
à partir du gaz issu de la digestion des boues 
d'épuration. Une première mondiale et nouvelle 
voie de valorisation du biogaz, qui offre des 
perspectives intéressantes pour produire de 
l’hydrogène vert localement.
Le pilote testé sur la station d’épuration de 
l’Almanarre a la capacité de produire jusqu’à 
10 kilos d’hydrogène par jour, de quoi alimenter 
deux véhicules légers, un kilo d’hydrogène 
permettant de rouler 100 km en véhicule léger. 
En mode industriel, une station d’épuration 
classique pourrait produire plusieurs centaines 
de kilos d’hydrogène par jour.

CARBURANT HYDROGÈNE
«  Aujourd'hui, VEOLIA est l’un des plus grands 
producteurs d’énergie à partir de biogaz au 
niveau mondial. Produit à partir de la fermentation 
des boues, ce gaz vert est capté avant d’être 
acheminé, soit vers une unité de purification et 
d’injection vers le réseau de gaz naturel, soit vers 
une unité de cogénération produisant à la fois de 
la chaleur et de l’électricité. À côté de ces deux 
débouchés classiques, nous testons le carburant 
hydrogène, directement utilisable par des 
véhicules, voitures, bus ou camions », explique 
Olivier Cavallo, directeur VEOLIA Provence 
Méditerranée.
Le responsable varois ajoute : « Le projet d’essai 
pilote a été élaboré par VEOLIA et le soutien 
de ses partenaires Trifyl et Seven, aidé dans 
son financement par TPM et la Région Sud. 
Nous avons testé, sur la station d’épuration de 
l’Almanarre à Hyères, la production d’hydrogène 
à partir du biogaz produit par le traitement 

des boues issues des eaux usées des villes de 
Hyères et de Carqueiranne.
«  Ce pilote a pour objectif de mesurer les 
performances de cette nouvelle solution, d’avoir 
un retour concret sur les coûts de fonctionnement, 
et d’identifier des pistes d’amélioration pour 
une réalisation industrielle  », reprend Alain le 
Divenach, responsable développement pour la 
région Méditerranée de l’Eau France.

PROCÉDÉ INNOVANT ET VERTUEUX
Le responsable développement pour la région 
Méditerranée de l’Eau France précise : « Produit 
par la digestion des boues, le biogaz est injecté, 
après un prétraitement dans un réacteur : le 
vaporeformeur. Ce réacteur fonctionne sous 
pression et haute température, fournie par la 
combustion d’une partie du biogaz. L’autre partie 
du biogaz réagit en présence de vapeur d’eau et 
d’un catalyseur pour former de l’hydrogène et du 
gaz carbonique. L’hydrogène est ensuite purifié, 
mis sous pression et stocké pour être distribué 
par l’intermédiaire d’une borne. Pour un procédé 
totalement vertueux, ce projet s’est accompagné 
d’essais innovants afin de valoriser le gaz 
carbonique issu de la fabrication d’hydrogène en 
produisant des algues. Ces algues qui utilisent 
le CO2 pour se développer pourront être à leur 
tour valorisées, par exemple, en alimentation 
animale ».
«  Le carburant hydrogène est très intéressant 
car lors de sa combustion il ne produit que de 
la vapeur d’eau. C’est un carburant propre dont 
l’usage est très adapté aux déplacements en 
agglomération, notamment pour les camions, 
les bus ou les bennes à ordures ménagères. Une 
solution locale qui a un grand avenir avec la mise 
en place des ZFE », conclut Olivier Cavallo. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Pierrefeu-du-Var

Hommage

Le marché de Noël a conquis ses visiteurs

Les sapeurs-pompiers à l'honneur pour la Sainte-Barbe

Le 11 décembre, malgré les restrictions budgétaires et la crise énergétique, 
la magie de Noël a tout de même opéré pour le traditionnel marché.  

D urant la journée, le centre-ville a attiré 
un large public, créant un beau succès 
pour le marché de Noël. En préambule, 

l'association « Lei Roucas Dou Bari » a invité les 
visiteurs à l'incontournable Foire aux santons.
Côté marché, installé au cœur du village, il y avait 
beaucoup d'exposants. Côté public, les visiteurs 
ont découvert la richesse et la diversité des 
produits proposés, tandis que les bénévoles de 
Cœur du Terroir accueillaient les personnes qui 
souhaitaient donner un jouet pour les déshérités.
Évidemment, le Père Noël, Mickey et Minie ont 
enchanté les bambins comme leurs parents. 

Il faut dire que les enfants sont toujours autant 
émerveillés de découvrir le plus célèbre des 
barbus en rouge et blanc, celui qui viendra les 
gâter dans la nuit du 24 décembre en passant 
par la cheminée !
De cette journée de festivités, on retient aussi le 
magnifique feu d'artifice, tiré devant un public 
conquis. 
Enfin, côté sécurité, la gendarmerie locale 
était renforcée par un équipage de la réserve 
opérationnelle, et appuyée par la police 
municipale et une agence de sécurité privée. •

Texte et photos Nicolas TUDORT.

Le 4 décembre, les sapeurs-pompiers varois ont célébré la Sainte-Barbe, 
leur sainte patronne. 

V éritable temps fort de l'année, c'est le 
moment où les anciens se retrouvent 
avec les plus jeunes ainsi que les 

familles pour un instant privilégié, en rendant un 
hommage appuyé aux disparus. Devant la grande 
famille des sapeurs-pompiers, en présence des 
élus, des autorités civiles et militaires, chaque 

chef de centre dresse son traditionnel bilan 
d'activités et délivre les remerciements d'usage. 
C'est aussi un moment solennel et empreint 
d'émotion, marqué par la remise de décorations 
et des nouveaux grades pour celles et ceux qui 
œuvrent au quotidien au service de la population.
Puget-Ville. Le capitaine Michel Magrini, chef de 

centre a reçu la médaille d'honneur échelon Or. 
Les sapeurs Ferrarini et Leborgne les caporaux 
Rey et Steinackre et le sergent Roy ont été 
décorés de la médaille échelon Bronze.
À Pierrefeu du Var, 4 médailles d'honneur ont 
été décernées :
Échelon Or : Caporal-chef Lionel Nunes.
Échelon Argent : Adjudant-chef David d'Addario.
Échelon Bronze  : Sapeur de 1ère classe 
Erwan  Leblechennec  et caporal Steven 
Ambrosioni.
Promotion dans le grade supérieur :
Au grade de sergent-chef : Pierre Belonne.

Au grade de caporal-chef : Steven Ambrosioni,
Au grade de caporal : Erwan Leblechennec, Opale 
Vigie, Guillaume Leclere, Mathias Torgues.
Promotion des jeunes sapeur-pompiers  : 
Madeleine Bastide, Mathieu Breton, Chloé 
Navarro, Maxime Ruiz, Lorenzo Fanguet, Nathan 
Lyard, Théa Rivalan, Thibault Noulot.
Lors de la cérémonie départementale, plus de 
150 agents du SDIS ont reçu la médaille de la 
sécurité intérieure, suite aux incendies de 2021.

Nicolas TUDORT.
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Pierrefeu-du-Var
 L'ACSPMG, conservatrice du patrimoine

Œuvrant depuis de nombreuses années pour la pérennisation 
du devoir de mémoire, l'Association des Collectionneurs pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie 
(ACSPMG) a finalisé le recensement des sépultures des militaires 
de la gendarmerie, morts en service, lors de l'insurrection de 
décembre 1851.

L e lundi 5 décembre, en présence d'Henri 
Banwarth, président du secteur de 
Hyères de l'Union Nationale du Personnel 

et Retraités de la Gendarmerie du Var (UNPRG), 
premier partenaire mémoriel de l'Association 
des Collectionneurs pour la Sauvegarde du 

Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendarmerie 
(ACSPMG) depuis sa création il y a 15 ans, s'est 
déroulée une cérémonie sobre pour que le devoir 
de mémoire ne s'estompe pas. 
Défaut d'entretien, abandon, érosion du temps, le 
patrimoine funéraire est trop souvent méconnu et 

ignoré, et c'est ainsi que disparaissent 
des chefs d'œuvres de sculpture et 
d'architecture. Chaque sépulture, 
tombe, cénotaphe apportent des 
renseignements sur les défunts. Les 
inscriptions sur les caveaux ou plaques 
funéraires donnent des informations 
sur les familles et permettent de 
compléter les recherches.
«  L'association participe 
financièrement aux projets 
de  rénovation. Les sollicitations sont 
variées et concernent de nombreuses 
thématiques. Le devoir de mémoire 
est collectif et, nous nous devons de 
pérenniser ces actions mémorielles. 
De nombreux projets sont déjà en 
étude pour 2023  », explique Nicolas 
Moulin, président de l'ACSPMG 
et conservateur des collections 
patrimoniales.

NE PAS TOMBER DANS L'OUBLI 
Ainsi, l'ACSPMG a recensé la totalité des 
sépultures, tombes, caveaux ou cénotaphes 
des gendarmes «  Morts en service  », lors de 
l'insurrection de décembre 1851. Ce travail 
de fourmie a pu être réalisé grâce au soutien 
et l'aide précieuse du Souvenir Français et de 
passionnés d'histoire, avec un grand H.

«  Au cours de cette période particulièrement 
troublée dans chaque département où le sang 
a coulé, la gendarmerie a apporté son concours 
pour défendre l'ordre et la loi. Il était normal 
de ne pas les oublier, même si l'année 1851 
est lointaine. Inhumés parfois avec discrétion 
ou avec les honneurs, ces soldats de la loi ne 
doivent pas tomber dans l'oubli. Pour ce travail 
minutieux, il fallait partir d'un point de repère 
historique et, hasard des recherches, c'est une 
tombe à Cuers qui en est à l'origine  », ajoute 
Nicolas Moulin.
Onze sépultures au niveau national ont été 
recensées. Il s'agit des tombes du brigadier 
Lambert Augustin (Cuers), des gendarmes 
Langlade Antoine et Dechin Jules (Paris), du 
brigadier Lemeunier et du gendarme Denizeau 
(Montargis - Loiret), du maréchal des logis 
Lemaire (Lapalisse - Allier), des gendarmes 
Bidant et Cléret (Clamecy - Nièvre), du maréchal 
des logis Léotard et des gendarmes Lamm et 
Burguière (Bédarieux - Hérault).
À Cuers, la tombe inscrite en concession à 
perpétuité sur décision du Conseil municipal du 
8 février 1852, se veut sobre. Elle a été rénovée 
par l'ACSPMG, tout comme la plaque funéraire. 
Cette initiative a été menée avec le Comité du 
Souvenir Français de Cuers et avec l'accord 
de la Municipalité. Pour ses multiples travaux 
de recherches, l'association a reçu l'aide et 
le soutien de nombreux passionnés d'histoire 
locale et d'archivistes. Un travail minutieux où 
toutes les pistes sont exploitées : visite dans 
les cimetières, prises de vues, recherches en 
généalogie, consultation des archives, actes de 
décès, articles de presse, etc. •

Nicolas TUDORT - Photos ALAIN BLANCHOT. 
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François de Canson : « Chez les sapeurs-pompiers
l'engagement est une valeur indéfectible »

Le 11 décembre, c'est en tant que vice-président de la Région 
Sud, en charge des risques naturels majeurs, que François de 
Canson a présidé la passation de commandement du Centre 
d'Incendie et de Secours et fêté la Sainte-Barbe.

C ar, le 11 décembre, le lieutenant Thierry 
Chertier a cédé son commandement 
au lieutenant Laurent Nogaro. À La 

Londe, les sapeurs-pompiers affichent un bilan 
exemplaire, particulièrement soutenus par la 
Région Sud.

EFFICACITÉ ET PROFESSIONALISME
« Nos encouragements vont à l'un et à l'autre et 
à l'ensemble du groupe pour les défis à venir et 
à relever. Je vous souhaite une entière réussite à 
tous les deux, dans vos nouvelles fonctions », a 
lancé l'élu régional ! 
En ce jour de Sainte-Barbe, il a exprimé toute 
la reconnaissance que l'institution porte aux 
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.
«  Cette manifestation est l'occasion de rendre 
hommage à votre engagement, de saluer votre 
souci de l'efficacité et du professionnalisme 
dans l'action, mais c'est plus encore l'occasion 
de féliciter des hommes et des femmes de 
conviction », a ajouté le président du CRT.
Au moment où les services publics sont parfois 
mis à mal, l'élu régional a salué le travail 
des sapeurs-pompiers  : «  Vous participez au 
secours de nos concitoyens avec une efficacité 
remarquable. Vous incarnez un métier où 
l'engagement est une valeur, où le travail au 

service des autres est une seconde nature. 
Cette réalité est tout à votre honneur car votre 
engagement est parfois celui qui conduit 
jusqu'au sacrifice de la vie. Et nous le savons 
puisque cette caserne porte le nom de Rabah 
Aït Ahmed, décédé en 1990 lors de l'incendie de 
Pierrefeu ».
Comme l'ensemble des services en charge de la 
sécurité et des secours, le corps des sapeurs-
pompiers est soumis à plus de dureté dans les 
interventions, liée à la montée des violences et 
aux situations de détresses.
« En ce jour de fête, je souhaite vous adresser 
un message d'estime, de respect et de 
reconnaissance que tous nos concitoyens 
éprouvent pour les femmes et les hommes qui 
sont au cœur de leur sécurité. Je veux vous 
dire ma profonde gratitude pour le combat que 
vous menez chaque jour afin de préserver les 
personnes et les biens, et sauvegarder notre 
patrimoine naturel. Nous savons tous aussi avec 
quelle passion vous accomplissez votre métier 
qui s'apparente davantage à une vocation.
Que vous soyez volontaires ou professionnels, 
c'est avec la même passion et au nom des 
mêmes valeurs que vous allez jusqu'au bout 
de votre engagement. Soyez-en remerciés  », a 
conclu François de Canson ! •

Photos Alain BLANCHOT.
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Bormes-les-Mimosas

Les gendarmes de la compagnie honorent leur sainte patronne
Le 9 décembre, les gendarmes de la compagnie de gendarmerie 
de Hyères ont fêté la Sainte-Geneviève, leur sainte patronne, à 
Bormes-les-Mimosas, l'une des 14 communes appartenant à la 
zone de compétence de la compagnie.

L a commémoration de la Sainte-Geneviève 
est l'occasion pour les gendarmes de se 
retrouver dans un moment de cohésion, 

partagé avec leurs partenaires quotidiens. 
Depuis 1962, la gendarmerie nationale est 
placée sous la protection de cette patronne 
historique et sanctifiée par l'Église catholique.
Officiers, sous-officiers d'active et de la réserve 
opérationnelle, gendarmes adjoints volontaires, 
personnels civils, familles, retraités de l'arme, 
représentants des associations patriotiques, 
porte-drapeaux, élus, ils étaient plus d'une 
centaine pour manifester leur attachement à ce 
traditionnel rendez-vous.

Accueillis par les autorités municipales sur le 
parvis de l'église Sainte-Trophyme, les invités 
ont assisté à l'office religieux, célébré par le père 
Jean Thierry Charollais, aumônier militaire, office 
complété par la chorale locale.
Après une cérémonie empreinte de solennité, 
les participants se sont retrouvés au club de 
voile de la Favière pour les discours officiels. La 
cheffe d'escadron Gaëlle Rouault, patronne des 
gendarmes de la compagnie de Hyères, a mis 
en exergue le travail des femmes et hommes 
placés sous ses ordres et salué la présence des 
militaires de la compagnie de La Valette-du- Var, 
associés à la cérémonie. •

Nicolas TUDORT - Photos Gendarmerie du Var.
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Le Luc-en-Provence
Dominique Lain : « Je veux rendre à la ville

son attractivité perdue »
En cette période de vœux, Dominique Lain souhaite apporter son 
soutien à tous ceux qui sont dans la peine ou qui ont souffert au 
cours de cette année 2022. 

L e maire du Luc-en-Provence en est bien 
conscient. Cette année, la France n'a 
pas été épargnée par les soubresauts du 

monde. Entre la crise sanitaire, les confinements, 
la guerre en Ukraine qui sévit toujours, une crise 
énergétique et une crise économique annoncée 
pour 2023, la proverbiale douceur de vivre 
provençale a été quelque peu bousculée. 

Vice-président du Dépar-
tement, maire du Luc-en-
Provence, Dominique Lain 
répond aux questions de 
La Gazette du Var.
En ce début d’année, quels vœux formulez-
vous pour vos administrés et pour la Ville 
du Luc ?
Dominique LAIN. Depuis que je suis élu, 2023 
devrait être ma première séquence de vœux à 
la population, si nous n’avons pas de restriction 
préfectorale d’ici là ! 
Je formule le vœu pour les Lucoises et les Lucois 
de continuer de vivre et de grandir dans notre 
ville. D’apprécier tout ce que leur offre notre 
territoire. D’entourer d’attention tous ceux qui 
nous sont proches, que ce soit leur famille ou 
leurs amis. Je souhaite que 2023 soit une année 
dans laquelle nous renforcerons notre volonté de 
bien vivre ensemble, les uns avec les autres et 
non pas les uns contre les autres !

Quel bilan tirez-vous de cette année 2022 et 
quels sont les projets que vous engagerez 
en 2023 ?
DL. Nos projets sont réalisés en fonction 
des héritages que nous ont légués nos 
prédécesseurs. Et si une chose est sûre, c’est 
que de nombreux dossiers ont été laissés 
en l’état avant 2020. Citons par exemple, la 
déconstruction d’un bâtiment, le transfert de 
compétence du TACO à la Communauté de 
communes Cœur du Var (CCCV) via la Région, la 
fin du conflit juridique avec la SAGEP, la création 
d’un nouvel accueil de la Mairie, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, l’investissement 
dans les écoles, la déconstruction du bâtiment 
du Saint-Honorat avec la réouverture de la rue 
Lazare Carnot. Les voiries sont dans un état 
déplorable, comme celle de la ZAC des Lauves, 
le Lotiluc, la voie Aurélienne ou encore les accès 
au centre-ville. Sans compter l’état des finances, 
avec une CAF négative que nous avons dû 
redresser sans augmenter les impôts depuis 
notre élection.
Tous ces dossiers, j’ai décidé de les solder au 
cours de mon mandat et d’y travailler avec le 

concours de la CCCV, du Département, de la 
Région et de l’État.
En 2023, nous commencerons à voir la 
réalisation de ces nombreux chantiers dont je 
viens de parler. Nous allons tout d’abord rendre 
à la circulation la route Lazare Carnot, bloquée 
depuis 2014 et qui crée un engorgement de 
circulation sur le rond-point de l ’Europe. Ensuite, 
nous allons travailler sur la voie Aurélienne et 
refaire, enfin, cette route qui rejoint le Cannet-
des-Maures en travaillant sur les flux et les 

espaces de stationnement. Nous allons aussi 
investir dans le sport en changeant l’éclairage 
du stade Pasteur, trop consommateur et 
insuffisamment lumineux pour les clubs et leurs 
adhérents qui pratiquent leur sport sur un stade 
qui demande à être réinvesti. Nous allons aussi 
travailler sur le centre-ville et la rue Pelpol en 
refaisant la chaussée. 

D’autres axes de travail sont en cours comme 
l’installation du lycée régional sur le quartier 
des Retraches, avec une ouverture prévue à la 
rentrée 2026 ou la réfection de la place de la 
Liberté.
Parce que je veux rendre au Luc-en-Provence 
son attractivité perdue depuis bien trop 
longtemps, tous ces projets sont menés avec les 
élus qui m’accompagnent et des fonctionnaires 
engagés pour faire de notre commune, une ville 
propre, sûre et dynamique. 

Où en sont les travaux concernant les 
quartiers prioritaires de la ville ?
DL. L’année dernière avec Le Cannet-des-
Maures, nous sommes entrés de plain-pied dans 
le dispositif Petites Villes de Demain qui permet 
à une commune, ou à deux communes parfois, 
de travailler sur l’attractivité de leur hyper-centre 
en lien avec les services de l’État. J’ai souhaité 

que nous participions à ce dispositif pour donner 
de nouvelles chances à notre centre-ville, situé 
en grande partie dans les quartiers prioritaires 
de la ville, de se redynamiser. Je n’ai que trop 
souffert de le voir se vider de ses commerces 
au profit d’un axe routier national à très fort 
passage. La spirale infernale dans laquelle rentre 
un centre-ville qui se désertifie progressivement 
de ses commerces de proximité le conduit à une 
paupérisation et une déshérence de son habitat. 
Avec mon élu en charge des quartiers prioritaires 

de la ville, nous fondons de grandes 
espérances sur ce dispositif qui doit 
nous conduire à la mise en place de 
solutions efficaces pour notre habitat, 
notre commerce et notre attractivité 
en recréant une véritable polarité 
autour de notre centre-ville.
En début d’année 2023, sur le quartier 
des Vergeiras, nous installerons un 
terrain de sport, situé sur la zone du 
city-stade. Ce terrain de jeux, que l’on 
peut assimiler à du Street Sport est un 
premier projet, annonciateur d’autres 
comme la création d’une salle de 
sport dans ce quartier. 

Pensez-vous rouvrir un centre de 
vaccination face à la montée de la 
Covid-19 ?
DL. Dès le début des premiers effets 
de la COVID, Le Luc a mis en place un 
centre de dépistage pour l’ensemble 
du territoire élargi au canton. Très 
vite, ce centre de dépistage s’est 
transformé par nécessité en centre 
de vaccination. Plus de 25 000 
injections ont ainsi été réalisées 
durant ses 18 mois d’ouverture. 
Aujourd’hui, ce centre de vaccination 
est administrativement prêt à être 
rouvert en une heure. Mais, je pense 
qu’il est nécessaire de laisser le 
secteur privé intervenir quand cela 
est de son ressort. La Ville du Luc-en-
Provence n’ouvrira un nouveau centre 
de vaccination que si la nécessité 
l’y oblige. Dans le cas contraire, je 
préfère laisser les médecins et les 
pharmaciens faire leur travail.

Comment s'est concrétisée la révision 
générale du PLU ?
DL. La commune travaille à son nouveau PLU 
qui sera imposable pour les 10 prochaines 
années. Cette révision générale va prendre du 
temps et nous n’en sommes qu’aux prémices 
avec la rédaction de son Plan d’Aménagement 
de Développement Durable (PADD), qui est l’une 
des pièces constitutives du PLU.  •



Soirée des champions varois
161 championnes et champions
distingués par le Département 
Acteur majeur du sport sur le territoire, le Département met à l’honneur, chaque 
année, le sport de haut niveau et récompense les sportifs varois de 12 à 25 ans, 
titrés pour leurs performances nationales, européennes et mondiales.

Ambassadeurs de leurs disciplines, 
les champions varois de haut niveau 
sont des symboles de réussite. 

Exemplaires, ils représentent le Var dans 
l'hexagone mais aussi à l’étranger. 161 jeunes 
championnes et champions, répartis en 69 titres 
individuels et 14 équipes dans 37 disciplines 
ont été ainsi accueillis dans l’Atrium de l’Hôtel 
du Département, le 2 décembre dernier.

PRIME À L'EXCELLENCE
Président du Département, Jean-Louis Masson 
a précisé  : «  Le département compte un 
grand nombre de sportifs qui, régulièrement, 
s’illustrent dans des disciplines de sport 
individuel ou de sport collectif, et qui remportent 
des compétitions de haut niveau sans bénéficier 
de la couverture médiatique réservée aux clubs 
élites. Le parcours, vers le plus haut niveau, des 
sportifs varois engagés en discipline individuelle 
notamment, est parfois difficile en raison de 
l’insuffisance des moyens dont ils disposent. 
C’est pourquoi, le Département a souhaité 
leur apporter son soutien et les récompenser 
grâce à l’attribution d’une prime à l’excellence 

et à la performance. La soirée des Champions 
varois, qui vient renforcer la mise en place 
de ce dispositif, est une occasion unique de 
mettre à l’honneur, de féliciter et d'encourager 
l'ensemble des jeunes athlètes ». 
Lors de cette soirée, Jean-Louis Masson 
était accompagné de Véronique Bernardini, 
présidente de la commission sport et jeunesse 
et des élus départementaux.
« Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de 
la politique sportive départementale, organisée 
autour de deux principaux objectifs qui sont 
le développement des pratiques sportives et 
physiques en aidant le mouvement sportif à 
développer ses compétences et l’affirmation 
de l’image sportive varoise par la valorisation 
des performances tout en maintenant une offre 
de haut niveau et des équipements dédiés de 
grande qualité », conclut Jean-Louis Masson. •

Photos PRESSE AGENCE.
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Gastronomie

Florent et son équipe
vous souhaitent

une bonnée année !

En 2023, pensez à votre toiture !

06 28 46 79 71
azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr

Carqueiranne
1795 route des 3 Pins

Cavalaire
381 av Maréchal Lyautey

Cogolin
19 rue Gambetta

En 2023, pensez à votre toiture !


