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Gastronomie

Les dieux de la mythologie sont immortels ! 
À Doha, Macron (Jupiter et Dieu du stade) 
a voulu surpasser Mitterrand (Tonton).

Le président s’était insurgé contre les 
virulentes critiques avant le Mondial de 
football au Qatar. Selon lui, « mélanger sport et 
politique était une mauvaise idée ». Il oubliait 
les conditions d’attribution, voire la corruption 
à Bruxelles, et les centaines de morts sur le 
chantier des stades.
Certes, un président a le droit d’apprécier le 
football et une fi nale mondiale, opposant la 
France à l’Argentine.
Mais, transformer l’après-match en meeting 
politique, en montrant sa connivence, sa 
causerie dans les vestiaires et fi nir dans les 
bras de joueurs qui gagnent des millions, c’est 
un acte politique inadmissible !
Comment peut-on consoler Mbappé, qui 
gagne plusieurs dizaines millions d'€ par mois, 
quand on n'a pas le même geste de soutien 
pour les infi rmières, les pompiers, les policiers, 
la France qui se lève tôt  ! C’est proprement 
révoltant !
Pour 2023, la plupart des Français sont 
inquiets. Enfi n pas tous  ! Pour ceux de la 
mouvance Jupitérienne, c'est toujours la 
mondialisation heureuse.
Les autres souhaiteraient être rassurés, 

inquiets de la non-prise en compte par le 
Gouvernement des problèmes qui touchent 
leurs vies et leurs portefeuilles  : infl ation 
galopante sur les produits de première 
nécessité, crise de la santé et dans les 
hôpitaux, crise énergétique (électricité, gaz, 
carburant), retraite, transports (SNCF et les 
grèves inadmissibles pour Noël avec un 
ministre des Transports aux abonnés absents), 
sécurité (avec des communautés étrangères 
qui mettent à feu et à sang des quartiers de 
Paris) et la précarité qui progresse à grande 
vitesse. Du fait de la dégradation de la 
situation, aux niveaux national et international, 
la France est dans une période diffi cile.
Face aux derniers événements  (pandémie, 
guerre en Ukraine, immigration et différentes 
pénuries), Macron n’a pas pris les Français 
dans ses bras pour les cajoler.
Depuis 2017, le Gouvernement est dans 
l'incantation. Beaucoup de paroles, mais 
peu d'actes concrets et utiles. Et, ce sont les 
Français qui, à la fi n, paieront la très lourde 
facture.
Le « quoi qu’il en coûte » a créé des défi cits et 
une augmentation de la dette. Dette excessive 
désapprouvée par la Cour des comptes, la 
Commission européenne et le Fonds Monétaire 
International (FMI).

Au niveau national, Macron est incapable 
d'apporter des réponses simples aux 
problèmes qui touchent les Français. En 6 ans, 
rien n’a été fait sur tous les dossiers majeurs : 
famille, santé, éducation, emploi, croissance 
et défense. Il n’a pas engagé de concertations 
sérieuses d'où l’échec prévisible du Conseil 
National de la Rénovation.
Depuis 2017, Macron a manifesté une 
indifférence coupable envers les partis 
politiques, les élus représentants du peuple et 
les partenaires sociaux.
Tout aurait dû évoluer, mais la logique du 
«  en même temps  » ne mène nulle part. 

C'est l'impasse permanente  ! Quand il fallait 
renforcer la fi lière nucléaire, lui et Borne se 
sont félicités de la fermeture des centrales 
nucléaires. Il n'a pas impulsé l’entretien des 
centrales nucléaires et la mise en construction 
des EPR de génération 3.
Sans changement de politique, la situation de 
la France va devenir critique. Maintenant, il 
est temps de sortir de la communication et de 
passer aux actes.
L’équipe de La Gazette du Var souhaite une 
bonne année 2023 à ses fi dèles lecteurs !

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Le Boeuf Tricolore - La Londe Les Maures

Des produits
français de qualité

à petits prix

Viande haut de gamme 100 % française
en partenariat avec nos éleveurs :

• Bœuf de race à viande (Limousine, Blonde Aquitaine...), 
• Porc fermier, Veau Limousin,
• Agneau Français et Volaille Française.

• Boucherie traditionnelle
• Charcuterie
• Traiteur
• Colis pour tous les budgets

Dès le mois de mars, retrouvez nos merveilles :
• Côte de boeuf Salers, Aubrac, Normande,
Prince du Sud, etc.

Z.A Les Migraniers, La Pascalette / 83250 La-Londe-les-Maures
04.94.98.33.53

votre

nouvelle boucherie
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ActualitésActualités 3
La Londe-les-Maures

François de Canson : « La Londe, c'est ma ville » !
Dans ce moment que chacun devine essentiel pour La Londe, 
c'est une émotion profonde qui a envahi François de Canson, 
réélu maire de la ville après l'élection municipale partielle 
du 8 janvier.

L' élu régional, candidat à sa propre 
succession, a été réélu. Le taux de 
participation a atteint 44,9 %, ce qui 

prouve le civisme des Londais. La liste « La 
Londe avant tout », seule en présence à cette 
élection, a été élue avec 3 919 voix. 
«  Les Londaises et les Londais m'ont encore 
une fois renouvelé leur confiance. Merci du fond 
du cœur ! Je note que notre base électorale 
reste très solide, les Londaises et les Londais 
reconnaissent le travail effectué par mon équipe 
(…). 
Dans la première partie de notre mandat, malgré 
une crise sanitaire sans précédent, nous avons 
parfaitement tenu le cap que nous nous étions 
fixés en étant à l'écoute des Londais.
Dans la seconde partie de mandat, et comme 
nous l'avons toujours fait depuis 15 ans, le 
seul mot d'ordre est «  travail, travail, travail  », 
pour tenir nos engagements auprès de nos 
concitoyens, étant bien conscients qu'il nous 
faudra être rigoureux comme nous l'avons 
toujours été dans la gestion communale, pour 
affronter une crise économique sans précédent 
(…). Dès à présent, et comme je n'ai cessé 
de le faire, avec mon équipe, je continuerai 
d'emprunter la voie de l'excellence. J'emploierai 
toute mon énergie et toutes mes compétences 
pour assurer à La Londe-les-Maures un avenir 
heureux auquel les Londaises et les Londais 
aspirent  », a déclaré François de Canson, à 
l'annonce des résultats. 

« TOUT N'A PAS ÉTÉ FACILE » !
Celui qui a toujours rêvé de s’impliquer dans la 
vie de sa commune, n'a pas reculé quand cette 
opportunité s’est présentée.
Il se souvient : « Être à la tête de ma commune, 
avec pour seule ambition celle de faire de cette 
commune,  la plus belle du Var. Je me vois 
encore, ici même dans cette salle Yann Piat, 
recevoir l’écharpe de maire, penser fort à mon 
père, conscient du travail énorme à fournir pour 
redonner à notre ville le rayonnement qu’elle 
méritait. Je ne savais pas encore à quel point 
améliorer votre quotidien serait pour moi une 
passion de chaque instant. J’avais conscience 
du travail à fournir, mais je ne quantifiais pas le 
temps, l’énergie, les sacrifices qu’il me faudrait 
faire pour relever le défi ».
De cette nouvelle fonction sont nées bien-sûr 
des réussites, mais comme dans tout parcours 
de vie, tout n’a pas été facile. L’entrepreneur qu'il 
était a dû se réinventer, s’adapter à ce nouveau 
monde, à ce nouveau mode de fonctionnement.
« 15 ans après, c’est fier d’un bilan, sans rien 
n’avoir oublié de l’histoire qui nous lie depuis. Et 
quand la presse me demande : « Où serez-vous 
dans 10 ans » ? Je réponds sans hésiter : « Mon 
ADN, c’est La Londe et si j’ai fait de la politique, 
c’est pour être maire de La Londe  » ! J’y suis 
très bien.

Je trouve que le mandat régional est un beau 
complément. Il donne une belle lisibilité quand 
vous êtes en charge de l’économie, du tourisme 
et des risques majeurs. Dans 10 ans, j’espère 
que je serai en bonne santé, que j’aurai la chance 
de voir grandir mes trois garçons et qu’avec 
votre soutien, je serai toujours maire de La Londe 

et surtout que nous serons toujours aussi soudés 
comme au premier jour, dans l’intérêt de tous », 
assure le maire de La Londe (…).

« LA LONDE, C'EST MA VILLE » !
Au-delà d’être un travailleur acharné, presque 
infatigable, François de Canson ne conçoit 
pas de faire de la politique autrement qu’en 
ayant des valeurs et du cœur. C'est simple  ! Il 
est passionné par cette ville où il a grandi et à 
laquelle il est attaché viscéralement.
« Et comment ne pas l'être ? C'est ici que j'ai 
trouvé ma place. Et lorsque d'aventure, il m'arrive 
de m'en éloigner, j'y reviens dès que possible. 
J'en veux pour preuve, le choix qui s'est imposé 
à moi au moment de faire carrière à l’étranger. 
Pas une seule seconde, je n'ai hésité à refuser 
la proposition qui m'était faite pour m'ancrer 
définitivement sur ce territoire béni des Dieux.
Quant à ma motivation, les choses sont simples. 
Je suis quelqu'un qui carbure à l'affectif et j'ai 
un besoin impérieux de faire en sorte que les 
Londais se sentent bien chez eux, de les rendre 
heureux et que personne ne soit laissé au bord 
du chemin. Et pour fédérer les Londais, il faut 
savoir les aimer, il faut être capable de ressentir 
leurs joies et leurs peines ».
Ce n'est un secret pour personne  ! François 
de Canson aime La Londe, son histoire, ses 
traditions, ses habitants, la beauté de ses 
paysages. Il aime ce qu’elle fut, ce qu’elle est 

devenue mais peut-être plus encore ce qu’elle 
deviendra, dans les prochaines années.
« La Londe, c’est ma ville. Je me bats pour elle, 
avec mon équipe, tous les jours. Et quand il faut 
faire des choix, c’est toujours La Londe et les 
Londais que je choisis. C’est cette passion pour 
ma ville que j’ai chevillée au corps et au cœur 

depuis toujours, et qui s’est démultipliée depuis 
que j’ai la chance d’en conduire la destinée. 
Ces années ont été pour moi extraordinaires et 
intenses parce que partagées avec tous (...) ».
« La politique municipale ne peut se concevoir 
sans une relation privilégiée des élus avec 
chacun des habitants. C’est ainsi que je conçois 
cette haute et magnifique fonction de maire que 
vous avez bien voulu me confier : Être à l’écoute, 
recevoir tout le monde sans restriction, et surtout 
agir, tenter d’apporter des solutions, parfois 
simplement consoler, redonner de l’espoir, 
rallumer des flammes. Et parce que la politique 
ce n'est pas que de la gestion, il faut aussi avoir 
des valeurs et du cœur.
La politique, c'est un rapport intime a l’humain, 
ce sont des sentiments. C’est ça qui me fait 
vibrer ! C’est ça qui me fait avancer », conclut le 
premier magistrat en savourant sa réélection. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les élus du Conseil municipal suite à 
l'élection du 8 janvier :
Nicole Schatzkine, 1ère adjointe
Sans profession
Gérard Aubert
Ingénieur divisionnaire en retraite. 
Laurence Morgue
Somatopathe
Jean-Jacques Depirou
Commerçant en retraite

Cécile Augé
Chef d'entreprise
Serge Portal
Vigneron
Catherine Baschieri
Sans profession
Jean-Marie Massimo
Sapeur-pompier en retraite
Pascale Isnard
Cadre administratif hospitalier
Bernard Martinez
Retraité ministère des Finances
Sandrine Martinat
Professeur de danse
Ludovic Chalmeton
Pharmacien
Stéphanie Lombardo
Professeur des écoles
Eric Dusfourd
Directeur de la Cave des Vignerons Londais
Marie-Noëlle Gerbaudo-Leonelli
Médecin en retraite
Jean-Louis Arcamone
Cadre chez ENEDIS
Nathalie Ruiz
Réflexologue
Salah Brahim Bounab
Chef de Projet
Marine Pomarede
Ostéopathe
Nicolas Mignot
Professeur des écoles
Laureen Pipard
Sage-femme
Johann Legallo
Gérant de sociétés
Sylvie Mazzoni
Directrice d'école en retraite
David Le Bris
Chef d'entreprises
Valérie Aubry
Assistante familiale
Daniel Grare
Cadre commercial en retraite
Sophie Enrico
Infirmière
Christian Bondroit
Gérant de société
Sandrine Bourdon
Pharmacienne
Prix Pierrat
Retraité de l’aéronavale
Sylvie Bruno
Secrétaire
Christian Fabre
Chef d’entreprise en retraite

Remplaçants :
Nathalie Abran
Avocate
Steve Peironet
Entrepreneur
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Environnement

Transport

La Région Sud adopte le premier budget vert d'Europe

130 millions pour rénover 60 rames de TER d'ici 2030

Région-pilote de la planification écologique en France, la Région Sud franchit 
un nouveau palier en adoptant le premier budget d’Europe 100% dédié au 
climat.  

A vec un principe simple : la création 
d’un critère climat applicable dans 
tous les dossiers soutenus par la 

collectivité, pour lutter et adapter le territoire 
aux conséquences du dérèglement climatique. 
Depuis 2017, la question climatique est au cœur 
des politiques publiques de la Région, avec son 
Plan climat « Une COP d’Avance », autour de 5 
axes (Air, Mer, Terre, Énergie et Déchets).

ACTIONS CONCRÈTES
Ce budget 100% climat donne lieu à des 
actions très concrètes, dans les domaines de 
compétence de la Région : Escales Zéro Fumée 
avec 30 millions d’€ de financements régionaux 
et européens, pour électrifier l’ensemble 
des navires à quai, avec 5 millions d’arbres. 
Planter un arbre par habitant sur le territoire, 

en forêt comme en ville, des transports 100 
% décarbonés d’ici 2030, la première flotte 
de cars décarbonés dès 2023 dans les Alpes-
Maritimes, un Contrat Lycées Responsables avec 
1,5 milliard d’€ pour la rénovation des lycées, 
et une priorité à la lutte contre les passoires 
thermiques. De plus, 20 millions d’€ sont 
consacrés en 2023 à l’accompagnement des 
projets verts des communes.
C'est aussi une économie verte et bleue, avec 
le lancement du fonds d’investissement Terra 
Nea, dédié aux grands projets d’infrastructure 
pour la transition écologique et énergétique 
des entreprises, la création de modules 
« Engagement climatique », dans les formations 
et le lancement, en 2023, du dispositif « Plan 
métiers verts de demain », le Programme Culture 
responsable avec le lancement du « référentiel 

écolo », un site de bonnes pratiques, pour les 
professionnels du secteur culturel.

NEUTRE EN CARBONE EN 2040
Ainsi, plus de 30 milliards d’€ sont mobilisés par 
l’Europe, l’État et la Région, sur la période 2023-
2028 avec 15 milliards de crédits régionaux 
jusqu’en 2028, 10 milliards de crédits européens 
d’ici 2028, et 5,1 milliards de crédits d’État d’ici 
2027. L’objectif est de gagner 10 ans sur les 
objectifs nationaux avec une région neutre en 
carbone dès 2040, la première en Europe. 
Par ailleurs, les élus ont voté un Plan hydrogène 
et la création d'un comité stratégique. Depuis 
2017, la Région a inscrit l'hydrogène comme 
filière permettant l'atteinte de la neutralité 
carbone dans son Plan Climat "une COP 
d'avance". Depuis, le soutien à la filière s'est 
réaffirmé avec le Plan régional hydrogène adopté 
en décembre 2020. 
Le bassin de Fos, le stockage potentiel à 
Manosque, les projets structurants ainsi que 

les acteurs industriels (GRT gaz, Engie, Total et 
Géométhane) font de la région un laboratoire du 
développement industriel de l'hydrogène. 
Et, le projet BarMar, reliant Barcelone à Marseille 
via un pipe d'hydrogène, fera de la région un 
véritable hub de l'hydrogène. 
Aussi, la Région a mis en place une gouvernance 
dédiée à la structuration et au développement 
de la filière industrielle hydrogène. Tout d'abord, 
avec un Comité stratégique, réunissant des 
élus régionaux, des acteurs publics et privés 
actifs dans le domaine de l'hydrogène. Ce 
comité se réunit une à deux fois par an. Il 
définit la feuille de route. Différents groupes de 
travail (GT) thématisés visant la recherche de 
solutions concrètes pour répondre aux besoins 
opérationnels et stratégiques. Ils pourront 
s'emparer des réflexions du Comité stratégique 
ou du Comité de pilotage d’intérêt régional 
"Energies de demain", jouer un rôle consultatif 
auprès de cette instance et, générer des 
expérimentations et des projets pilotes. •

La Région, en sa qualité d’autorité organisatrice 
des transports ferroviaires régionaux, modernise 
et développe les services de Trains Express 
Régionaux (TER). 

D ans son désir 
de proposer une 
mobilité responsable, 

la Région entreprend une 
opération de grande envergure 
en rénovant et modernisant les 
TER. 
« Chaque jour, nous 
progressons vers un mode 
de vie plus responsable. 
Nous avons pour ambition de 
renforcer le positionnement de 
notre région comme territoire 
innovant et exemplaire 
dans la mise en œuvre du 
Plan Climat, sans oublier 
bien sûr le bien-être de nos 
habitants. Pour nous, il est 
essentiel que les transports 
régionaux soient accessibles 
à tous, avec des matériels 
modernes et respectueux de 
l’environnement », a déclaré 
Renaud Muselier.
Cet objectif se traduit par 
plus de confort et moins 
de consommation. Ainsi, 
la Région alloue un budget 
de 130 millions d’€ pour 
moderniser en tout 60 rames 

de TER. Ainsi, avec cette 
enveloppe, ce sont 29 rames 
circulant entre l’ouest de la 
région et les Alpes qui seront 
rénovées entre 2024 et 2030. 
Ces trains, construits avec 
un potentiel d’exploitation 
de 40 ans, arrivent à mi-vie. 
À cette échéance, le plan 
de maintenance prévoit une 
intervention majeure de 
révision et de rénovation. Le 
confort n’est pas en reste, en 
optimisant les performances 
environnementales grâce 
à l’installation de filtres à 
particules.
Enfin, dans le cadre du 
projet European Rail Traffic 
Management System (ERTMS), 
31 rames sur l’axe Marseille 
– Vintimille, bénéficient, en 
partenariat avec l’État et la 
SNCF, de cette technologie 
permettant d’harmoniser et 
de moderniser la signalisation 
ferroviaire au niveau européen 
tout en améliorant la qualité du 
service et les coûts associés. •

Photo PRESSE AGENCE.
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2022, une année record pour le tourisme en région Sud
Après une année 2022 exceptionnelle avec le retour en France 
des touristes européens et internationaux, les deux prochaines 
années sont placées sous le signe du sport. 

E n 2023, la Coupe du monde de Rugby 
devrait attirer de nombreux touristes 
internationaux dans la région Sud. Six 

matches se disputeront à Marseille et 4 à Nice. 
Cet événement sera couvert par des centaines 
de médias du monde entier. 
«  En 2024, ce sont les Jeux Olympiques qui 

donneront l’occasion aux touristes étrangers de 
découvrir notre territoire avec les épreuves de 
voile à Marseille et de football à Marseille et à 
Nice. Nice qui accueillera également pour une 
étape historique, l’arrivée du tour de France en 
2024. Là encore, la presse mondiale sera au 
rendez-vous ! À nous de promouvoir les atouts de 
la région Sud, cette région bénie des Dieux, cette 
région du bonheur », s'enthousiasme François 
de Canson, président du Comité régional de 
Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur (CRT) et 
président d’ADN Tourisme.

2022, UNE ANNÉE RECORD !
Le président du CRT ajoute  : « L’année 2022 
restera comme une année record ! Ainsi, dès 
le mois de mars, nous avons enregistré un 
fort rebond de l’activité touristique dans notre 
région. En effet, très vite, les taux de réservations 
observés étaient largement au-dessus de ceux 
que nous avions réalisés en 2019 à la même 
date.
Le printemps s’annonçait excellent grâce au 
maintien de la présence de la clientèle française 

et au retour de la clientèle internationale bien 
plus rapide que prévu, le printemps 2022 a 
tenu toutes ses promesses. La seule ombre au 
tableau au mois de mars était la pénurie de main 
d’œuvre ». 
Mais, la Région et le CRT ont décidé de réagir. 
Ainsi, la Région a débloqué 1 million d’€ pour 

assurer des formations adaptées. Avec ses 
partenaires, le CRT a établi une charte de bon 
comportement signée par des centaines de 
professionnels. Ensuite, le CRT a lancé une 
campagne de valorisation des métiers en 
mutualisant ses moyens avec ses partenaires et 
un site dédié aux offres d’emploi a été créé. 
« La Région Sud est un laboratoire où l’on innove, 
et dont l’État s’inspire. Cet été, en dépit de cette 
question récurrente de l’emploi, de la sécheresse 
et de la hausse des prix des carburants, les 
Français n’ont pas sacrifié leurs vacances 
comme certains esprits chagrin le redoutaient. 
Ils avaient besoin de respirer, de se poser, de se 
retrouver. Au mois de juillet la région a connu des 
taux de remplissage de 80% et au mois d’août 
de plus de 86%. Des taux qui font de la région 
Sud la première de France. Entre la clientèle 
française de proximité qui est restée pour des 
raisons de coût de carburant parfois et le retour 
du grand international, personne n’est resté sur 
le bord du chemin », constate, avec satisfaction, 
François de Canson.

RETOUR DE LA CLIENTÈLE INTERNATIONALE
En effet, la région a retrouvé la clientèle 
européenne avec les Allemands, les Belges, les 
Suisses, les Danois, les Hollandais, les habitants 
des pays d’Europe du Nord, les Italiens et surtout 
les Anglais qui avaient disparus depuis quelques 
années. 

«  Et pour le grand international, nous avons 
retrouvé en très grand nombre les touristes venus 
des États-Unis et du Canada mais aussi de Corée 
du Sud, du Japon et du Moyen Orient. Depuis 
quelque temps, la clientèle brésilienne se montre 
intéressée par notre destination. Après le choc de 
la crise sanitaire qui a cloué les avions du monde 
entier au sol, le secteur aérien a redécollé plus 
vite et plus tôt que prévu. Dans la région, nous 
avons retrouvé cet été environ 70% du niveau 
de 2019, année de référence. Et sur les secteurs 
comme les Amériques, l’aérien a même atteint 
95% du trafic de 2019. Par exemple, les liaisons 
Nice-New York ont fait le plein. Plus de 85% 
des professionnels estiment avoir réalisé une 
« bonne ou très bonne saison estivale 2022 », 
note François de Canson. •

À NOTER... 
Les chiffres clés du tourisme en Provence 
Alpes Côte d’Azur :
• 30 millions de séjours touristiques annuels,
• 2ème région de France pour sa clientèle 
internationale avec 7 millions de touristes 
internationaux,
• 19,8 milliards de recettes annuelles liées 
aux dépenses des touristes soit 13% du PIB 
régional,
• 213 millions de nuitées dont 44% en 
hébergement marchand,
• 2 040 hôtels,
• 364 résidences de tourisme,
• 690 campings,
• 620 000 lits touristiques,
• 143 000 emplois salariés,
• 60% du territoire régional en espaces 
naturels avec 9 parcs naturels régionaux
et 4 parcs nationaux,
• 3 aéroports.
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Var Tourisme

Aéroport Toulon Hyères

Le Var cultive son incomparable art du tourisme 

Une ligne vers Bordeaux cet été

Le 15 décembre, Var Tourisme a présenté son plan d’actions 2023 à 250 élus, 
professionnels du tourisme et des organismes institutionnels.   

A près une année 2022 record pour le 
tourisme varois, avec 75 millions de 
nuitées et un accroissement de +18% 

de la fréquentation étrangère, l’heure était au 
bilan et à la réflexion. Autour de Jean-Louis 
Masson, président du Conseil Départemental et 
de Guillaume Decard, président de Var Tourisme, 
l’Agence de Tourisme du Département a présenté 
un plan ambitieux pour 2023, consolidant 
les actions réalisées en 2022 et incluant 

de nombreuses nouveautés. Une stratégie 
ambitieuse et un nouveau cap pour l’Agence qui 
souhaite conquérir de nouvelles clientèles.
« Le plus beau département de France mérite 
une politique ambitieuse, durable et dynamique. 
Nos atouts sont incomparables, sachons-le et 
faisons-le savoir. Je remercie nos partenaires 
impliqués dans nos réussites passées, actuelles 
et futures », s'est félicité Jean-Louis Masson.

3 AXES STRATÉGIQUES 
«  Le département leader en France part à 
la conquête de nouvelles clientèles pour un 
développement économique raisonné et 
rééquilibré. Avec ce plan, l’objectif ne vise 
pas à accroître la fréquentation touristique en 
volume mais à repenser le développement 
autour d’une stratégie qualitative autour de 
3 axes : Développer l’activité touristique sur 
les 4 saisons afin de poursuivre les efforts en 
matière de désaisonnalisation, répartir les flux 
dans l’espace touristique en capitalisant sur les 
atouts et agir sur la dépense, en développant de 
nouvelles thématiques fortes pour la conquête 

de nouveaux marchés  », a explicité Guillaume 
Decard.  
Le président de Var Tourisme a ajouté : « Pour y 
parvenir, Var Tourisme poursuivra ses actions de 
promotion à destination du marché domestique, 
représentant près de 65% de la fréquentation 
et démultipliera ses efforts de séduction vers 
les marchés étrangers, ciblés en fonction de 
leur potentiel, de leur capacité de voyage hors 
saison estivale et dépense moyenne. Dans cet 
objectif, une série d’actions de promotion et de 
communication sera entreprise et intégrera de 
nouvelles missions à destination de la clientèle 

scandinave et pour la première fois 
vers les États-Unis, marché à haut 
potentiel et à l’intérêt grandissant pour 
la destination ».

LE VAR CULTIVE SON ART DE VIVRE
«  Dans cet objectif de conquête, la 
culture sera à l’honneur en 2023 avec 
un focus sur l’art contemporain en 
écho à la Villa Noailles qui célèbre son 
centenaire. Souvent méconnue hors 
des frontières départementales, la riche 
offre culturelle du Var sera structurée 
par une série d’actions visant à la faire 
rayonner et faire évoluer la perception 
de la destination varoise auprès de 
clientèles jusqu’alors peu captives », a 
poursuivi Guillaume Decard. 
Ainsi, 2023 marquera un tournant 
décisif pour le Var qui souhaite 
davantage revendiquer son identité, son 
unicité et art-de-vivre incomparable. 
Après la naissance du Réseau 
Destination Var en 2022 réunissant 
plus de 350 membres, professionnels 
du tourisme, 2023 sera pour l’Agence 
de Développement Touristique 
l’année du déploiement d’un nouveau 
positionnement marketing, une 
nouvelle identité visuelle et stratégie de 
contenus éditoriaux et vidéos.  •

Photo Nicolas LACROIX (CD83).

L’aéroport de Toulon Hyères, géré par VINCI Airports, et la compagnie easyJet annoncent l’ouverture de 
la ligne Toulon-Bordeaux à partir du 30 juin. 

E asyJet poursuit le développement de lignes au départ de 
Toulon Hyères, renforçant ainsi la connectivité du Var. En 
2023, Bordeaux s’ajoute à la douzaine de destinations déjà 

desservies à partir de l’aéroport Toulon Hyères.
En réinstaurant cette connexion directe avec Bordeaux, l’aéroport 
Toulon Hyères facilite les échanges entre le Var et le Sud-Ouest. 
En 1 heure de vol, les Varois peuvent s’offrir un week-end ou 
une semaine d’escapades au cœur de la capitale girondine et 
apprécier ses attraits incontournables : la place des Quinconces, 
la Cité du Vin, le miroir d’eau et s’évader sur le bassin d’Arcachon ! 

En parallèle, cette ligne permet aux Bordelais de découvrir le Var 
et explorer ses trésors naturels, confirmant le rôle clé joué par 
l’aéroport pour l’industrie touristique locale.
Pour Basma Jarbouai, directrice de l’aéroport Toulon Hyères – 
VINCI Airports : « Cette liaison aérienne reliant le Var et le Sud-
Ouest en seulement une heure est une vraie opportunité pour les 
Varois de se déplacer vers une destination clé, reconnue pour 
son dynamisme, son patrimoine et son art de vivre. À l’inverse, 
cette ligne permet aux habitants du Sud-Ouest de découvrir les 
merveilles touristiques du Var dès l’été prochain ».

Et, Reginald Otten, directeur général adjoint d’easyJet France, 
ajoute : « L’offre que nous proposons pour l’été prochain reste fidèle 
à notre stratégie : connecter les régions françaises entre elles ou à 
l’international à un tarif abordable. Dans ce contexte inflationniste 
nos clients sont plus que jamais attentifs à la commodité – relier 
les aéroports principaux – et un bon rapport qualité-prix. Ces deux 
éléments constituent un atout majeur pour notre compagnie ». •

À NOTER... 
Dès le 30 juin, easyJet assurera des vols au départ de Toulon 
Hyères vers Bordeaux à partir de 30€ TTC l’aller simple à 
raison de 2 vols par semaine, les vendredi et dimanche.



RAPPEL DES CONSIGNES
>  À l’approche d’une zone de chantier, 

la circulation est limitée à 70 km/h, 
réduisez votre vitesse. 
(Secteur Sainte-Musse à 50km/h 
dans les deux sens)

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

uniquement aux personnels habilités.
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En 2022, le chantier de l’A57 est installé le long 
des 7 km de l’élargissement entre Benoit Malon 
et Pierre Ronde. 

Un nouvel ouvrage a vu le jour au-dessus des voies 
ferrées et de la rue André Blondel, dans le secteur de 
Sainte-Musse, tandis que la circulation a basculé sur le 
nouveau pont au niveau de l’échangeur des Fourches.

Le chantier se déroule dans des espaces contraints. 
La présence d’engins de grande envergure, de camions 
et de personnels peut distraire votre conduite.

Restez vigilants pour la sécurité de tous !

a57-toulon.fr
• Rendez-vous sur le site dédié à l’opération

• 4 agents de liaison à votre écoute

POUR TOUT SAVOIR SUR LE CHANTIER

N'hésitez pas à contacter l'agent de liaison de votre secteur 
du lundi au vendredi de 8h à 18h

Ma eva LINE

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

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

Thomas MARMORAT
SECTEUR SAINT-JEAN-DU-VAR / TOMBADOU

 Tél. : 06 08 42 44 11
thomas.marmorat-ext@vinci-autoroutes.com

 

 

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

 

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

2023, 
UNE NOUVELLE ANNÉE 
DE TRAVAUX INTENSIFS

VINCI-Escota_A57-La_Gazette_du_Var-AP_210x277mm-2023_01_v4.indd   1VINCI-Escota_A57-La_Gazette_du_Var-AP_210x277mm-2023_01_v4.indd   1 06/01/2023   18:0406/01/2023   18:04
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Précarité

TVT Innovation

Le préfet au cœur de l’accompagnement social

Défense Angels choisit Toulon pour s’implanter en région Sud

Le 21 décembre, Evence Richard, préfet du Var, a rencontré l’équipe mobile 
précarité santé de l’association Promo soins et participé à une maraude 
auprès des personnes en situation d’urgence sociale.  

D epuis 2014, Promo soins, membre 
de l’Union diaconale du Var, assure 
une mission de médiateur auprès des 

personnes isolées, sous l’égide de la Direction 
départementale de l’emploi, du travail et de 
la solidarité, et en partenariat avec le Centre 
Hospitalier Intercommunal de Toulon-La Seyne 
(CHITS). 
«  Les publics visés sont les personnes en 

situation d’urgence sociale et ceux qui ne 
fréquentent que rarement ou pas du tout les 
structures existantes (hébergement d’urgence, 
accueil de jour). Elle est composée d’éducateurs 
spécialisés, d’infirmiers rattachés au CHITS, d’un 
médecin coordonnateur et d’un psychologue. En 
2022, l’État a participé au financement à hauteur 
de 248 000 € », a souligné Evence Richard.
Toute l’année, l’équipe mobile intervient en 

binôme « travailleur social/infirmier » pour 
chaque maraude et intervention, sur le territoire 
de la Métropole, 6 jours sur 7, en journée et en 

soirée. En 2023, l’objectif est d'être présent 7 
jours sur 7. •

Photo PRESSE AGENCE.

Le 15 décembre, TVT Innovation, en tant qu'Agence de Développement Économique de la Métropole 
TPM et ses réseaux System Factory et Var Business Angels, ont signé un partenariat avec Defense 
Angels pour développer un écosystème financier autour de l'industrie de défense.  

À la suite de sa participation à l'événement « Toulon Terres 
de défense », organisé par TVT Innovation en juillet 2022, 
Défenses Angels a perçu le potentiel d'innovation des 

entreprises dans le domaine de la défense ainsi que la présence 
de grands donneurs d'ordre de l'écosystème local. 

RENFORCER LES CAPACITÉS D'INVESTISSEMENT
Avec la signature de la convention entre TVT Innovation et Defense 
Angels, cette dernière entité s’implante sur le territoire de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée et s’associe avec TVT 
Innovation et System Factory. «  TVT favorisera l’implantation de 
Défense Angels sur la région et accompagnera son installation 
à Toulon. Concrètement, c'est une opportunité de renforcer les 
capacités d’investissement des entreprises dans les secteurs 
stratégiques de l’industrie de défense et de permettre leur 
croissance sur le territoire », explique le directeur de TVT Innovation.
« TVT Innovation et Défense Angels partagent une vision commune 
et ambitionnent d’explorer les synergies entre les deux entités, 

en développant un écosystème d’excellence autour de l’industrie 
de défense. De nombreuses entreprises du territoire, à terme, 
bénéficieront de l’expertise et des financements du réseau de 
Defense Angels.
Un partenariat renforcé avec l’implication de la French Tech Toulon 
Région Sud sur des actions pour faire avancer le recrutement des 
entreprises de l’écosystème », conclut le directeur. •

À NOTER... 
Lancé le 16 février 2022, Défense Angels est un des réseaux 
thématiques les plus récents de la Fédération France Angels. 
L’association vise à favoriser la création, le développement, le 
financement des entreprises dont l’activité est directement ou 
indirectement liés aux technologies de la Défense.

9 295 interventions en 2021
En 2021, l’équipe mobile a réalisé 9 295 interventions et a rencontré 1 101 personnes, dont 
802 hommes, 248 femmes et 51 mineurs. Dans le cadre de son action d’accompagnement 
des femmes victimes de violences, l’équipe a accompagné 37 femmes en 2021.
Si le nombre de personnes rencontrées est en légère baisse par rapport à 2020, l’équipe 
observe une évolution du public : augmentation de femmes dans la rue, de personnes âgées 
de plus de 65 ans faisant suite à une perte de logement ou au développement de pathologies 
et de comportements incompatibles avec le maintien dans le logement, de groupes de jeunes 
désœuvrés ou rencontrant des problématiques médicales.



Le Sud… Nous vivons dans la plus belle Région du monde, 
la Provence, les Alpes et la Côte d’Azur.

Nous sommes 5 millions d’habitants, fiers de vivre dans  
des espaces naturels uniques.

Air, mer, terre, énergie. Nous avons tout, assumons le !  
C’est pour cela que nous avons le premier budget 100% 
vert d’Europe.

Alors, soyons positifs pour notre avenir ! Prenez soin de 
vous et des vôtres. »

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



Bain du Nouvel an
Le 1er janvier, une grande bouffée 

d’iode revigorante !
À Toulon, La Londe, Cavalaire, Sainte-Maxime ou Le Rayol, les bains du Nouvel an 
ont, comme chaque année, attiré une foule de courageux.

Le 31 décembre ou le 1er janvier, les 
plus téméraires ont célébré le passage 
à la nouvelle année en faisant quelques 

longueurs dans la Méditerranée. 
À Toulon, pour cette première matinée de l'an 
neuf, la Ville a organisé un grand bain sur les 
plages du Mourillon. Des boissons chaudes 
étaient ensuite distribuées pour réconforter les 
courageux et courageuses.
À Cavalaire-sur-Mer, pour la première édition de 
ce bain du Nouvel an, la Ville a donné rendez-
vous aux amateurs le 31 décembre sur la plage 
du Parc. Fort heureusement, une collation et du 
vin chaud ont réchauffé les baigneurs après leur 
première trempette de l'année !

À La Londe-les-Maures, c'est le maire en 
personne qui s'est jeté à l'eau  ! François de 
Canson a bravé les premiers frimas de l'année 
tandis qu'une grande serviette l'attendait pour 
le réchauffer !
Au Rayol, sur la plage du Canadel, le 1er janvier, 
les baigneurs ont été récompensé pour cet acte 
quasi-héroïque par un diplôme et des boissons 
chaudes.
Enfin, à Sainte-Maxime, petits et grands 
étaient les bienvenus pour une baignade 
rafraîchissante, sur la plage Luc Provensal, le 
31 décembre, tandis que les baigneurs étaient 
encouragés par les applaudissements de leurs 
familles ! •

Photos PRESSE AGENCE.
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Sécurité publique
70 CRS en renfort dans le Var

Le 9 janvier, Evence Richard, préfet du Var, a participé à une 
opération de contrôle routier menée par le groupement de 
gendarmerie départementale sur la RD 98, à hauteur de La 
Londe-les-Maures. L'occasion pour le représentant de l’État de 
faire le point sur la délinquance générale et routière qui touche 
le Var.

O utre la stabilité de la mortalité 
routière dans le département, le 
préfet a annoncé le déploiement 

d'une compagnie de CRS qui interviendra, 
sans distinction, en zone police et en zone 
gendarmerie, en soutien aux effectifs locaux 
dédiés à la sécurité publique.

70 CRS EN APPUI DES SERVICES LOCAUX
« Les CRS interviendront prioritairement dans les 
lieux les plus impactés par la délinquance, c'est 
à dire principalement les zones placées sous 

la responsabilité de la police. Mais, ils pourront 
appuyer les effectifs de gendarmerie en cas de 
besoin », a annoncé Evence Richard.
Le préfet a ajouté : « En termes de délinquance, 
nous avons enregistré un deuxième semestre 
plus favorable que le premier. Et, une 
amélioration de la situation le dernier trimestre 
de l'année 2022. À la demande du ministre de 

l'Intérieur, le Var bénéfi cie d'un renfort de forces 
mobiles, en l'occurrence une compagnie de CRS 
à 4 sections, c'est à dire 70 policiers. Ils seront 
déployés pour une durée indéterminée car ils 

pourront être rappelés par le ministère, en cas de 
besoin, ailleurs en France ».
Pour les autorités, ce renfort policier doit 
améliorer la lutte contre la délinquance de 
sécurité publique, notamment contre les vols et 
les cambriolages. Selon le ministère de l'Intérieur, 
le Var compte parmi les 20 départements les 
plus touchés par la délinquance, ce qui explique 
aussi ce renfort.

HAUSSE DES CONDUITES SOUS STUPÉFIANT
Au niveau de la sécurité routière, l'opération 
menée à La Londe-les-Maures, en présence de 
François de Canson, le maire de la commune, 
avait pour objectif de lutter contre les 
comportements dangereux sur la route (vitesse, 
alcoolémie et usage de stupéfi ants, téléphone au 
volant, non-port des équipements de sécurité).
12 gendarmes de l'Escadron Départemental 
de Sécurité Routière (EDSR) basé à La Valette-
du-Var, étaient mobilisés sur cette opération 
qui visait les excès de vitesse et les infractions 
connexes révélées par le contrôle. 
À ce sujet, le préfet a indiqué que les chiffres 
de la mortalité routière étaient stables dans 
le département, même si le bilan fi nal ne sera 
connu qu'après le 31 janvier.
«  La tendance qui se dégage est une relative 
stabilité en termes de mortalité, et une petite 
amélioration pour le nombre de blessés. Mais, ce 
qui est surprenant, c'est l'augmentation de plus 
de 20% des suspensions de permis de conduire 
par rapport à 2021. On note également une forte 
hausse des conducteurs pris sous stupéfi ant 
(+47%) et sous imprégnation alcoolique 
(+17%) », a détaillé Evence Richard.

RÉGION SUD, RÉGION SURE
Face à la multiplication des comportements 
à risque, les services de l’État se mobilisent 
également sur le champ de la prévention. Sous 
la responsabilité de Sophie Barastier, la Maison 
de la Sécurité Routière du Var a participé à 

216 actions de prévention qui ont permis de 
sensibiliser 12 723 Varois. La MSR intervient 
en milieu professionnel, en milieu pénitentiaire, 
dans les collèges, les lycées et CFA et lors des 
grandes manifestations (Grand Prix de France, 
Bol d'Or, etc.).
Enfi n, François de Canson a présenté le dispositif 
« Région Sud, Région Sûre » : « La Région Sud 
s’est engagée auprès des forces de l’ordre 
afi n d’améliorer le service public de sûreté et 
pour mieux répondre aux différentes formes 
de délinquance et de criminalité. Aussi, la 
Région a mis en place un plan d’actions, voté 
en février 2021. Et, elle a signé une convention 
avec l’État en faveur de la construction ou de la 
reconstruction de locaux affectés aux polices 
municipales, à la police ou à la gendarmerie ainsi 
que de l’équipement des forces de l’ordre ». •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Le ministre de l’Intérieur a mis à disposition 
une unité de forces mobiles qui a pour 
champ d’action l’ensemble du département, 
aussi bien la zone police que la zone 
gendarmerie.
Arrivée le 6 janvier dans le Var, l’unité 
de forces mobiles, en l’occurrence une 
compagnie républicaine de sécurité, est 
composée d’environ 70 personnels. Elle 
permet d’appuyer les équipes locales et 
d’accroître la visibilité de l’action des forces 
de sécurité intérieure en augmentant la 
présence de voie publique et les patrouilles 
pédestres, notamment sur les secteurs les 
plus sensibles (grands ensembles urbains, 
quartiers de reconquête républicaine, centre-
ville, zones et centres commerciaux…). Ses 
missions consistent à ancrer dans la durée 
l’action des services locaux de police et 
de conforter les bons résultats enregistrés 
dans le Var en matière de lutte contre la 
délinquance sur le dernier trimestre 2022.

Des CRS en renfort dans le Var
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Santé

Sport-santé

Le Sport sur ordonnance en soins primaires

 200 personnes à l'inauguration de la Maison Sport Santé

De la prescription des médecins généralistes au dispositif en Maison 
Sport Santé, la pratique d'activité physique adaptée concerne des patients 
présentant une affection de longue durée.  

L e Centre Hospitalier de Toulon-La-Seyne-
sur-Mer (CHITS) est promoteur d'un 
projet de recherche, coordonné par le 

docteur Jean-Marie Lamoulere, sur le Sport sur 
ordonnance chez des patients atteints d'une 
affection de longue durée (ALD). Cette recherche 
permet d'évaluer l'effet du dispositif CAP Sport 
Santé 83 d'accompagnement des patients 
par l'Activité Physique Adaptée (APA) après 
prescription médicale. La recherche a démarré 
sur le territoire toulonnais en octobre 2022 au 
sein de la Maison Sport Santé, portée par le 
Comité Départemental Olympique et Sportif du 
Var (CDOS). Le projet est réalisé en partenariat 
avec l'université de Toulon et le Centre Hospitalier 
de Pierrefeu-du-Var.

FACILITER LA REPRISE D'UNE ACTIVITE 
PHYSIQUE
« Proposé par la Maison Sport Santé du CDOS 
83, le dispositif CAP Sport Santé 83 est un 

programme de sport sur ordonnance, qui 
facilite la reprise d'une activité physique en 
douceur, de façon adaptée et sécurisée, dans 
le but d'améliorer la santé des personnes 
atteintes d'une ALD ainsi que de pratiquer à 
terme, de façon régulière et autonome une 
activité physique dans une association sportive 
partenaire. Il fait suite au décret portant sur la 
prescription du sport sur ordonnance », explique 
le docteur Jean-Marie Lamoulere. 
Le praticien ajoute  : «  Le programme CAP 
Sport Santé 83 commence avec un bilan de 
forme et un bilan puis un programme de 10 
séances d'adaptation à l'effort progressif et 
ensuite un programme avec des séances 
d'initiation de différentes disciplines. Puis, le 
patient peut s'inscrire dans l'un des clubs sport-
santé partenaires pour une pratique régulière 
en autonomie. Tout au long du dispositif, 
l'accompagnement du patient est individualisé 
et sécurisé ».

Aussi, le Centre Hospitalier de Toulon-La 
Seyne-sur-Mer avec l'implication de l'Unité de 
Médecine et Traumatologie du Sport, la Maison 
Sport Santé du CDOS, l'université de Toulon et 
le Centre Hospitalier de Pierrefeu-du-Var ont 
élaboré un projet de recherche autour de la 
recherche PRIMAPA-VAR.

DEUX OBJECTIFS
La recherche PRIMAPA-VAR a pour objectif de 
développer, via les soins primaires, la pratique 
de l'APA, par l'implantation et l'évaluation d'un 
dispositif associant notamment des médecins 
généralistes acteurs des soins primaires, le 
CHITS et la Maison Sport Santé du CDOS afi n de 
favoriser l'engagement durable dans la pratique 
d'une APA par les patients avec une ALD, résidant 
dans le département du Var, et ainsi d'améliorer 
leur qualité de vie.
« La recherche s'articule autour de 2 objectifs. 
Tout d'abord, il s'agit d'identifi er les freins et 
les facilitateurs de la prescription d'une APA 
pour augmenter le nombre de prescriptions 
médicales dans l'aire toulonnaise, par des 
actions de communication autour du projet avec 

notamment une enquête auprès des médecins. 
Ensuite, il s'agit d'évaluer l'effet du dispositif CAP 
Sport Santé 83 sur la santé, la qualité de vie, la 
capacité physique, la sédentarité et la motivation 
à la pratique d'APA des patients présentant une 
ALD », reprend le docteur Lamoulere. 
Concrètement, les patients sont identifi és par 
leur médecin et adressés à la Maison Sport 
Santé du CDOS pour un bilan initial réalisé dans 
le cadre de la pratique courante. Ils peuvent 
participer au programme de recherche sur la 
base du volontariat. •

Franc succès pour l'inauguration des nouveaux locaux de l'antenne Toulon 
Métropole de la Maison Sport Santé 83, portée par le CDOS 83, au sein de la 
Base Vie Sainte-Anne de Toulon.  

P lus de 200 personnes étaient présentes 
aux côtés de la présidente du CDOS, 
Lucienne Roques, et ses équipes. Nous 

avons noté la présence du Contre-amiral, 
médecin général de l'Hôpital d’Instruction 
des Armées Sainte-Anne, de la sous-préfète, 
déléguée du préfet, du président du Conseil 
départemental, du président de la Caisse Militaire 
de Sécurité Sociale, des élus des collectivités 
territoriales, d'un représentant de l'Inspection 
d'Académie, des membres du CROS Sud ainsi 

que de nombreux professionnels de santé et de 
bénévoles du monde associatif sportif.
Par ailleurs, plus de 150 acteurs de santé et 
du sport-santé (médecins, kinés, infi rmiers, 
enseignants APA…) ont suivi la formation 
«  Activité physique, outil de soin et de 
prévention », sous l'égide du professeur François 
Carré.
Et, le 14 novembre, le CDOS a organisé une 
soirée spéciale au Théâtre Liberté de Toulon 
sur le thème  : « Combattre les violences dans 

le sport »  ! La soirée visait à 
sensibiliser les acteurs locaux 
à la lutte contre les violences 
dans le sport et à agir plus 
effi cacement à l’échelle du 
territoire. 
« Notre rôle est d’alerter 
sur ces questions pour en 
faire prendre conscience 
et agir tous ensemble afi n 
d’en combattre les effets », 
a rappelé Lucienne Roques, 
présidente du CDOS 83.
Trois temps forts étaient au 
programme de cette soirée de sensibilisation. 
Tout d'abord, la projection du fi lm ‘‘Slalom’’, 

réalisé par Charlène Favier et sorti en 2021, qui 
montre comment un coach peut user de son 
pouvoir pour abuser d’une jeune skieuse âgée 
de 15 ans qu’il entraîne. 
Puis, une table ronde a réuni des personnalités du 
champ sportif qui ont évoqué toutes les formes 
de violence (harcèlement moral, discriminations, 
violences verbales et physiques). Car si le fi lm 
parle de violences sexuelles, la soirée a traité 
également des violences pouvant exister dans 
le sport. Car tout le monde peut être concerné, 
quel que soit le niveau de sa pratique, sa 
fonction (sportif, dirigeant, bénévole, arbitre, 
spectateur…), que l’on soit victime ou non. 
Enfi n, le CDOS a présenté « PARLE ! », la 
campagne départementale de sensibilisation du 
public, avec la participation de 6 ambassadeurs 
varois ayant été victimes ou observateurs de 
violences.  •

Photos PRESSE AGENCE.

           Le programme
CAP Sport Santé 83 commence

avec un bilan de forme
et un bilan puis un programme

de 10 séances d'adaptation.

           Le programme

notamment une enquête auprès des médecins. 
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Santé

Dominique Viot : « L’esprit mutualiste, c’est défendre l’intérêt collectif »

La Mutualité Française au cœur de l’action santé

Élu en juin 2022, Dominique Viot a pris la succession de Sandrine Falasco à 
la présidence de la Mutualité Française du Var. Un défi pour cet homme de 
convictions qui a fait de la santé pour tous et de la solidarité son cheval de 
bataille.  

D ans une période difficile, la Mutualité 
Française s’efforce de répondre aux 
préoccupations de nos concitoyens 

et de proposer des solutions pour rompre 
l’isolement, garantir l’accès à la santé pour tous 
et créer du lien entre les personnes.

Dominique Viot, président 
de la Délégation départe-
mentale de la Mutualité 
Française, répond aux 
questions de La Gazette 
du Var.
Au niveau régional, que représente la 
Mutualité Française ?
Dominique VIOT. Elle représente 150 mutuelles 
et 3 millions de personnes adhérentes. Que ce 
soit au niveau régional ou départemental, nous 
nous efforçons de développer nos actions en 
faveur de l’amélioration de la santé et du bien-
être de chacun.
Personnellement, j’ai travaillé trois ans auprès 
de Sandrine Falasco, notre ancienne présidente, 
et je souhaite poursuivre son action. Sandrine 
est aujourd’hui secrétaire générale de l’Union 
Régionale de la Mutualité. Elle m’a fait confiance 
durant ces années, en insufflant une dynamique. 
Une dynamique que je souhaite accentuer 
en mobilisant et en impliquant encore plus 
de personnes dans nos actions, comme les 

représentants des mutuelles adhérentes mais 
aussi les élus locaux, les communes, les CPTS, 
etc. Enfin, je tiens à remercier Cyril et Sarah, qui 
œuvrent au quotidien pour la réussite de notre 
mission.

Quel est votre parcours ?
DV. Enseignant spécialisé pour un public 
adolescent en difficulté, je suis détaché de 
l’Éducation nationale à la MGEN où j’ai exercé la 
fonction de directeur dans le Gard. Installé dans 
le Var depuis 5 ans, je suis toujours en fonction à 
la MGEN sur un poste de délégué départemental. 
J’ai rapidement rejoint la Mutualité au niveau 
local pour poursuivre mon engagement militant. 
Aujourd’hui, j'occupe le poste de président de 

la délégation départementale de la Mutualité 
Française du Var, et je suis également président 
de la Commission Animation du Mouvement et 
Influence (CAMI) au sein de l’Union Régionale de 
la Mutualité Française.

Quel est le rôle de la Mutualité Française ?
DV. C’est un regroupement de la plupart des 
mutuelles santé en France. Au niveau national, 
cela représente plus de 500 mutuelles et près 
de 38 millions de personnes adhérentes. Nous 

sommes ainsi le porte-parole d’un Français 
sur deux dans le domaine de la santé. On peut 
comparer la Mutualité à une force syndicale. Au 
service de la santé et du bien-être des Français, 
nous travaillons auprès du grand public mais 
également des parlementaires, des pouvoirs 
publics, des représentants des professions 
de santé et des usagers. Au niveau du public, 
nous assurons des actions de prévention, de 
sensibilisation et de promotion dans tous les 

domaines qui touchent à la santé des Français. 
Nous sensibilisons le public à l’importance 
d’avoir une mutuelle complémentaire. Nous 
distinguons les mutuelles qui ne font pas de 
recherche de profit et les assurances privés. Au 
niveau des parlementaires, nous réalisons un 
travail de lobbyiste afin de développer l’équité et 
l’égalité de l’accès aux soins, par exemple, nous 
attachons une grande importance à la notion de 
territoire dans cette démarche pour réduire les 
déserts médicaux. C’est une lutte capitale que 
nous nous attachons à développer. C’est le sens 
de l’esprit mutualiste.

Comment définir l'esprit mutualiste ?
DV. L’esprit mutualiste, c’est défendre l’intérêt 
collectif. Être au plus près de chacun. N’oublier 
personne. C’est cet esprit qui nous anime et qui 
nous motive au quotidien dans nos actions. En 
outre, les mutuelles illustrent la performance 
d’un modèle d’entreprendre qui allie 
responsabilité économique, plus-value sociale, 
engagement militant et gestion démocratique. 
Elles incarnent depuis leurs origines les valeurs 
de gouvernance démocratique, de non-lucrativité 
et d’utilité sociale. Les adhérents sont ainsi à la 
fois les bénéficiaires et les propriétaires de leur 
mutuelle. Les spécificités de ce modèle sont 
garanties par le Code de la Mutualité. Le rapport 
de décembre 2014 de l’Institut Montaigne 
(Concilier démocratie et efficacité économique : 
l’exemple mutualiste) met en exergue les 
spécificités des mutuelles et leur capacité 
d’adaptation en période de crise. En pleine crise 
du modèle capitaliste, l’économie sociale et 
solidaire a mieux résisté à la crise économique 
que l’économie conventionnelle. •

Photo PRESSE AGENCE.

Chaque année, la Mutualité Française du Var retrouve ses partenaires dans 
un esprit convivial pour faire un point sur l’année écoulée et aborder l’année 
qui arrive sous les meilleurs auspices. 

E nviron 30 représentants des partenaires 
institutionnels, prestataires de santé, 
organismes et élus des mutuelles 

ont répondu à l’invitation de Dominique Viot, 
président de la délégation territoriale du Var. 
Une occasion d’échanger sur le bilan de l’année 
écoulée et autour de différentes thématiques, 
notamment la prévention, axe primordial de 
l’action de la Mutualité Française.
Comme l’indique Dominique Viot  : «  En 2022, 
plus de 200 actions ont été menées dans le Var, 
en direction de la petite enfance, de la jeunesse, 
des étudiants, des actifs et des seniors. Des 

actions organisées avec succès en partenariat 
avec les Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS), les communes, le 
Département, l’Agence Régionale de Santé, le 
Conseil régional, la CPAM, l’Éducation nationale, 
les centres sociaux, les CCAS et de nombreuses 
associations ».
Dominique Viot ajoute  : «  Lors des rencontres, 
nous abordons différentes thématiques selon 
le public. Nutrition, activité physique, sexualité, 
addictions, premiers secours pédiatriques, santé, 
environnement, soins bucco-dentaires, bon 
usage du médicament, aide aux aidants, risques 

psychosociaux en entreprise, perte d’autonomie 
des seniors avec des ateliers mémoire, nutrition, 
équilibre, estime de soi, vie affective, sont au 
cœur de nos actions ».
Cette rencontre annuelle s’est clôturée avec 

l’intervention de l’association Bio-Sphère qui a 
animé une conférence interactive sur le thème 
du gaspillage alimentaire. •

Photo PRESSE AGENCE.
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L'hôpital Sainte-Musse lutte contre les stéréotypes du handicap

2,2 millions d'€ pour améliorer l'offre de soins

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer (CHITS) et 
le Centre Hospitalier de Hyères sont engagés au quotidien pour l’inclusion et 
la reconnaissance du droit à la différence.  

A insi du 5 au 9 décembre, le CHITS, 
en synergie avec HANDICONSULT 83, 
a présenté les dispositifs existants à 

l'hôpital permettant l'inclusion des personnes 
porteuses de handicap (école, hôpital, sport, 
accès aux soins...). Une manifestation organisée 
dans le cadre de la Semaine du Handicap à 
l’hôpital, avec pour objectif de modifier le regard 
de la société sur les personnes en situation de 
handicap et pour lutter contre les stéréotypes.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
 De nombreux stands ont été installés  dans le 
hall d’entrée de l’hôpital Sainte-Musse, le 8 
décembre, lors de la Journée de sensibilisation 
et  d'information avec  HANDICONSULT83 - 
AVISO, URAPEDA  Sud  (Déficience auditive), 
l'APA  (Activité Physique Adaptée) et des 
stands d'information et de sensibilisation avec 
l'ADAPT (Insertion professionnelle et sociale), 

C2CARE  (Réalité virtuelle), les Chiens Guides 
Aveugles Var, l'APF  (Handicap moteur), AIDERA 
VAR  Autisme et CODES 83  (Éducation et 
promotion de la santé).
Ainsi encore, le 9 décembre, des stands 
étaient à l'hôpital de Hyères avec URAPEDA 
Sud  (Déficience auditive), HANDICONSULT83 - 
AVISO, AIDERA Var Autisme et l'ADAPT (Insertion 
professionnelle et sociale).
Enfin, une journée de sensibilisation a été 
organisée à l'école  Georges Brassens de La 
Seyne-sur-Mer, avec un café parents et des 
ateliers de sensibilisation auprès des élèves des 
classes maternelles et élémentaires. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
*Centre Gratuit d'Information, de Dépistage 
et de Diagnostic des infections à VIH, 
des hépatites virales et des infections 
sexuellement transmissibles. 

La Région Sud s’est engagée dans une politique de santé et de formation ambitieuse, notamment dans 
le Var. 

F ormation des futurs professionnels de santé, lutte contre les 
déserts médicaux, santé publique, soutien à l’innovation et 
déploiement de la télémédecine. Elle engage 2,2 millions 

d’€ pour améliorer l’offre de soins dans le Var, le Vaucluse et les 
Alpes-de-Haute-Provence.
Pour accompagner le défi de l’hôpital public, la Région a signé 

avec l’Agence Régionale de Santé un protocole d’accord sur 
l’adaptation et la modernisation de 17 établissements publics de 
santé. Ce protocole représente un engagement financier total de 
632 millions d’€ dont 79 millions d’€ pour la Région.
Parmi les nombreux défis la lutte contre les déserts médicaux et la 
modernisation des hôpitaux sont une priorité.

Dans le Var, des projets sont financés pour répondre à ces enjeux : 
Les travaux de restructuration des urgences du Centre Hospitalier 
Intercommunal Fréjus-Saint-Raphaël, et l’aide à l’installation d’un 
médecin généraliste à Flayosc.
« Notre politique régionale de santé a été bâtie pour apporter des 
réponses concrètes et des solutions aux habitants de la région Sud : 
des soins de qualité, pour tous et partout. La bonne santé de nos 
concitoyens est une priorité. Nous engagerons ainsi 710 millions 
d’€ pour la santé dans les 6 années à venir. En région Sud, c’est 
votre santé d’abord », assure Renaud Muselier. •

JOURNÉE MONDIALE DE 
LUTTE CONTRE LE SIDA

L e 1er décembre, les équipes de 
l'hôpital Sainte-Musse étaient 
mobilisées dans le cadre de la 
Journée mondiale de lutte contre le 

sida, en tenant un stand d'information dans 
le hall de l'Hôpital Sainte-Musse.
Cette journée, organisée à l'initiative de 
l'équipe d'infectiologie du CHITS, a permis 
au grand public de découvrir les nouvelles 
modalités de préventions telle que la Pr-EP. 
L'objectif était de sensibiliser le public aux 
conduites sexuelles à risque, à l'intérêt 
de la prévention et au dépistage précoce 
afin d'optimiser les prises en charge. Cette 
action se déroulait en partenariat avec le 
CeGIDD* Var Ouest qui a mené une action 
hors les murs, en lien avec l'association 
AIDES et le Théâtre Liberté dans le cadre 
du festival « Le Liberté + In&Out 2022 ».
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Les Amis du Dixmude préparent le centième anniversaire
de la tragédie

99 ans après la tragique disparition du dirigeable et de son 
équipage, l'histoire de Cuers-Pierrefeu reste liée à ce tragique 
événement. 

L e 21 décembre 1923, le Dixmude a 
sombré au large de la Sicile, et 50 
hommes, équipages et passagers, ont 

péri dans la catastrophe. En mémoire à cette 
tragédie, un imposant monument, inauguré en 
1927, est érigé face à la base de Cuers-Pierrefeu. 
Classé au patrimoine culturel, il permet de ne pas 
oublier cette tragédie. «  Leur souvenir vivra en 
ceux qui continuent leur œuvre ». Cette devise, 
gravée dans la plaque de marbre apposée sur 
l'aile de granit, demeure à jamais présente.

Daniel Baert répond aux 
questions de La Gazette 
du Var.
Depuis quand êtes-vous président ?
Daniel BAERT.  Depuis 2016. Lorsque mon 
prédécesseur Pierre Saulnier a évoqué sa 
démission en raison de son âge, il m'a sollicité 
pour lui succéder. Étant donné que j'ai effectué 
mon service militaire sur le porte-avions 
Clemenceau, et que je suis fils et petit-fils de 
marin, il m'a semblé naturel de reprendre le 
poste de président.

Depuis quand votre association existe-t-
elle ?
DB. L'association existe depuis 1992. Nous 
participons aux cérémonies organisées par la 

Marine nationale, notamment avec la BAN de 
Hyères. Depuis quelques mois, nous sommes en 
relation avec l'Espace Tradition de l'Aéronavale 
(ETAN) à Hyères. Il est dirigé par le capitaine de 
frégate (ER) Frédéric Dejardin. Nous allons prêter 
des documents et objets nous appartenant pour 
une exposition permanente.

Quels sont les membres du bureau ?
DB. Le bureau est composé de son président, 
du trésorier Alain Maurin, de Françoise Thomas, 
secrétaire et porte-drapeau, et de Nicolas Moulin, 
chargé des relations publiques. L'association 
maintient le lien avec l'Aéronautique navale et 

pérennise le devoir de mémoire, en organisant 
des conférences et des expositions.

Qui est Étienne Ducreux ?
DB. Étienne Ducreux est l'un des fondateurs 
de l'association avec Robert Tissier, Roger 
Lelong et l'abbé Aubert. Il a contribué avec ses 
recherches à un travail d'archives très complet 
sur cette histoire liée à Cuers et Pierrefeu. Il est 
la mémoire vivante de l'association.

Actuellement, le monument est en pleine 
réfection ?
DB. Le monument, érigé à la mémoire des 
victimes du dirigeable Dixmude, a été nettoyé 

par une entreprise spécialisée et, il sera éclairé 
par les couleurs du drapeau national. Un 
système qui diffusera de la brume sera installé. 
L'environnement du monument sera piétonnier 
et retrouvera son charme d'antan.
Le nettoyage a mis en exergue les inscriptions 
gravées sur le socle avant du monument, ceux 
des graveurs et de l'architecte.

En 2023, c'est le centenaire de cette tragique 
disparition ?
DB. Pour le centenaire de la disparition du 
Dixmude, plusieurs projets sont à l'étude en 
collaboration avec la Municipalité. Je peux vous 
indiquer qu'une exposition sur les dirigeables 
aura lieu de septembre à décembre 2023 à 
l'ETAN de Hyères.  •

Nicolas TUDORT - Photos Alain BLANCHOT
et Les Amis du Dixmude.
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Entraînement interarmées ESTEREL

Aurélien de Gove, commandant du PHM Commandant Birot 

Un très haut niveau d'intensité et de réalisme

Le 13 décembre, le capitaine de vaisseau Pierre-Yves Grente, adjoint 
organique à Toulon de l'amiral commandant la Force d'action navale, a fait 
reconnaître le capitaine de frégate (CF) Aurélien de Gove comme commandant 
de l'équipage du patrouilleur de haute-mer (PHM) Commandant Birot, en 
remplacement du capitaine de corvette (CC) Sébastien Mathieu.  

L e CC Sébastien Mathieu a pris le 
commandement du Birot le 5 janvier 
2022. Depuis, l'activité du Commandant 

Birot a été soutenue. De février à mai, le bâtiment 
a été déployé dans le golfe de Guinée, dans le 
cadre de l'opération CORYMBE. Pendant trois 
mois, il a apporté son soutien aux marines 
locales dans leur lutte contre la piraterie, la 
pêche et les trafics illicites notamment au travers 
de la formation de plus 150 marins étrangers, et 
opéré une réassurance constante des intérêts 
français à plus de 3000 nautiques de la France 
métropolitaine. 
En juin, le PHM a pris part à EXOCET, exercice 
majeur inter-organique et interallié de lutte 
anti-navire. Entre juillet et septembre, le PHM a 
réalisé deux missions de posture permanente de 
sauvegarde maritime (PPSM) durant lesquelles il 
a mené des actions de police de l'environnement 
dans les aires marines protégées des côtes 
françaises. À la fin du mois de septembre, le Birot 
est entré en arrêt technique pour plusieurs mois 
à Toulon, son port-base.

LUTTE SOUS LA MER 
Le CF Aurélien de Gove est entré à l'École navale 
en 2005. À l'issue de sa campagne sur la Jeanne 
d'Arc, qu'il effectue en océan Indien, il choisit 
la spécialité de lutte sous la mer (LSM) au sein 
des forces de surface. Il rallie pour sa première 
affectation le chasseur de mines tripartite 
Capricorne. En 2010, il rejoint la frégate Tourville 
comme chef du service pont et participe en 2011 

à la protection du porte-avions Charles de Gaulle 
dans le cadre de l'opération AGAPANTHE. 
Il est également déployé au large de la Libye 
durant l'opération HARMATTAN. Après avoir 
servi comme chef de service sur le PHM 
Enseigne de vaisseau Jacoubet puis comme 
commandant en second du bâtiment-base de 
plongeurs démineurs Pluton, il prend, en 2013, 
le commandement du bâtiment remorqueur de 
sonar Antarès. Breveté de l'école des systèmes 
de combat et armes navales (ESCAN) en 2015, 
il rejoint à Lorient la frégate multi-missions 
(FREMM) Languedoc afin de mener l'armement 
et la montée en puissance de l'équipage avant 
son ralliement de Toulon.

NOMBREUSES OPÉRATIONS DE SURETÉ
Chef de service « lutte sous la mer » (LSM) puis 
commandant adjoint équipage, il participe à de 
nombreuses opérations de sûreté en Atlantique 
et en Méditerranée ainsi qu'à l'opération 
HAMILTON à la suite de l'emploi d'armes 
chimiques en Syrie. 
Après deux ans en tant que directeur adjoint 
au groupe de transformation et de renfort de 
Toulon, où il participe à la mise en place des 
doubles équipages sur FREMM, il rallie en 
2020 la division entraînement de l'état-major 
de la Force d'action navale en tant que chef 
de section LSM. Durant deux ans, il participe 
principalement à l'entraînement des FREMM, 
ayant la charge de huit stages sur ces navires 
aussi bien en tant qu'officier chargé du bâtiment 
que dans le domaine spécifique de la lutte 
anti-sous-marine. Il participe à l'élaboration et 
l'évaluation de l'exercice POLARIS en 2021 et a 
la charge de l'exercice avancée de lutte sous la 
mer SQUALE en juin 2022. Après avoir rallié en 
tant que commandant en second la frégate de 
type La Fayette Surcouf avec laquelle il participe 
notamment à une mission AGENOR, il prend le 
commandement du PHM Commandant Birot. •

Photos Marine nationale.

Du 6 au 7 décembre, les services de l’État ont mobilisé d'importants moyens maritimes, aériens et 
terrestres dans le cadre d'un entraînement interarmées à vocation interministérielle de gestion de 
crise, organisé en mer à bord d'un navire à passagers.  

L a continuité de l'action de l’État à travers l'interface terre/
mer et le transfert d'autorité entre la préfecture maritime de 
la Méditerranée et la préfecture des Bouches-du-Rhône ont 

également été joués au grand port maritime de Marseille.
Régulièrement conduits au large de la façade maritime 
méditerranéenne, ces exercices permettent aux unités navales, 

aéronavales, aux formations interarmées spécialisées, aux 
services et aux administrations concernées de se préparer et de 
s'entraîner ensemble à protéger la vie humaine, sous le contrôle 
opérationnel du préfet maritime.
Le scénario a été porté à un très haut niveau d'intensité et de 
réalisme. Dans ce cadre, un navire à passagers de la compagnie 

La Méridionale a prêté son concours en tant que plastron, par 
le biais d'un cofinancement européen au titre du Fonds pour la 
Sécurité Intérieure (FSI) volet police. Entraînés en conditions 
réelles, les moyens d'intervention ont conforté leurs savoir-faire 
et leur interopérabilité. La coordination efficace entre la préfecture 
maritime et la préfecture des Bouches-du-Rhône a pu être 
éprouvée avec succès.
Cet exercice a pour objectif de maintenir l'ordre public en mer 
pour sécuriser les intérêts français et se tenir prêts à intervenir 
rapidement sur des opérations par nature imprévisibles. •
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Toulon
Hubert Falco : « Notre volonté et notre énergie
restent intactes, comme aux premiers jours » ! 

Lors de ses vœux, Hubert Falco a rappelé l'ambition de la 
Métropole  : «  Dans chacune de nos communes, nous allons 
continuer à développer, réhabiliter, construire nos parcs, nos 
jardins, nos écoles, nos crèches, nos stades, nos investissements 
publics ».  

L e président de TPM a ajouté : « Pas à pas, 
dans ce même esprit de solidarité qui 
nous accompagne depuis 2002, élus et 

fonctionnaires, sûrs de nos projets, sûrs de nos 
compétences, ambitieux et motivés, nous avons 
relevé et nous allons continuer à relever avec 
détermination tous les défis, à surmonter tous 
les obstacles et rien ne nous arrêtera. 
Nous allons continuer à faire de notre 
territoire un territoire qui compte, 
qui réussit, qui a retrouvé sa place 
parmi les plus grandes métropoles 
nationales et internationales sur notre 
arc méditerranéen. Notre volonté et 
notre énergie restent intactes, comme 
aux premiers jours. Il nous reste encore 
beaucoup à faire et quel plaisir de 
continuer à le faire ensemble ! 
Pour être aimé, il faut aimer. Nous 
aimons ce territoire et ses habitants car 
il est notre territoire. Je souhaite que ce 
lien de confiance se renforce encore en 
2023 ».

UNE GRANDE AVENTURE
À l’origine de cette grande aventure 
que représente la Métropole Toulon 
Méditerranée, on trouve 11 maires (…). 
«  Ce qui nous unit en priorité, c’est 
l’humain, cet esprit humaniste qui sera 
toujours plus fort que ce qui peut nous 
diviser et il faut toujours se souvenir que 
c’est de cette volonté commune qu’est 
née, il y a 20 ans, en janvier 2002, 
notre communauté d’agglomération, 
aujourd’hui devenue Métropole. Et ce 
statut de Métropole est bien la preuve, 
vingt ans plus tard, que nous avons 
réussi ensemble. 
Aucune de nos identités communales 
n’a souffert de l’émergence de la 
Métropole. 
L’intercommunalité n’a pas détruit l’âme 
de nos villes, elle les a renforcées et elle 
nous a permis de réaliser des projets, des grands 
projets à dimension métropolitaine dans chacune 
de nos communes, au service de l’ensemble des 
450 000 habitants de la Métropole, Métropole 
qui vient encore de grandir de 4 300 habitants 
en un an, preuve de son attractivité et de son 
dynamisme », a repris le maire de Toulon. 

LE COEUR BATTANT DU VAR
Ce territoire est le véritable cœur battant du Var. 
Des millions de touristes y viennent en vacances 
chaque année. Cette fréquentation est la parfaite 
illustration de l’attractivité du Département. C’est 

sur ce territoire que les touristes viennent en 
priorité.
«  20 ans après, cette union n’a jamais été 
aussi forte, aussi tenace, aussi porteuse de 
développement et d’attractivité. Cette union, 
c’est le fruit d’un travail d’équipe qui a répondu 
aux défaitistes toujours prompts à faire souffler 

des vents contraires et qui nous permet 
aujourd’hui d’être compétitifs » (…).

LOCOMOTIVE
TPM, c’est le lieu de rendez-vous de la vie 
économique et administrative du département. 
C’est une locomotive qui crée de l’activité, non 
seulement dans son bassin d’emploi, mais 
également dans le département et la région. 
C'est le territoire de la région qui créé le plus 
d’activités depuis 2013. 
« Nous avons réussi, à force de rigueur financière 
à faire face aux imprévus et aux difficultés, à bâtir 

des projets structurants à redonner confiance 
dans notre territoire et dans ses perspectives. 
Aujourd’hui, les investisseurs privés sont 
nombreux à s’engager à nos côtés, à lancer 
leurs propres projets et à s’inscrire dans notre 
dynamique de développement. La meilleure 
preuve réside dans les crédits ouverts en 

investissement que nous prévoyons grâce, 
en partie, à une épargne préservée à 
268 millions d’€. 
C’est ce partenariat gagnant/gagnant, qui fait 
que ces 10 dernières années, quand le public a 
investi 1 milliard d’€ sur notre territoire, le privé a 
investi 3 milliards d’€ ! 
Notre volonté de maintenir un juste équilibre 
entre l’indispensable développement de notre 
territoire et la préservation de ce que nous 
avons de plus cher, notre environnement naturel 
exceptionnel et notre qualité de vie, rassure ces 
investisseurs et les encourage à croire en notre 

potentiel. Les maires qui cristallisent toutes les 
attentes et toutes les tensions et leurs conseils 
municipaux sont au cœur de nos prises de 
décisions. C’est en suivant ce chemin depuis 
20 ans, que nous avons construit ensemble une 
grande métropole française  », a insisté Hubert 
Falco. 

« Nous ne copions pas ce qui se fait ailleurs, nous 
inventons notre propre développement, avec nos 
propres méthodes. 
Nous avançons à notre rythme pour faire de 
Toulon Provence Méditerranée, une Métropole 
à l’image de ses habitants, commune par 
commune, une Métropole où la vie des gens 
est une priorité. C’est là, le secret de cette 
dynamique positive que nous avons réussi à 
imposer à force de travail. Notre travail, votre 
travail », a conclu le président de TPM. •

Photo Olivier PASTOR (TPM).
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Comment améliorer la circulation et le stationnement

dans la Métropole ?
La Métropole a lancé une expérimentation avec la Ville du Pradet pour tenter 
de répondre à cet enjeu majeur de mobilité.  

A vec le concours de la Ville du Pradet, 
la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée a expérimenté la 

récupération de données sur le stationnement. 
En effet, les nouvelles technologies permettent 
de récolter des milliers de données en temps 
réel sur l’usage du stationnement par les 
automobilistes (utilisation du stationnement, 
heures d’affl uence, taux de rotation, etc.).
L'objectif est de mettre en évidence et analyser 
le comportement des usagers, les préférences 
et les habitudes d’utilisation des espaces de 
stationnement afi n d’améliorer les fl ux de 
circulation. 

SMART PARKING
Levier essentiel d'une politique des 
déplacements, le stationnement est depuis 
plusieurs années un objet de réfl exions, et un 
véritable défi  à relever pour tout espace urbain. 
Le Smart Parking ou parking intelligent fait appel 
aux technologies IoT (Internet des Objets). En 
pratique, plusieurs possibilités s’offrent aux 
collectivités. La plus répandue reste la pose 
de capteurs sur les places de stationnement 
qui permettent d’informer les usagers de la 

disponibilité des places. Passionné par les 
nouvelles technologies, Hervé Stassinos, 

maire du Pradet, explique la démarche :
« Le déploiement de l’infrastructure s’est réalisé 
entre les mois d’août et septembre 2022. Après 
avoir obtenu les autorisations nécessaires, 
deux antennes et passerelles LoRaWan ont 

été déployées sur les toits de l’église et du 
gymnase Sebastian, tandis que des capteurs 
ont été insérés ou collés sur la chaussée. Afi n 
de ne pas immobiliser les emplacements sur une 
longue durée, les techniciens sont intervenus 

pour poser les capteurs au fur et à mesure 
de la disponibilité des places. Ainsi, avec 
l’intégration des données dans l’hyperviseur 
de la Métropole et l’élaboration des 
tableaux de bord correspondants, les 
premiers résultats pourront être utilement 
exploités.  Nous avons 270 places suivies. 
Nous allons ainsi savoir si la place est libre 
ou non et depuis combien de temps elle est 
occupée, par exemple ».
Le maire du Pradet conclut : « Le déploiement 
d'une solution de parking intelligent 
se compose de plusieurs éléments. 
Tout d'abord, il y a des équipements de 
détection (capteurs ou bornes, caméras, 
d’un réseau de communication IoT), ensuite 
une plateforme de données et, enfi n, un 
logiciel de supervision qui délivrent des 
statistiques de taux d’occupation, de 
durées moyennes de stationnement, de 
rotations. Tous ces indicateurs permettent 
de visualiser en temps réel l’occupation des 
emplacements ». •

Photo PRESSE AGENCE.
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La Valette-du-Var

Jean-Jacques Castillon : « Le budget de l’État
ne fait pas la part belle au logement neuf »

REP (Responsabilité Élargie du Producteur), ZFE (Zones à Faibles 
Émission), PGE (Prêt Garanti par l’État), ZAN (Zéro Artificialisation 
Nette), l'année 2023 va se décliner en 5 fois 3 lettres, autant 
d'acronymes qui impacteront considérablement la profession.

P our saluer 2022, la Fédération du BTP 
du Var veut tourner la page d'un certain 
nombre d'événements : Le retour de 

la guerre aux portes de l'Europe, une élection 
présidentielle française privée de débat sur 
les sujets majeurs de préoccupation des 
Français, une élection législative qui a abouti 
à faire de l'Assemblée nationale une arène 
d'affrontement politique stérile, la flambée 
des prix des matériaux et de l'énergie qui est 
loin d'être finie, l'envolée des taux de crédit, le 
retour de l'inflation, et l'entrée en vigueur de la 
Réglementation environnementale 2020.
« Même si nos entreprises et le secteur du BTP 
ont montré une belle résilience en 2022, ce que 
l'on a vu jusqu'à présent du fameux monde 
d'après n'a rien à envier à celui d'avant. C'est à 
peu près le même… en pire ! Passons de 2022 
à 2023, changeons le 2 en 3. 3 justement, c'est 
le nombre de lettres contenues dans plusieurs 
acronymes qui vont nous accompagner à partir 
de 2023 et changer nos vies d'entrepreneurs du 
BTP dans les mois qui viennent et pas toujours 
pour notre bonheur  », prévient Jean-Jacques 
Castillon, président de la Fédération du BTP du 
Var.

REP (Responsabilité Élargie du Producteur)
Un dispositif né de la loi AGEC (Anti-Gaspillage 
pour une Économie Circulaire) d'avril 2022 et qui 
va modifier la gestion des déchets de chantier. 
À compter du 1er janvier 2023, la REP bâtiment 
instaure une éco-contribution sur les produits et 
matériaux de construction ainsi que la création 
d'éco-organismes chargés de trois missions : 
structurer la filière des déchets de chantier, lutter 
contre les dépôts sauvages et les décharges 
illégales et collecter gratuitement les déchets 
préalablement triés. 
« Sur le papier cela semble simple et séduisant. 
Dans les faits, c'est un peu plus compliqué  ! 
Devant la somme d'imprécisions et de questions 
qui se posent encore à la veille de son entrée 
en vigueur, la Fédération Française du Bâtiment 
et la Fédération Nationale des Travaux Publics 
demandent le report de la REP de six mois pour 
stabiliser l'ensemble. Elles n'en contestent pas le 
principe mais veulent éviter une mise en œuvre 
mal préparée et précipitée. Ne nous y trompons 
pas, il s'agit d'un véritable bouleversement des 
pratiques pour les entreprises de BTP mais d'un 
chambardement encore plus profond pour nos 
partenaires, les professionnels de la gestion 
des déchets de chantier. Notre Fédération 
continuera à se mobiliser pour aider à la montée 
en compétences de tous les acteurs de la 
construction bien au-delà des seules entreprises 
du BTP », s'inquiète le responsable fédéral.

ZFE (Zones à Faibles Émission)
Il s'agit d'une mesure pour lutter contre la 
pollution de l'air dans les agglomérations. Déjà 
11 métropoles ont mis en place une ZFE pour 
limiter la circulation des véhicules les plus 
polluants grâce à la vignette Crit'Air. 
«  La métropole toulonnaise devrait y être 
soumise dès le 1er janvier mais nous n'en 
connaissons toujours pas le périmètre et nous 
n'avons pas reçu de réponse à notre contribution 
écrite détaillant l'impact sur les activités du 
BTP et demandant d'instaurer des dérogations 
pour assurer la continuité des travaux. Même 
si le préfet du Var, que nous avons rencontré, 
se veut rassurant sur le sujet, il faudra que nos 

entreprises investissent massivement dans 
des véhicules de nouvelles générations fort 
coûteux. Mon propos n'est pas de contester 
cette obligation légale mais d'attirer l'attention 
sur la nécessité de mettre en place des mesures 
d'accompagnement financier pour le secteur du 
BTP », s'alarme Jean-Jacques Castillon.

PGE (Prêt Garanti par l’État)
Instauré durant la crise sanitaire pour soutenir les 

entreprises et l'économie dans son ensemble, le 
Prêt Garanti par l’État n'en devra pas moins être 
remboursé. 
Le président du BTP varois ajoute  : «  Je crois 
que nous l'avons tous bien compris. Et, il vaudra 
mieux pouvoir le faire sans le renégocier pour 
éviter de voir sa situation bancaire dégradée.
Au-delà du cas particulier du PGE, la Banque 
de France nous l'a dit : «  Il va falloir soigner 
sa relation au banquier  »  ! Transparence, 
explications, dialogue seront les vertus cardinales 
du dirigeant pour conserver le lien de confiance 
avec l'institution bancaire dans les péripéties 
économiques qui nous attendent encore ». 

ZAN (Zéro Artificialisation Nette)
Ces trois lettres sont une arme de destruction 
massive des droits à construire. Elles signifient 
Zéro Artificialisation Nette, sous entendue des 
sols. Consacrée en 2018 par le Plan Biodiversité, 
puis en 2020 par la Convention citoyenne sur 
le climat, cette démarche consiste à réduire 
au maximum l'extension des villes en limitant 
les constructions sur des espaces naturels ou 
agricoles et en compensant l'urbanisation par 

une plus grande place accordée à la nature dans 
la ville.
« Jusqu'ici, rien de contestable, nous avons tous 
à cœur de protéger notre environnement et la 
nature qui nous entoure. Encore faudrait-il que 
l'on autorise la densification dans les projets 
immobiliers !
Le ZAN est un objectif fixé pour 2050. Il demande 
aux territoires, communes, départements, régions 
de réduire de 50 % le rythme de consommation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 
2030 par rapport à la consommation mesurée 
entre 2011 et 2020. 
Le ZAN n'est pas d'application immédiate et 
il ne signifie en aucun cas l'arrêt des projets 
d'aménagement ou de construction.
Or, on observe une forme d'empressement de la 
part de certains maires de faire de cet objectif 
ZAN en 2050 l'alpha et l'oméga de leur politique 
d'urbanisme aujourd'hui. Bien pratique pour ne 
plus délivrer de permis… 
Sachez que si l'urbanisme est aujourd'hui la 
première source de contentieux dans le Var, il 
pourrait bien être demain le fossoyeur de notre 
industrie et de nos entreprises si les droits à 
construire continuent de reculer  ! C'est un cri 
d'alarme que je lance. Il doit exister la possibilité 
d'un développement harmonieux de nos 
communes et nous sommes prêts à en débattre 
avec les élus varois ». 

PLF (Projet de Loi de Finances)
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le budget 
de l’État ne fera pas la part belle au logement 
neuf l'an prochain. 
« Aucune aide ne va accompagner les surcoûts 
liés à la réglementation environnementale 2020, 
la fin programmée du PINEL, le plafonnement 
des opérations éligibles au prêt à taux zéro, la 
menace d'une ponction de 300 millions d'€ dans 
la caisse d'Action Logement que les entreprises 
remplissent par le versement du 1% logement. 
Il faut croire que les Français n'aspirent plus à 
devenir propriétaire et à faire construire. Il a dû 
nous échapper que le logement n'était plus leur 
priorité.
Heureusement, nous ne restons pas inertes 
face à ce déni et grâce à la mobilisation du 
réseau, la Fédération a pu obtenir le vote au 
Sénat de plusieurs amendements contre l'avis 
du Gouvernement qui rendent ce projet de loi 
de finances moins agressif. Ces amendements 
restent fragiles et l'Assemblée nationale 
pourrait revenir aux dispositions soutenues par 
un Gouvernement qui voit le logement comme 
un poste de charge alors qu'il reste largement 
contributeur au budget de l’État », rappelle Jean-
Jacques Castillon. •
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La Garde

Aménagements paysagers

Quand collection rime avec passion !

Les Victoires du Paysage consacrent idverde

Le dimanche 22 janvier, les collectionneurs de vieux jouets, vieux papiers, 
disques et objets publicitaires ont rendez-vous à la 18 édition du Salon de 
la Collection.  

P our les collectionneurs et ceux qui 
le deviendront, 150 marchands 
professionnels et amateurs de la région 

Sud et de Paris, Nice, Marseille vont exposer le 
fruit de leurs longues et patientes recherches. 
Ainsi, le public peut acheter, échanger, évaluer, 
comparer, négocier et faire expertiser leurs 
trésors. Bref pour eux, c'est l’occasion de 

dénicher les pièces qu'ils recherchent ou dont ils 
ignoraient l’existence. 

PIÉCES RARES
« Un Français sur quatre est un collectionneur. 
Que l'on accumule les pièces de monnaie, les 
timbres, les cartes postales, les poupées ou 
encore les voitures miniatures, c'est la passion 
de la collection qui nous pousse à rechercher des 
pièces rares et à les conserver précieusement », 
explique Denis Durand, l'organisateur annuel de 
ce rendez-vous. 
Il ajoute  : «  Chercher encore et toujours de 
nouvelles pièces pour compléter son trésor 
personnel est un moyen de pimenter son 
quotidien. Les collectionneurs connaissent 
tous cette excitation et ce plaisir de dénicher 
des nouveautés, se lever aux aurores pour 
ne pas laisser filer la bonne affaire. Et, si 
certains changent de spécialité et se mettent à 
collectionner de nouveaux objets, ils n'arrêtent 
jamais » !
Quel que soit le thème, ces objets et leurs 
histoires représentent une véritable passion. Ce 
Salon de la Collection est donc l’occasion de 
trouver l’introuvable et de satisfaire une vraie 
soif de curiosités pour des collectionneurs et des 
amateurs à la recherche d’une bonne affaire. 
Une centaine d’exposants professionnels et 
amateurs est attendue. •

À NOTER... 
Salle Gérard Philipe, avenue Charles Sandro, 
de 9h à 18h.
Contacts 04 94 08 99 18
ou le-rocher@ville-lagarde.fr
Entrée et parking gratuits. Buvette et 
restauration sur place.

Cette année, les Victoires du Paysage 2022 récompensent 38 lauréats (sur 63 
finalistes) dont 28 collectivités, 7 entreprises et 3 particuliers. 

O rganisé depuis 2008 par VALHOR, 
l'Interprofession de l'horticulture, de la 
fleuristerie et du paysage, ce concours 

national récompense les maîtres d'ouvrages 
publics et privés pour leurs remarquables 
aménagements paysagers. Lancée en janvier 
2022, la 8ème édition s'est achevée par la 
remise des prix, le 8 décembre. 
Les Victoires du Paysage ont distingué à neuf 
reprises des réalisations de la société idverde, 
leader français et européen du paysage. 
Ces récompenses couvrent l’ensemble du 
champ d’activité d’idverde, qu’il s’agisse 
d’aménagements d’espaces publics, de la 
rénovation de berges et d’espaces fluviaux ou de 
la réalisation de jardins.
Idverde a ainsi remporté la Victoire d’Or pour 
la réalisation de l’Espace nature départemental 
du Plan, à La Garde. Il s’agit de 130 hectares 
d’espaces naturels sensibles et de leurs 

aménagements. La plaine du Plan est l’une 
des dernières zones humides côtières 

de Méditerranée, abritant une diversité 
remarquable. Grâce à cette réalisation, les 
habitants bénéficient de ces 135 hectares 
d’espaces naturels en pleine zone urbaine, qu’ils 
peuvent parcourir à pied, à cheval ou à vélo.
Cette Victoire d’Or consacre la démarche 

de l’entreprise, tournée vers l’excellence 
opérationnelle et la mise en œuvre de solutions 
innovantes fondées sur la nature. Présent 
dans six pays en Europe et sur 150 sites, 
qu’il s’agisse de la création ou de l’entretien 
d’espaces naturels, Idverde est le partenaire des 
collectivités et acteurs privés à toutes les étapes 
de la transition écologique et contribue, par ses 
solutions innovantes, à l’émergence de la nature 
active au service de la transition climatique. •

À NOTER... 
Dans le Var, 3 lauréats ont été primés : 
Catégorie Parc et Jardin 
• Victoire d'Or : Métropole Toulon 
Méditerranée (Jardin Alexandre 1er).
• Victoire d'Argent : SAEM Var Aménagement 
Développement - Jardin Charles Gaou à 
Brignoles.
Catégorie Espace à dominante naturelle  
• Victoire d'Or : Département du Var - Espace 
nature départemental du Plan.

4 THÈMES
VIEUX PAPIERS : 
Cartes postales, revues, journaux, 
almanachs, dessins, affiches, autographes, 
photos…

VIEUX DISQUES : 
Vinyles de tout genre et de toutes les 
époques, qu’ils soient au format 45 tours, 
33 tours, super 45t, tous rendent hommage 
au rock’n’roll, à la pop, au disco et à toutes 
les autres formes de musique. À découvrir 
également des affiches d’artistes, des DVD, 
des K7 vidéo, des partitions…

VIEUX JOUETS :
De quoi retomber en enfance en retrouvant 
ces jouets inoubliables (ours en peluche, 
voitures miniatures, poupées Barbie et 
baigneurs en celluloïd). Les plus jeunes 
retrouveront les héros des plus grands 
films de science-fiction et des dessins 
animés des années 80.

OBJETS DE PUBLICITÉ :
Un petit détour chez l’épicier ou au bistrot 
du coin avec les plus grandes marques 
déclinées en mille et un supports : 
cendriers, plaques émaillées, cartonnages, 
pichets, etc. 
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Bonne 
Année  
dans le plus beau  
département de France.

Jean-Louis 
MASSON
et les Conseillers départementaux 
vous souhaitent une
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La Crau

Christian Simon : « Soyez fiers d’être Craurois
et fiers de vivre à La Crau » ! 

Lors de la cérémonie des vœux, le dimanche 8 janvier, Christian 
Simon a rappelé à ses invités qu'il avait confiance en l’avenir. 

D e nature optimiste, il s'est engagé 
dans la vie publique, sans retenue, 
sans calcul, et en toute transparence. 

Depuis sa première élection en 2008, le maire 
de La Crau tente modestement, d’améliorer les 
conditions de vie des habitants ce qui est le 
moteur de son engagement. 
Il explique  : «  Avec lucidité, regardons dans le 
rétroviseur. Oh non, pas de triomphalisme, ce 
n’est pas le genre de la maison. Tout n’est certes 
pas parfait, et ne le sera, par ailleurs, jamais. 
Il nous reste encore du pain sur la planche. 
Mais, qui aujourd’hui peut nier, que la Crau 
s’est embellie, s’est structurée, s’est animée ? 
Croyez-moi, nous allons persévérer, encore et 
encore, avec la même motivation, le même 
engouement, et la même énergie. Cette énergie 
qui nous pousse, à ce que vous soyez fiers d’être 
Craurois. Fiers d’y vivre, d’y être scolarisés, ou 
d’y pratiquer un sport ». 
En préambule, sans grande surprise, le premier a 
commencé par le fait d’actualité majeur de 2022, 
notamment le conflit Ukrainien, dramatique pour 
les populations impliquées. 

CONSEQUENCES DE LA GUERRE EN UKRAINE
« Et j’enfonce une porte ouverte, en vous disant 
qu’il a aussi pour conséquence chez nous, une 
augmentation significative des tarifs d’achats 
de carburant, d’approvisionnement en gaz, et 
en électricité. C’est la double peine, puisque 
nous sommes concernés, d’une part, en 
tant que particuliers, et, d’autre part, comme 
contribuables, car les collectivités territoriales 
sont impactées. La commune doit inévitablement 
pouvoir chauffer et éclairer les écoles, ou les 
installations sportives, préparer les repas de 
cantine, entretenir son patrimoine, ou encore 
permettre à la police municipale, de continuer 
de circuler jour et nuit, et sept jours sur sept. 
Cette flambée avait été anticipée, en optimisant 
le fonctionnement des services communaux, et 
en établissant un budget prévisionnel en hausse. 
Cependant, ces mesures ont été insuffisantes 
pour couvrir les coûts réels. Le bilan financier 
de l’exercice 2022, fait apparaître, des 
augmentations dépassant des prévisions déjà 
pessimistes ». 

EXTINCTION DES FEUX
Sur le même sujet d'actualité, le maire a 
poursuivi  : « Nous nous devons d’aller au-delà, 
pour tenter d’amortir la hausse de la facture 
énergétique de notre ville. Nous avons testé 
en ce sens, une nouvelle mesure : l’extinction 
dans les quartiers périphériques de 1 400 points 
lumineux équipés d’horloge, sur les 3 000 que 
compte la commune, tout en sanctuarisant 
les axes principaux, et les secteurs sous 
vidéoprotection. En ce début d’année 2023, 
l’économie d’énergie concerne près de 50% de 
notre parc de points lumineux. Nous poursuivons 

les réflexions, avec ENEDIS et la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée. Il s’agit de 
définir les futurs investissements, nécessaires 
à l’individualisation de la gestion de l’éclairage 
public, à plus long terme ». 
Dans le même esprit, la Ville a réduit les 
illuminations de Noël, tout en conservant un 
minimum de féerie, liée à cette période de 
fêtes. Sujets et guirlandes lumineuses ont été 
concentrés sur les hypers centres de La Crau et 
La Moutonne, ainsi que les entrées de ville (...). 

«  Les conséquences actuelles en matière de 
consommation d’énergie, ne se limitent toutefois 
pas seulement à l’état de notre porte-monnaie. 
L’impact environnemental est devenu indéniable, 
et la météo de ces derniers mois, nous a rappelé 
qu’en matière de sobriété énergétique, les 
politiques publiques devaient aller plus vite, et 
plus loin », a assuré l'élu. 
Par ailleurs, l’année 2022 a permis aux services 
techniques, d’avancer sur une série de pré-
études, portant sur l’installation d’ombrières 

photovoltaïques, sur des parkings publics, et 
sur la rénovation énergétique des écoles, et de 
l’Hôtel de Ville. 
« Les orientations prises par la municipalité, en 
termes d’environnement et de qualité de vie, 
ont été consacrées par l’obtention par la Ville du 
label 3ème fleur, décerné par le comité régional 
des « Villes et Villages fleuris ». L’embellissement 
et l’amélioration de notre cadre de vie, restent 
une ligne directrice de notre politique, y compris 
dans les travaux de voirie entrepris. Sur cette 
seule année, 180 arbres ont été plantés sur nos 
espaces publics. Et nous allons continuer  », a 
ajouté l’élu.

ARRET DE LA DISTILLERIE 
Pour clore le chapitre environnemental de 2022, 
le maire a souhaité évoquer un événement 
considérable pour la ville, marquant la fin d’une 
époque, en l'occurrence l’arrêt de l’activité de 
la distillerie La Varoise. En effet, le 18 février, le 
préfet du Var l'a informé de son arrêt définitif, 
au 1er mai 2022, sur la demande de sa société 
gestionnaire Grap’Sud. 
« Cette information a généré des avis partagés. 
Les vieux Craurois ont pu penser, qu’il s’agissait 
d’un bout de leur histoire commune avec La Crau, 
qui disparaissait. Les agriculteurs, nombreux 
sur notre territoire, que c’était un morceau de 
l’identité agricole de la ville, qui s’en allait. Quant 
aux riverains, que c’était une bonne chose, au 
regard des nuisances olfactives subies. Trop 
souvent confondue avec la cave coopérative 
qui produit le vin, il faut se souvenir qu’outre sa 
fonction pourvoyeuse d’emplois, la distillerie a eu 
une utilité non contestable pour la filière viticole 
du grand Sud-Est, en traitant les marcs, les lies, 
et les vins, issus des productions. J’ai toujours 
considéré, que son utilité ne pouvait justifier des 
atteintes à notre environnement, à l’image de la 
commune, et à la qualité de vie des Crauroises et 
des Craurois. Aussi, en 2008, dès mon élection, 
je n’ai eu de cesse d’engager un dialogue avec 
ses responsables, accompagné par les services 
de l’État, ainsi que par l’association La Crau 
Environnement. L’ambition de notre équipe était 
de pousser à la mise aux normes des installations, 
afin de réduire les nuisances olfactives. Ce 
qui a été accompli. Et, de pousser le groupe à 
réaliser les investissements nécessaires, afin de 
transformer le site en site touristique exemplaire, 
avec des façades et des installations modernes 
et réhabilitées, comme il en existe dans d’autres 
régions de France, ou en Italie. Malheureusement, 
la marche était vraisemblablement trop haute, et 
ces investissements n’ont jamais été engagés. 
Le devenir du site, qui appartient au groupe 
Grap’Sud, est actuellement en phase de 
réflexion » (...). 
À suivre... •

Photo Alain BLANCHOT.
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La Ville à l’écoute des familles

De toutes les matières, jusqu'au 28 janvier

Le 14 décembre, Hervé Stassinos, maire du Pradet, Michel Unia, président de 
la Caisse d’Allocations Familiales du Var (CAF), et Julien Orlandini, directeur 
de la CAF, ont signé une Convention Territoriale Globale (CTG) pour une durée 
de 5 ans.   

L a Convention Territoriale Globale est une 
démarche stratégique et opérationnelle 
qui permet de mieux identifier les besoins 

spécifiques des habitants, de maintenir et de 
développer des services adaptés aux besoins 
des familles.

DÉVELOPPER DES SERVICES 
«  Elle a pour objectif d’élaborer le projet de 
territoire pour le maintien et le développement 
des services aux familles afin de mettre en place 
des actions adaptées à partir d’un diagnostic 
social et territorial basé sur des données de 
l’INSEE, de la CAF et des éléments communiqués 
par la Ville », rappelle Michel Unia, président de 
la Caisse d’Allocations Familiales.

«  Poursuivant notre politique 
sociale et enfance, cet 
accord-cadre d’une durée 
de 5 ans vise à favoriser le 
développement et l’adaptation 
des services aux familles et 
à nos anciens », ajoute Hervé 
Stassinos.
Cinq thématiques sont 
investies dans le cadre de 
la CTG. Concrètement, cela 
concerne la petite enfance, la 
jeunesse, la parentalité, l’accès 
aux droits et aux services 
et l’intergénérationnel, afin 
de répondre à l’enjeu de 
mieux intégrer à la vie de 
la commune des publics en 
risque d’isolement. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
5 axes de travail : 
À l’issue de plusieurs réunions de travail et 
de comités techniques et de pilotage, les 
signataires ont défini 5 axes stratégiques :
•  Agir sur l’offre de garde de la petite enfance 
(maintenir des lieux ouverts aux assistantes 
maternels, poursuite de la mise à disposition des 
moyens humains et équipements municipaux…
•  Valoriser le métier d’assistant maternel,
•  Agir sur la construction d’une offre adaptée 
pour les jeunes (identifier les moyens de 
communication pertinents pour les jeunes et 
recenser leurs besoins),
•  Agir sur les difficultés liées à la parentalité 
(repérer les acteurs et mettre en place des 
actions, des ateliers thématiques pour les 
adolescents, les jeunes parents …),
•  Agir sur l’appropriation et l’usage des outils 
numériques (maintenir le lien social et familial 
sur les publics ciblés et accompagner les 
usagers dans leurs démarches administratives),
•  Agir auprès des personnes âgées isolées 
(repérer les personnes âgées isolées pour 
leur permettre l’accès à l’information et lever 
les freins à la participation aux animations et 
activités proposées et développer des actions 
favorisant le lien intergénérationnel).

Depuis quelques années, trois artistes (Ghislaine Daret, Jean-George Girault 
et Anne Feuillerat) se rejoignent chaque semaine dans un atelier partagé 
pour travailler, le papier mâché, la peinture, etc.  

C hacune et chacun avance son chemin 
avec une belle énergie. Le nombre et 
l’intérêt de pièces produites deviennent 

tels qu’une présentation publique serait une 
expérience riche et passionnante. C'est donc une 
présentation groupée à la manière d'un cabinet 
de curiosités, avec des ambiances murales et 
des mises en scènes originales, spécifiques à 
la galerie telles que jungle, Camargue, poils et 
plumes, concert, cosmos, etc. •

GALERIE CRAVÉRO
Horaires :
Mardi : 15h-18h
Mercredi et jeudi : 10h-12h et 15h-18h
Vendredi et samedi : 10h-13h et 15h-18h
Renseignements : 04 94 08 69 79

LES AUTRES RENDEZ-VOUS 
La première exposition à hauteur de bébé
L'exposition «  Où est Momo  » ? est présentée 
dans le cadre de la lecture pour les 6 mois-3 
ans !
Designer et photographe canadien, Andrew 
Knapp s'est fait connaître en réalisant de 

nombreux clichés de son très sympathique chien 
qui se dissimule dans les décors.
Suite à un succès fulgurant et mondial sur les 
réseaux sociaux, il décide de compiler ses 
photos dans un livre illustré « Où se cache
Momo  », déclinaison 2.0. du célèbre «  Où est 
Charlie  » ? de Martin Handford. L'exposition 
permet de passer de bons moments à la 
recherche de notre ami à quatre pattes et 
découvrir des paysages inattendus avec une 
vraie signature photographique. Cette exposition 
a lieu grâce au concours de la maison d'édition 
"Les grandes personnes".

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
OÙ EST MOMO ?
Jusqu'au 15 février 
130, boulevard Jean Jaurès
Renseignements : 04 94 14 05 24
bibliotheque@le-pradet.fr

LE QUÉBEC S'INVITE AU PRADET
Deux ateliers créatifs autour des expressions 
québécoises.
Deux ateliers créatifs autour du langage pour 
les enfants, dans le cadre de la saison culturelle 
québécoise au Pradet, avec l'association Atelier 
et Compagnie.
Le samedi 21 janvier à 10h pour les 4-6 ans.
Le samedi 28 janvier à 10h pour les 7 ans et +.
Possibilité de s'inscrire en binôme : enfant/
adulte.
Places limitées.
Inscription obligatoire au 04 94 14 05 24.

EXPRESSIONS QUÉBÉCOISES
130, boulevard Jean Jaurès
Renseignements : 04 94 14 05 24
bibliotheque@le-pradet.fr
Narcisse, une grande saga maritime et humaine
Voici l’étonnante histoire vraie d’un mousse, 
Narcisse Pelletier, échoué et abandonné sur les 
côtes australiennes, de sa vie chez les indigènes 
et de son retour en Europe…

Les musiciens du groupe Zenzika varient 
les couleurs et s’offrent de multiples 
instrumentations. Ils font un véritable travail de 
composition pour créer une musique au service 
des images.
« On m’a souvent dit que si j’avais marché dans 
les pas de mon père, tout cela ne me serait 
jamais arrivé. Mais c’est un fait, c’était en moi, 
rien au monde n’aurait pu me faire changer 
d’avis. J’étais fait pour être marin. De ce qui 
m’est arrivé, moi Narcisse, je n’ai aucun regret ».

Texte - Illustrations : Hubert Campigli
Clarinette basse, saxophone soprano : Jean 
Lamur
Saxophone alto et baryton : Serge Hildesheim
Claviers : Olivier Ricard Batterie, 
Percussions, scie musicale : Julien Kamoun
Composition musicale : Jean Lamur et Olivier 
Ricard
Montage vidéo : Olivier Durand

Durée : 1h05. Tout public à partir de 12 ans
Tarifs : 10€ (abonnés et réduits),
12€ (partenaires), et 16€ (tarif plein).
Places à 1€ pour les étudiants de l’Université 
de Toulon.
Renseignements : vie.etudiante@univ-tln.fr



Hyères
Une année 2022 sous le signe de nombreux travaux
Lors de la cérémonie de présentation des vœux aux Hyérois le samedi 7 janvier, 
l'équipe de Jean-Pierre Giran a rappelé le travail mené par la Municipalité.

En 2022, la Ville a été animée par de 
nombreux travaux et aménagements, en 
bord de mer comme dans la vieille ville. 

Aucun quartier ne semble avoir été oublié.
Ainsi, en termes de cadre de vie, la Ville a 
réalisé de nombreux aménagements (square de 
Stalingrad, lavoir des Salins, parking de la plage 
de La Capte, place Daviddi à l'Ayguade, ou le 
cœur de Giens).
Des travaux ont également concerné la nouvelle 
capitainerie de la Tour Fondue, le quartier de La 
Blocarde, et les rues de la haute ville. 
En mer, en collaboration avec le Parc de Port-
Cros, la Ville a rouvert au public le Fort du 
Pradeau tandis qu'en centre-ville, les avenues 
Gambetta, De Gaulle et des Îles d'Or se refont 

une beauté. Ce qui n'est pas sans provoquer 
quelques désagréments de circulation. 
La vieille route de Toulon a subi une rénovation 
bienvenue tandis que le club house du stade 
Véran a été modernisé. 
Le maire s'est également félicité du succès de 
la Fête des Salins, qui a réuni près de 7 000 
visiteurs, et des efforts menés pour réguler la 
fréquentation sur l'île de Porquerolles. La Ville 
a également créé une plage dédiée aux chiens 
entre le port et l'Ayguade.
Jean-Pierre Giran s'est aussi réjoui du maintien 
du label Ville Fleurie (4 fleurs) et du Pavillon 
Bleu qui couronnent, chacun à leur niveau, les 
efforts en termes d'attractivité touristique.•

Photos Alain BLANCHOT.
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La Farlède
Opération sapins réussie !

La mairie de La Farlède, en collaboration avec la Communauté de Communes 
(CCVG), a mis en place un circuit de recyclage permettant de se débarrasser 
de son arbre de Noël devenu encombrant après les fêtes.   

L e 7 janvier, les habitants avaient donc 
rendez-vous sur le parking de la placette 
du Moulin de La Capelle pour accomplir 

ce geste utile à l'environnement et à la planète.
Et, à l'Espace associatif et culturel de La 
Capelle, dans le cadre de cette Opération sapins, 
l’association Handibou récupérait les bouchons 
de bouteilles en plastique afin de financer des 
fauteuils handisports.

« N'oubliez pas ! On ne garde que les bouchons 
des bouteilles de liquides que peut boire un 
enfant (eaux, lait, jus de fruits...), rien d'autre », 
prévenait l'un des responsables !
Une occasion de découvrir et comprendre 
comment fonctionne le tri sélectif grâce aux 
ambassadeurs du tri du SITTOMAT. •

Association Handibou :
04 94 33 80 39 - 06 07 63 33 00
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Cuers

Bernard Mouttet : « La passion de l'aéronautique,
marqueur de notre terroir »

Le 8 décembre, Bernard Mouttet, maire de Cuers, a inauguré le 
retour de la grande girouette artistique qui orne le rond-point 
situé sur la RD14 entre Cuers et Pierrefeu-du-Var.

B aptisée l'ENVOL, cette œuvre, fruit 
d'un partenariat, a été réalisée dans 
l'atelier de mécanique générale de 

l'AIA, et peinte par la Chambre des Métiers et de 
l'Artisanat du Var. Puis, elle a été installée par le 
Conseil Départemental.
«  Ce qui est à retenir, c'est la remarquable 
mobilisation d'énergies autour du projet de la 
conception à l'édification de l'œuvre. Sous ses 
couleurs éclatantes, avec plus de 3 mètres 
d'envergure, faite d'acier, d'aluminium, l'ENVOL 
a de l'allure. Le nez pointé vers les nuages, 
cet avion symbolise l'activité aéronautique 

de pointe présente sur notre territoire  », s'est 
enthousiasmé Bernard Mouttet.
L'élu municipal a ajouté : « Cette œuvre se veut 
fédératrice des compétences multiples et des 
différents savoir-faire de chacun d'entre nous. 
Elle matérialise le lien solide qui unit l'AIA au 
territoire de Cuers et Pierrefeu. Cette sculpture 
témoigne de la passion de l'aéronautique 
comme marqueur commun du terroir, au-delà 
de toutes les différences. C'est avec une grande 
fierté que nous pouvons tous ensemble admirer 
le résultat  », a conclu, emballé, le premier 
magistrat de Cuers. •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
En présence de :
François de Canson, vice-président de la 
Région Sud,
Jean-Louis Masson, président du 
Département,
Véronique Baccino, conseillère 
départementale,
Bernard Mouttet, maire de Cuers,
Patrick Martinelli, maire de Pierrefeu-du-Var,
M. le Directeur de l'Atelier Industriel de 
l'Aéronautique (AIA).
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La Londe-les-Maures
François de Canson : « La Londe est une ville

que l'on nous envie »
Avec un réel plaisir, François de Canson a retrouvé les Londaises 
et les Londais, lors de la cérémonie des vœux, après trois années 
d’interruption dues à la crise sanitaire qui l'a empêché de les 
rencontrer aussi librement qu’auparavant.

P our l'élu, ce moment de partage est 
l’occasion d'exprimer sa gratitude aux 
chefs d’entreprises, aux commerçants, 

aux enseignants, aux bénévoles du monde 
associatif, aux services publics, aux habitants, 
à chacun, pour leur contribution à la réussite 
de La Londe-les-Maures. À ce titre, il a rappelé 
la réalité du chemin parcouru ces 15 dernières 
années. 

PAS D'AUGMENTATION
DES IMPOTS DEPUIS 15 ANS
François de Canson a aussi rappelé  : «  La 
première des exigences est celle d’être des 
gestionnaires pugnaces, en ayant à l’esprit 
que l’argent public étant de plus en plus 

rare, il doit être utilisé de façon sérieuse et 
rationnelle, pour concilier ambition et raison, le 
nécessaire et le possible. Toutes les réalisations 
et les investissements que nous avons conduits 
n'auraient pas été possibles sans la rigueur 
budgétaire que nous avons initiée depuis 2008. 
C'est cette rigueur budgétaire, dont je suis le plus 
fier parce que le retour de l’équilibre financier 
est ce qui conditionne tout le reste. Nous avons 
remis au vert tous les signaux de nos finances 
communales. Le désendettement de la ville s’est 
poursuivi. Des économies de fonctionnement ont 
été réalisées partout où cela était possible. Quant 

à la fiscalité, les taux communaux d’imposition 
n’ont pas évolué depuis 2008, soit 15 ans sans 
augmentation ! C’est notre bataille face à la vie 
chère et pour votre pouvoir d’achat  » (…), a 
insisté François de Canson.
Il explique encore  : «  Nous avons imprimé un 
renouveau sans précédent qui s’est illustré 
dans tous les secteurs d’activités. Notre objectif 
est que La Londe soit source de bien-être, 
d’épanouissement, de bonheur et que l'on puisse 
tous s'y sentir chez soi (…). 
La douceur de votre vie dépend, aussi, de la 
qualité des services publics, qui doivent être 
efficaces, afin de faciliter votre quotidien, qu’il 
s’agisse de faire garder ses enfants ou de savoir 
que son adolescent fréquente une structure 

adaptée à ses envies de loisirs, qu'il s'agisse 
de savoir que son quartier, sa rue sont propres, 
suffisamment éclairés, et sécurisés ».
À propos de sécurité, c'est un dossier pour 
lequel la Ville attache la plus grande attention, 
car il n’y a pas de prospérité, ni de liberté sans 
une tranquillité de vie fermement assurée. En 
renforçant les moyens humains et matériels de 
la police municipale, en restructurant ce service, 
en équipant la commune d’un réseau de vidéo-
protection, la Municipalité est, en la matière, 
proactive.

SERVICES PUBLICS PLUS PROCHES
«  Soyez assurés de ma détermination à 
poursuivre les efforts engagés pour rétablir la 
tranquillité publique lorsque celle-ci est troublée 
par des comportements inciviques ou délictueux. 
Des services publics plus proches et accessibles, 
tenant compte de l’évolution des modes de vie, 
avec des horaires d’ouverture étendus. Avec 
un guichet d’entrée unique, qui permet de ne 
plus courir entre les services municipaux pour 
inscrire son enfant à la cantine, aux activités 
sportives, au périscolaire. Ou avec l’ouverture 
de la Maison France Services qui vous épaule 
dans vos démarches administratives. Et pour 
bientôt l’ouverture d’un service dédié aux cartes 
d’identité et aux passeports ! Nous n’aurons 

plus besoin de courir chez nos voisins pour ces 
démarches essentielles  », s'est réjoui François 
de Canson !

110 MILLIONS D'EUROS D'INVESTISSEMENT
L'élu en est conscient : Le bien-être de chacun 
dépend de la transformation du cadre de vie. 
Ainsi, les investissements ont permis d’avoir 
accès à de nouveaux équipements sportifs, 
des équipements routiers structurants, à des 
rues, des places rénovées, des espaces verts 
entretenus, etc. Peu à peu, la ville s'est embellie, 

devenue plus belle, plus propre et plus prospère.
« La Londe est une ville que l'on nous envie. Ce 
n’est pas moi qui le dis, c’est le Figaro du mois 
de juillet 2022 qui classe notre commune à la 
deuxième place des villes où il fait bon vivre sur 
la Côte d’Azur. En effet, depuis 2008, qui peut 
dire que La Londe n’a pas changé en mieux ? 
(…) Depuis 15 ans, dans tous les domaines, 
nous avons fait en sorte d’obtenir des résultats 
concrets et nous sommes allés même au-delà 
de ce que nous avions prévu. 
Nos investissements ont été sans précédent 
avec : 110 millions d’€ pour lesquels nous 
avons su mobiliser les subventions de l’État, du 
Département, de la Région et de la Communauté 
de communes.
Nos investissements ont été dynamiques avec 
des projets nombreux et adaptés aux attentes 
des Londais (...). Ces 15 années ont été des 
années intenses, des années d'actions » (...).

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
Dans le détail, l'action de la Ville s'est concrétisée 
par une Nouvelle Maison des Associations, une 
Maison des Anciens Combattants, et un soutien 
technique et financier inchangé depuis 2008, 
la remise à niveau du port, avec la réfection 
des pannes, la mise en service de bornes de 
distribution en eau et électricité, l'amélioration 
de la cale de mise à l'eau, et un local pour les 
sauveteurs de la SNSM. Des actions également 
pour l'Office de Tourisme qui a repositionné son 
image et ses missions. Devenu intercommunal, 
il fait rayonner le territoire en France et en 
Europe. Et, avec la défense des emplois 
locaux, un soutien aux commerçants avec la 
mise en service d’une application «  La Londe 
Commerces », l'organisation de rencontres et de 
formations pour les professionnels du tourisme.
La Ville a également soutenu et défendu 
l'agriculture en participant à la promotion de 
l'AOC Côtes de Provence La Londe lors de la Fête 
des Vins, du Marché des Vins et avec l’obtention 
du Label «  Vignobles et découverte  ». La Ville 
a apporté son soutien à la promotion de l'AOC 
Provence, défendu la sauvegarde des paysages 
agricoles qui font la richesse du terroir.
« Nous avons mis en œuvre le « Plan Climat-Air-
Energie Territorial  », qui consiste à généraliser 
les politiques de lutte contre le réchauffement 
climatique et de lutte contre la pollution de l’air, 
la réalisation de pistes de randonnées, le potager 
et le jardin des écoles au cœur de l'Espace 
Naturel Sensible de La Brûlade et 1 200 arbres 
plantés en ville », a rappelé le vice-président de 
la Région (...). •

Photo Alain BLANCHOT.
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Le Lavandou
Gil Bernardi : « Nos projets sont calibrés

à l’aulne du changement climatique »
Visiblement à l’occasion de la cérémonie des vœux, le 9 janvier, 
Gil Bernard était heureux de reprendre le cycle - presque naturel 
- de la vie communale.  

A près cette disette de rassemblements 
traditionnels, de retrouvailles pour la 
présentation des vœux qui nous avaient 

tant manquées  ! Même si la prudence nous 
incite à des embrassades mesurées. L’essentiel 
de cette communion villageoise est là, 
pour ce temps fort de la vie publique (...).

PERSPECTIVES
Car pour Gil Bernardi, les vœux sont 
l’occasion de se pencher sur les 
perspectives, les réalisations, les 
accomplissements communs, les 
projets, pour améliorer le quotidien de 
la Cité (…).
Il explique  : «  Le changement de 
vocabulaire, de sémantique, de 
paradigme est impressionnant avec la fin 
de l’abondance, la sobriété énergétique, 
l’adaptation aux changements 
climatiques, la réduction de l’empreinte 
carbone. Des termes pourtant présents, 
depuis bien des années, aux menus de 
nos travaux, de nos budgets et dans les 
ambitions que nous nourrissons pour Le 
Lavandou. Rien de bien nouveau donc, 
sinon l’acuité et la concordance, dans ce 
climat anxiogène relayé par les médias 
et que nous recevons plutôt sereinement 
chez nous, tant la démarche multiforme 
est engagée depuis bien longtemps. Je 
crois même avoir été un peu lancinant 
avec la nécessité de préserver notre 
capital  sable et vous avoir submergés 
de banquettes de posidonie » (...) !
Pourtant, le premier magistrat de la Cité 
des dauphins en est bien conscient. Il 
faut redoubler d’efforts, pour faire face 
à la crise énergétique et aux effets du 
changement climatique qui s’imposent 
comme une évidence, sur nos repères 
littoraux, notamment.

NOUVEL HORIZON
Le premier magistrat reprend  : «  Nous avons 
bien compris que le déploiement de bornes 
électriques, de véhicules performants, de 
plantations moins gourmandes en eau ou d’une 
gestion raisonnée du sable ne suffiraient pas, 
pas plus que l’extinction d’un lampadaire sur 
deux, pendant quelques nuits, ne sauverait 
le pays du black-out. C’est pourquoi, il nous 
faut redoubler d’ardeur sur la durée pour être 
au niveau des défis conjugués, qui, avec les 
difficultés du pouvoir d’achat, forment un nouvel 
horizon sociétal ». 
Bref, le message du maire est clair : celui d’une 
commune au rendez-vous des challenges de 
demain, et qui doit se mobiliser encore plus fort 
pour les remporter.

Aussi, plutôt que de lister la rénovation du parking 
de l'Hôtel de Ville, transformé en jardin d’hiver 
bio-climatique, le déploiement des réseaux de 
protection contre l’incendie (1,5 millions d'€), 
l’acquisition d’un espace vert de 6 800 m2 

en arrière plage de Saint-Clair, la protection 
des posidonies à Cavalière par un dispositif 
d’ancrages écologiques ou le déploiement d’un 
réseau complet de déplacements doux et de 
pistes cyclables, ou les travaux pour lutter contre 
l’érosion de la plage du centre-ville, le maire 
préfère insister sur la cohérence de la démarche 
municipale.

«  Ces réalisations ou ces projets, comme le 
cinéma du Grand Bleu que vous avez plébiscité, 
où une batterie de bornes de recharges 
électriques prend place, la rénovation complète 
du Grand Jardin ou l’éclosion d’une nouvelle 
placette, en cœur de village, en remplacement 
des Caves Giraud, sont certes agréables et 
viennent compléter des équipements publics 
ou améliorer notre qualité de vie. Mais, ce sont 

surtout des démarches emblématiques d’une 
prise de conscience réalisée au fil des années, et 
chacune d’entre elles tient de la même logique. 
Même si l’évolution climatique - si sournoise, 
si insidieuse, est vite oubliée après l’épisode 

caniculaire de l’été passé et l’arrivée des 
froidures, même si la saison pluvieuse nous incite 
à mettre entre parenthèse les indispensables 
restrictions d’eau, Le Lavandou est bel et bien 
concerné par l’évolution du climat. Ses rivages 
sont directement impactés par l’érosion et par 
l’élévation du niveau de la mer – et vous savez 
combien mes collègues et moi-même sommes 
attentifs à la préservation de nos plages », assure 
Gil Bernardi ! 
D’ailleurs, si l’avez aperçu, accompagné d’une 
équipe des services techniques en train de 
planter des piquets dans le sable, à quelques 
jours de Noël, ce n’était pas pour développer un 
parc à moules en face du Flamenco ! C’est tout 
simplement parce que cette prise de conscience 
de la commune, au travers d’un suivi méticuleux, 
de relevés, d’études, d’expérimentations, de 

projections, doit aboutir à des réalisations que les 
méandres administratifs tardent à autoriser.

CASSER LES CODES
«  Le temps administratif n’ayant pas la même 

épaisseur que le temps 
climatique, il nous faut trouver 
en urgence, et en adéquation 
avec des réglementations 
parfois non-différenciées selon 
les façades maritimes, des 
solutions adaptées aux défis 
que la nature nous impose ! Ou 
plutôt que l’homme a imposé 
à la nature – mais c’est là 
un autre débat  ! Il nous faut 
casser les codes et agir plus 
vite en responsabilité. C’est 
notre devoir. Assumons-le  ! 
Et, zut au ZAN (traduire Zéro 
Artificialisation Nette)  ! Tous 
nos projets sont calibrés 
à l’aulne du changement 
climatique, mais aussi de 
la crise énergétique, si 
prévisible pourtant, qui vient 
révolutionner notre confort 
et notre mode de vie, de cet 
éco-quartier, où nous avons 
planté des dizaines d’arbres 
et d’espèces adaptées à la 
rareté de l’eau, mais aussi au 
besoin de vivre sous les arbres. 
Tout en prenant en compte 
les excès de pluviométrie, eux 
aussi plus fréquents et plus 
intenses, liés au réchauffement 
de la planète », a-t-il rappelé. 
Et, le maire a souhaité faire 

la promotion du nouvel éco-quartier  : «  Cet 
éco-quartier, si décrié par ceux qui n’ont 
pas forcément une vision altruiste du vivre-
ensemble, que la situation économique des 
jeunes ménages indiffère, et les cris de joie 
des enfants dérangent ! Mais dont les résidents 
se réjouissent eux, d’y vivre bien. Et parfois 
d’y avoir acquis un logement dans une cité 
tellement convoitée que le moindre loyer devient 
inabordable pour un jeune foyer. Un récent 
classement paru dans la presse nous place en 
pole position des communes les plus prisées. 
Le Lavandou où la plus petite maison vaut des 
millions. Ces paramètres opposés, nous les 
avons conciliés pour l’épanouissement de nos 
enfants » (…). •

Photo Alain BLANCHOT.
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Philippe Leonelli : « Nos anciens sont la mémoire
de notre ville »

Cette année, 1 250 seniors de Cavalaire ont été choyés par la 
Ville à l'occasion des fêtes de fin d'année.

T out d'abord, la Ville a invité environ 
250 seniors à partager un moment de 
convivialité à la salle des fêtes, avec 

au programme un déjeuner, un spectacle et des 
petits cadeaux. Et, pour ceux qui n’avaient pu 
venir, la Ville leur a offert un magnifique colis de 
Noël. 
Pour Philippe Leonelli, le premier magistrat, il est 
important de prendre soins des anciens : « Nos 
anciens sont la mémoire de notre ville et c'est 
pourquoi on s'en occupe » !

VOLONTE MUNICIPALE
Le maire ajoute  : « Chaque année, au moment 
des fêtes de Noël, on organise un moment 
d'échanges pour que les seniors puissent passer 
un bon moment ensemble et nous parler de 
leurs éventuelles doléances. On sait que parfois 
c'est difficile pour eux à cette période et qu'on 
s'isole quand on vieillit. Mais, on ne les oublie 

pas. Toute l'année, on organise des événements 
à leur intention, des thés dansants, des ateliers 
mémoire et des séances sport-santé. C'est une 
volonté municipale qui m'est chère et à laquelle 
je tiens beaucoup ».
Pour prendre soin des personnes âgées de 
la commune, la Ville compte sur le CCAS, 
qui regroupe 9 employées à l’année, et 2 
contractuelles assurant les remplacements des 
congés. 
« Le personnel du CCAS se déplace au domicile 
des personnes âgées et handicapées pour 
accomplir des travaux ménagers, courses, 
cuisine, petites démarches administratives 
et accompagnement de la personne âgée ou 
handicapée », explique encore le maire. 
Pour pouvoir bénéficier de ce service, les 
personnes âgées doivent être retraitées d’une 
caisse ayant passé une convention avec le CCAS 
ou relever de l’aide sociale ou bénéficier d’une 

prise en charge du Conseil Départemental au 
titre de l’APA ou d’une mutuelle, ou payer une 
participation financière selon leurs revenus 
annuels.
Actuellement, une centaine de personnes 
ont une aide à domicile du CCAS. Le CCAS 
a obtenu l’agrément qualité de la Direction 
Départementale du Travail et de l’Emploi en 
1999, et son renouvellement en janvier 2012 
par le DIRECCTE. Il est autorisé par le Conseil 
Départemental jusqu'en 2027. Le Département 
met à disposition de la commune deux 
travailleurs sociaux, 4 demies-journées par 
semaine pour assurer le suivi des personnes 
âgées de moins de 60 ans.  •

Photos Olivier BAUDRY.

À NOTER... 
Un écrivain public reçoit également les 
usagers afin de les aider dans leurs 
démarches administratives. Il instruit les 
demandes de RSA, les dossiers d’aide 
sociale, etc. Il reçoit sur rendez-vous au 
centre social.
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Le Luc-en-Provence
Dominique Lain : « Mon rôle de maire,

c'est de vous donner un cap »
Dominique Lain, maire du Luc-en-Provence, ne cherche pas 
à être grand. Il souhaite simplement être à la hauteur, celle 
que requiert la ville pour une attractivité et un développement 
harmonieux. 

A ujourd'hui, Le Luc ambitionne une 
reconnaissance de SMART CITY pour 
ses engagements en faveur des 

administrés et de la réduction de la bureaucratie. 
Ainsi, la Ville a inauguré une borne tactile à 
l'entrée du nouvel accueil central de l'Hôtel 
de Ville qui permet de prendre des rendez-
vous en ligne 7 jours sur 7 et 24h/24 pour 
l'Etat-civil, et de consulter l'affichage légal 
qui peut être téléchargé et envoyé sur une 
boîte mail via un QR code. 

VILLE PLUS ATTRACTIVE
Le premier magistrat explique sa vision  : 
«  Mon rôle de maire, ce n'est pas 
seulement de gérer le quotidien pour le 
rendre meilleur - cela est bien sûr essentiel 
- mais c'est aussi de vous faire partager 
une vision, de donner un cap. Bref, de nous 
projeter dans l'avenir.
Bousculer les idées reçues et les préjugés, 
bousculer les appréhensions et parfois 
les consciences. Bref, bousculer pour 
rentrer dans un temps nouveau, celui de la 
modernité et de l'innovation dans laquelle 
il nous faut inscrire notre ville, pour qu'elle 
continue de grandir, pour la rendre toujours 
plus attractive, toujours plus vivante et 
belle ». 
Il ajoute : « Tel est le sens de notre action, 
guidée par des valeurs qui transcendent 
l'action politique, celle du service public 
qui nous pousse à agir et, si nous ouvrons 
nos bras au changement, nous prenons 
garde à ne pas laisser tomber nos valeurs 
(…) ! Nous ne pouvons pas régler tous les 
problèmes d'un coup de baguette magique. 
L'impatience légitime de certains ne doit 
pas être utiliser comme l'expression de 
l'impatience politicienne pour d'autres. Ce 
sont plus nos choix qui montrent ce que 
nous sommes vraiment, beaucoup plus 
que nos aptitudes à la critique ». 
«  Bien des choses importantes ou plus 
modestes se sont produites depuis juillet 2020. 
(…). Il est vrai que tout ne va pas toujours 
aussi vite que nous le souhaiterions. La vie 
administrative bat sur un rythme qui lui est 
propre et qui semble bien lent aux élus, comme 
aux administrés. Mais voilà, c'est le sien ! 
Pour développer ses projets, la Ville compte 
sur des financements et autres subventions, 
auxquels il faut avoir recours. Depuis le début du 
mandat, c'est plus de 100 000€ de subvention 
par mois. Ces financements ont permis de 
rendre compatible les actions engagées avec la 
faible capacité financière de la ville  », explique 
le maire.

BILAN
Le premier magistrat rappelle les grandes lignes 
de son bilan : « 4 mois après notre élection, en 
novembre 2020, nous avons déconstruit un 

immeuble rue de la République qui menaçait 
de s'écrouler et qui pendant des décennies 
avait été laissé à l'abandon. (…). Ce dossier 
est enfin réglé. Aujourd'hui, tous les bâtiments 
sont déconstruits, la falaise purgée et sécurisée 
contre d'éventuels éboulements.
Nous avons également commencé, en 2022, 
la réfection de l'école Jean Jaurès, avec la 
reconstruction de ses deux escaliers demandés 
par la commission de sécurité, remplacer le 
chauffage au fioul par une chaudière à granulats. 
Dans ce groupe scolaire, les travaux vont se 
poursuivre en 2023 avec la consolidation du 
plancher du bâtiment principal, le remplacement 
progressif des volets et le ravalement de la 

façade qui mérite d'être mise en valeur. En 
parlant d'école, nous avons aussi refait le toit 
de l'école René Char, financer le plan numérique 
des écoles, en lien avec le ministère de 

l’Éducation nationale, et travailler à la sécurité 
aux abords des écoles. Nous avons équipé la 
crèche à Pioule de filtres UV et d'une chaudière 
plus performante. 
En 2022, nous avons réaménagé le quartier du 
Lotiluc et la rue Van Gogh. Nous avons refait 
13 360 m² d'enrobés, changé 1,5 km de réseau 
d'eau potable et de réseau d'assainissement 
et installé 168 bouches à clé pour limiter les 
coupures d'eau sur l'ensemble du quartier. 
À titre d'illustration, la surface d'enrobée et le 
linéaire de canalisation sur ce seul quartier, est 
supérieur à tout ce qui a été réalisé lors des 6 
années précédentes. Nous avons aussi élargi et 
goudronné Précoumin et le chemin de Vaulongue, 

avec un élargissement de la voie pour la porter 
à 5,20 m, création de murs de soutènement et 
une extension du réseau d'eau potable. Ce sont 
3 700 m² d'enrobé et près d'1 km de trottoirs 

ainsi créés, mais aussi 687 mètres linéaires 
de pose de réseaux et l'implantation de 16 
candélabres. Nous continuerons avec le 
boulevard Chavaroche en 2023 ». 
Par ailleurs, la requalification des entrées 
de ville est en cours, en commençant par 
l'aménagement paysager du rond-point de 
l'Europe et se poursuivra en 2023 avec le 
rond-point Beltrame.
Des efforts en matière d'économie 
d'énergie ont été poursuivis en remplaçant 
les ampoules à mercure, plus énergivores 
et moins éclairantes, par des ampoules 
à Leds, dont on peut régler l'intensité et 
réduire davantage la consommation. Près 
de 400 points lumineux ont été remplacés 
depuis juillet 2020, soit 10 fois plus que 
lors des 6 dernières années. Désormais, 
pour limiter les conséquences d'un excès 
d'éclairage électrique, la Ville recourt à 
la programmation et à la télégestion, en 
réduisant l'intensité de lumière, voire en 
coupant l'éclairage à partir d'un simple 
ordinateur situé en mairie.

DÉMATÉRIALISATION
«  En 2022, nous avons réaménagé les 
locaux de la police municipale, créé un 
nouvel accueil central de la mairie dans 
nos locaux, vacants après le départ d'un 
établissement bancaire. Ces deux espaces 
sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
Outre l'aménagement des espaces, nous 
sommes entrés dans la dématérialisation 
de nos procédures et dans la gestion 3.0 
de la relation Administration-Administré, 
avec la mise en place de notre application 
«  Le Luc en Provence  » qui permet de 
se tenir informé de toute l'activité de la 

commune, mais aussi de signaler des incivilités 
ou des dysfonctionnements à nos services pour 
une intervention plus rapide mais qui devient 
aussi un outil d'alerte face à un risque, des 
intempéries ou encore lorsque un camion se 
renverse et bloque un axe routier.
Nous avons complété notre offre numérique 
avec le Portail famille, et qui permet d'accéder 
à l'ensemble des services de gérer le dossier 
des enfants pour l'école, suivre les différents 
menus, récupérer l'ensemble des factures et 
bien d'autres fonctionnalités mais surtout de 
conserver un lien permanent avec notre service 
enfance », conclut Dominique Lain (…).. •
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Hyères
Changement de saison et rêveries hivernales
Le changement de saisons a inspiré une collection hivernale à Françoise Dedon, 
un travail présenté jusqu'au 10 mars à la Galerie 3 à Hyères.

Chaque tableau reflète les moments 
doux offerts par la fin et le début 
d’année. «  Une période qui semble 

suspendue dans le temps lorsque les émotions 
sont à leur apogée.  J'ai voulu retranscrire, à 
travers cette exposition, une concentration de 
ces instants tant attendus », explique l'artiste.
En réalité, Françoise Dedon est façonnée par les 
lieux où s’est épanouie son enfance. L’entièreté 
de sa jeunesse imprègne chacune de ses 
œuvres. La femme, la faune et la flore sont une 
source d’inspiration inépuisable. Elle structure 
ses toiles par des lignes épaisses, sombres, 
contrastant avec douceur et la richesse du 
mélange de ses couleurs.

«  Mon inspiration, je la trouve quand je me 
balade. Ce sont mes rêves que je mets en 
forme. Je n'ai pas envie de transcrire quelque 
chose de réel. De cette façon, chacun interprète 
mes œuvres à sa manière, avec ses propres 
émotions. Chacun peut s'approprier mes 
toiles, à partir de sa propre histoire. Dans mes 
peintures, on retrouve aussi une part de mon 
enfance, ce qui explique cette part d’imaginaire 
qui se ressent », conclut Françoise Dedon qui vit 
et travaille à Carqueiranne. •

Photos Philippe OLIVIER.

À NOTER... 
Galerie 3,
avenue du Maréchal Lyautey – Hyères.
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Florent et son équipe
vous souhaitent

une bonnée année !

En 2023, pensez à votre toit !

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 toit !


