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L
e Gouvernement va présenter le 
futur projet de loi sur l’immigration 
qui, apparemment, vise à 
l’efficacité des expulsions. Un état 
des lieux de l’immigration montre 

que Macron, comme ses prédécesseurs, 
n’a pas mené une politique migratoire 
sérieuse. 
Son revirement sur la réduction des visas, 
au bénéfice des pays du Maghreb, illustre 
un manque flagrant de doctrine ferme 
en la matière. Macron pensait, à tort, 
que sa pseudo-fermeté allait contraindre 
l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, à reprendre 
leurs ressortissants, en situation illégale, 
expulsés de France. C'est raté ! 
Et  il a été obligé de rétablir les relations 
consulaires avec ces 3 pays. Ce 
revirement (attendu) confirme l’impéritie 
du Gouvernement à mener l’expulsion 
des sans-papiers. Et, depuis Hollande, les 
fameuses OQTF (Obligations de Quitter 
le Territoire Français) sont une grande 
mascarade !
Après le meurtre de la petite Lola, Darmanin 
invoquait les difficultés d’application  des 
OQTF. D'où son idée de simplifier la 
procédure, en passant de douze à quatre 
possibilités de recours.

Sur le même sujet, Dussopt et Darmanin 
veulent encourager l’accueil d’une 
immigration professionnelle, censée 
secourir les secteurs dit en tension. Encore 
une fausse bonne idée qui ne conduira 
qu'à l'ouverture d'une immigration 
légale, s'ajoutant aux visas étudiants et 
au regroupement familial  ! Plutôt que 
de faciliter l'entrée en France de milliers 
de migrants, donnons du travail à nos 
6 millions de personnes éloignées de 
l 'emploi.
Qui se souvient encore des conseils 
de Georges Marchais qui réclamait, en 
1981, une limitation de l'immigration, 
perçue comme nuisible aux droits et aux 
conditions des travailleurs : « En raison de 
la présence en France de plusieurs millions 
de travailleurs immigrés et de membres de 
leurs familles, la poursuite de l’immigration 
pose aujourd’hui de graves problèmes. 
Il faut stopper l’immigration officielle et 
clandestine.  Nous pensons que tous les 
travailleurs sont frères, indépendamment 
du pays où ils sont nés. Mais dans la crise 
actuelle, l’immigration constitue pour les 
patrons et le Gouvernement un moyen 
d’aggraver le chômage, les bas salaires, 
les mauvaises conditions de travail, la 

répression contre les travailleurs, aussi bien 
immigrés que français. C’est pourquoi nous 
disons  : il faut arrêter l’immigration, sous 
peine de jeter de nouveaux travailleurs au 
chômage ».
Faciliter l'entrée en France de travailleurs 
migrants sert à contenter la gauche (qui 
réclame la régularisation des clandestins) 
et donner quelques miettes à la droite. 
Bref, le projet de loi sur l’immigration 
est déjà compromis. Car, on ne peut pas, 
en même temps, expulser et régulariser 

les clandestins. Président de la droite 
républicaine, Ciotti va rejeter le projet qui 
ne correspond pas à la politique qu’il faut 
mener.
Manuel Valls, l’ancien Premier ministre 
socialiste, affirmait qu’il fallait stopper 
l’immigration en France, interdire le 
regroupement familial. Mais, personne 
ne l'a écouté. Son discours ressemblant 
beaucoup trop à celui de Marine Le Pen.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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François de Canson : "Avec ADN Tourisme,

nous développons un tourisme sportif"
Le ministère des Sports et ADN Tourisme (la fédération des offices 
de tourisme, des agences départementales de tourisme et les 
comités régionaux de tourisme) s’engagent pour développer le 
tourisme sportif.

F rançois de Canson, président d'ADN 
Tourisme, a signé une convention avec le 
ministère des Sports, Paris 2024 et Atout 

France, le17 janvier à Paris, afin de placer le 

secteur du tourisme au centre des trois grands 
événements à venir : la Coupe du monde de 
rugby et les championnats du monde de ski 
alpin en 2023 et les Jeux Olympiques de 2024. 
L'enjeu est de valoriser tous les territoires et les 
faire rayonner dans le monde entier.
«  Signé avec Gérard Baudry, responsable du 
pôle ressources national Sport Innovations au 
ministère des Sports et des Jeux Olympiques, 
cette convention de partenariat, affirme ainsi une 
volonté commune de développer et promouvoir 
la pratique d’activités physiques et sportives 
pendant les vacances partout en France. Ce 
partenariat se concrétise par la mise en avant 
sur la plateforme grand public Vivez Sport 
de déjà près de 15 000 offres de tourisme 
sportif, en provenance du dispositif open data 
DATAtourisme piloté par ADN Tourisme. Ce projet 
s’inscrit dans la perspective de développement 

du sport pour tous les publics et de l’accueil de 
grands évènements sportifs internationaux en 
2023 et 2024  », explique le président d’ADN 
Tourisme. 

Pour répondre aux besoins croissants des 
Français en matière de nature, de dépaysement 
et d’activités de loisirs, le ministère des Sports 
et des Jeux Olympiques et Paralympiques 
(MSJOP) a créé la plateforme Vivez Sport 
(www.vivezsport.fr). Afin d’y proposer un vivier 
d’offres de qualité, réparties sur l’ensemble du 
territoire national, il a souhaité s’appuyer sur le 
dispositif DATAtourisme, piloté par ADN Tourisme 
dont le rôle est justement de rassembler l’offre 
touristique, culturelle, sportive et de loisirs, 
produite au quotidien par ses adhérents partout 
en France, grâce à des données actualisées, 
fiables et qualifiées, selon les principes de l’open 
data (ouverture des données publiques). 
François de Canson ajoute  : «  Déjà près de 
15 000 offres sont recensées au sein de 
la plateforme, réparties dans cinq grandes 
catégories : sur terre, sur l’eau, dans l’eau, en 

montagne, et dans les airs. Du stage de voile à 
la sortie en VTT, en passant par une via ferrata 
ou une balade accompagnée en raquettes, ce 
sont plusieurs dizaines d’activités physiques 

et sportives différentes ou thématiques qui 
sont recensées sur toute la France.  L’accueil 
imminent de grands événements sportifs 
internationaux en France (Coupe du Monde de 
Rugby et Coupe du monde de ski alpin en 2023, 
Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024) 
constituent pour le MSJOP et ADN Tourisme 
une formidable opportunité pour valoriser le 
sport comme levier d’attractivité des territoires 
tout en répondant aux besoins de découverte, 
d’expériences collectives, de partage et de 
mobilisation physique de chacun ». 
Le partenariat se traduit également par des 
actions conjointes de communication et 
d’animation. En premier lieu, vers les acteurs 
locaux, afin de faire grandir le vivier d’offres 
disponibles et proposer des activités de plus 
en plus qualifiées et adaptées aux attentes des 
vacanciers  et vers le grand public pour faire 

connaître le dispositif Vivez Sport et encourager 
les visiteurs à venir y puiser des idées pour 
organiser des séjours ludiques et sportifs. •

À NOTER... 
ADN TOURISME  
ADN Tourisme est né le 11 mars 2020 
du regroupement des trois fédérations 
historiques des acteurs institutionnels du 
tourisme, Offices de Tourisme de France, 
Tourisme & Territoires et Destination 
Régions. Elle fédère les représentants des 
trois échelons territoriaux, métropolitains et 
ultramarins (offices de tourisme, comités 
départementaux et régionaux du tourisme) 
et représente, au niveau national, les forces 
conjuguées de près de 1 200 structures et 
13 500 salariés.   
En savoir plus : 
 • Plateforme Vivez sport : www.vivezsport.fr 
 • Dispositif DATAtourisme : www.
datatourisme.fr / www.adn-tourisme.fr 
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24ème Salon International de la Plongée Sous-Marine
La plongée respectueuse de l'environnement 

Cette année, le grand rassemblement annuel de la plongée sous-
marine, s'est déroulé du 6 au 9 janvier, au Parc des expositions 
à la Porte de Versailles.

P our cette édition, le grand public 
a répondu présent avec une forte 
fréquentation et 60 000 passionnés.

L'organisation du Salon avait prévu de quoi 
séduire les visiteurs, avec l'occupation des 
13 000 m² du pavillon 4. Cette belle surface 
a permis d'accueillir plus de 350 exposants, 
comprenant les fabricants de matériel, les tour-
opérateurs, les offices de tourisme, les centres 
de plongée, la Fédération et le monde associatif.
Dès le vendredi, Hélène de Tayrac, présidente 
et fondatrice du Salon, a lancé l'inauguration 
officielle, accompagnée d'Olivier Poivre d'Arvor, 
ambassadeur en charge des pôles et des enjeux 
maritimes.

RESPECT DE LA NATURE
À l'honneur de cette 24ème édition, la thématique 
de la plongée durable, avec comme parrain, le 
célèbre océanographe François Sarano, une 
vingtaine d'expéditions à bord de la Calypso du 
Commandant Cousteau à son actif. 

Fondé en 2002, Longitude 181 est une 
association qui promeut la plongée respectueuse 
de l'environnement et pousser les plongeurs à 
un meilleur comportement. Elle vise à inciter à 
découvrir, avec respect, la nature, les océans, 
les mers, la faune et la flore qui les peuplent et 
découvrir l'extraordinaire diversité biologique et 
culturelle de notre monde, afin que chacun puisse 
profiter, aujourd'hui et demain, des richesses de 
notre planète, durablement, éthiquement et plus 
équitablement.
Les animations permanentes, dans la piscine 
tropicale du salon, ont permis d'initier des 
visiteurs à la plongée sous-marine, au tir sur 
cible ou à l'apnée (1 000 baptêmes de plongée).
Parmi les temps forts : Le palmarès du concours 
photos et vidéos, la conférence Gombessa, 
expédition planète méditerranée de Laurent 
Ballesta, le palmarès «  Les yeux dans l'eau  », 
avec Jacques Dumas.
Bref, un salon réussi avec une forte affluence sur 
le stand de la FFESSM.  •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Renaud Muselier : « Mon ancienne famille politique

est dans l’impasse »
Le 13 janvier, Renaud Muselier a présenté sa feuille de route 
pour 2023, dans tous les domaines et dans chaque département. 
L'occasion pour le président de Région de s'expliquer sur son 
ralliement à Renaissance.

P ourquoi Renaud Muselier a-t-il rejoint 
Renaissance  ? C'est la question que 
se posent de nombreux adhérents LR, 

décontenancés par cette adhésion inattendue.
« Parce que c’est le seul parti qui n’est ni une 
écurie présidentielle, ni un parti d’opposition 
stérile, parce que c’est le parti dans lequel je 
peux peser, en tant que président de Région, en 
tant que référent régional, en tant que membre 
du bureau exécutif, pour ma région, pour nos 
dossiers auprès des membres du Gouvernement. 
C’est parfaitement compatible avec «  Cap sur 
l’avenir-Nos territoires d’abord  ». Depuis le 
premier jour, je dis et je répète, que chacun a sa 
liberté nationale, dans le respect de toutes les 

composantes de notre mouvement du militant 
au président ! Et donc, j’ai fait un choix national 
qui n’engage personne, mais dont j’attends 
qu’on le respecte comme je respecte les choix 
de chacun  », a précisé le soutien d'Emmanuel 
Macron.
Et, concernant LR, Renaud Muselier n'a pas 
de regret. Il s'explique  : «  Pendant 4 mois de 
campagne interne chez LR, on a entendu : 
« Jamais Macron ! », « La vraie droite ne se 
compromet pas ! », « Ceux qui travaillent avec 
lui sont des traîtres » ! Tout ça pour finir par voter 
sa réforme des retraites et ne jamais voter de 

motion de censure. Sans avoir ni ministère, ni 
secrétariat d’État. Résultat : LR est dans une 
situation de soutien sans participation. Après 
avoir perdu 300 députés en dix ans, après avoir 
perdu toutes ses grandes villes, après avoir 
perdu une région par an depuis 3 ans. Encore 
une fois, mon ancienne famille politique est dans 
l’impasse » (...). 

RÉGION PILOTE
Puis, le président de Région a fait le bilan de ces 
six dernières années : « Nous sommes devenus 
région-pilote de la planification écologique 
en France ! Nous sommes allés chercher 
des masques, on a aidé les entreprises, les 

restaurants, les commerçants ! Nous avons lancé 
un fonds d’un milliard d’€ pour la Méditerranée 
du Futur ! Nous avons adopté le premier budget 
vert d’Europe ! Nous avons doublé le montant 
du Contrat de Plan État-Région. Nous sommes 
passés de 300 millions d’€ à 10 milliards de 
crédits européens !
Et on vous accompagne, avec la Région, du lycée 
jusqu’à la retraite, on vous transporte, on vous 
soutient dans votre vie quotidienne ! Nous avons 
franchi des paliers majeurs, utiles à chaque 
habitant de cette région. Nous sommes sortis du 
principe de la « région tiroir-caisse » des autres. 

Nous avons imprimé l’action de la Région, et 
nous lui avons donné un sens ».
Bref, pour Renaud Muselier, la Région traite les 
difficultés de la vraie vie, du quotidien : « C’est 
notre rôle ! Comme nous le faisons pour les 
boulangers et les artisans, face aux factures 
d’énergie. On vise des résultats à 3 ans, avec 
une vision à 20 ans.  C’est notre méthode ! Avec 
notre budget 100 % climat, le premier budget 
vert d’Europe, c’est-à-dire 30 milliards d’euros 
investis sur le territoire par l’Europe, l’État et la 
Région.
Pour en faire la plus belle région d’Europe ! Voilà 
ce qu’est la Région Sud désormais (...) ».

LE SUD, TERRE D'EXCELLENCE
«  Le Sud, c'est aussi une terre d’excellence 
industrielle, économique, avec les fleurons 
CMA-CGM, Airbus Hélico, Thalès, Pernod Ricard, 
ST Micro, Amadeus, ONET, Ipsen Pharma. Une 
puissance maritime avec toutes ses facettes : 
l’accès à la mer pour les loisirs, mais aussi le 
premier port militaire d’Europe à Toulon, et le 
premier port de France en matière de trafics sur 
les bassins de Marseille et Fos. C'est aussi un 
pôle militaire reconnu, avec 3 bases aériennes, 
dont le Roissy militaire à Istres, 10 régiments de 
l’armée de terre, 37 000 soldats, soit 16 % des 

effectifs nationaux, avec certains aux frontières 
d’Ukraine », a détaillé, avec satisfaction, Renaud 
Muselier.
Il a repris : « Nous sommes une terre résolument 
culturelle, forte de ses établissements culturels 
et de ses équipes artistiques exceptionnelles, 
1ère région de festivals en Europe, 2ème région 
de cinéma de France, faite d’identités multiples 
avec nos traditions et tous ceux qui les font 
vivre, souvent de façon bénévole. Un vivier 
magnifique ! Nous sommes une terre de jeux, où 
nous avons la seule équipe française vainqueur 
de la Ligue des Champions. Nous sommes la 
première région d’accueil de la Coupe du Monde 
de Rugby en 2023, des épreuves de voile des 
Jeux Olympiques en 2024. Nous disposons 
d’équipements de santé de niveau mondial, 
comme le Biogénopôle à Marseille, le centre 
d’innovation à Nice, des meilleurs spécialistes, 
de la meilleure couverture médicale de France, 
avec 525 médecins pour 100 000 habitants ! 
Nous sommes entrés dans le top 10 des régions 
captatrices de fonds européens, avec 10 
milliards d’€ d’investissements verts visés d’ici 
à 2028 en région Sud » !
Enfin, la région Sud dispose d'un Plan Climat « 
une COP d’Avance », avec le premier budget vert 
d’Europe et elle travaille avec le monde entier, de 
la Méditerranée jusqu’au Costa Rica et Djibouti.
«  Qui aurait pu croire que nous franchirions 
de tels paliers ? On l’a fait avec un cap, un 
calendrier, une méthode, une incarnation et une 
équipe. Notre région est positive, optimiste, à la 
manoeuvre ! À la résignation et au pessimisme, 
on oppose la détermination et l’action. 
Au « déclinisme » et à l’angoisse, on oppose 
la joie de vivre et l’engagement ! À la division, 
à la fracture, on oppose le rassemblement 
et l’addition des forces  », a conclu, avec 
enthousiasme, le chef de l'exécutif régional.  •

Photo Régis CINTAS-FLORES.

À NOTER... 
Avec 5 millions d’habitants, une région 
aux trois marques-monde connues dans le 
monde entier, Provence, Alpes et Côte d’Azur 
est un petit pays de la taille de la Belgique, la 
population de la Finlande, avec un PIB proche 
de celui de la Nouvelle-Zélande. Avec ses 3 
métropoles, ses 800 villages, ses paysages 
incomparables, sa luminosité unique au 
monde, un espace béni des dieux, avec 50 % 
d’espaces boisés, 1 000 kilomètres de 
côte, 9 parcs naturels régionaux, 4 parcs 
nationaux, 17 réserves naturelles ! Et, le 
creuset de toutes les énergies avec le 
photovoltaïque et 300 jours de soleil par an, 
l’éolien flottant, l’hydraulique, le nucléaire-
fission comme la fusion avec ITER, la 
méthanisation, l’hydrogène…
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Garde Régionale des Lycées

Sud Place financière

172 médiateurs pour assurer la sécurité des lycéens

La Région accélère le financement des entreprises

Dans le cadre du Plan « Région Sud, la région Sûre », la Région assure la 
sécurité des élèves et du personnel et répond aux problématiques de sûreté 
au quotidien.  

A insi, elle a mis en place la Garde 
Régionale des Lycées, composée de 
172 médiateurs. Désormais, 100 % 

des lycées sont couverts par ce dispositif. Au 
contact des élèves et des équipes éducatives, 
les médiateurs effectuent des missions de 
prévention et de sensibilisation aux abords des 
lycées.
« Nos lycéens doivent pouvoir tous étudier 
dans un environnement serein, dans le respect 
et la tolérance. La sécurité des élèves et du 
personnel des établissements est au cœur de 
nos préoccupations. En février 2021, avec notre 
Plan « Région Sud, la région sûre », nous avions 
défini une ligne de conduite pour aller encore 
plus loin. Aujourd’hui, nous sommes toujours 
dans cet état d’esprit. Mieux encore, avec notre 
Programme Régional de Médiation Éducative 
dans l’environnement des lycées, non seulement 
nous renforçons la sécurité dans les lycées grâce 
à la Garde Régionale des Lycées, mais nous 
leur offrons aussi des opportunités d’insertions 
professionnelles », explique Renaud Muselier.

« RÉGION SUD, LA RÉGION SURE » 
« Assurer la sécurité des élèves et du personnel 
est une priorité de la Région Sud. Elle poursuit 
ainsi le Plan de Mise en Sûreté des Lycées adopté 
en 2016. Il vise à répondre aux problématiques 
de sûreté au quotidien dans les établissements 
scolaires tout en prenant en compte le risque 
d’actes terroristes et les nouvelles obligations 
réglementaires qui s’y rapportent. Dans ce cadre, 
l’ensemble des établissements du territoire sont 
équipés d’alarmes « attentats-intrusions » et de 
dispositifs de vidéoprotection (1 374 caméras 
dans l’ensemble des lycées publics). Au total, 

ce sont près de 40 millions d’€ engagés par la 
Région depuis 2016 pour les lycées publics et 
privés. 76 lycées privés ont pu bénéficier de 
ce Plan de mise en sûreté pour un montant de 

3 millions d’€ », ajoute le président de la Région.
Depuis le 1er janvier 2021, 100 % des lycées 
sont couverts par la Garde Régionale des Lycées 
composée de médiateurs. Au contact des 
élèves et des équipes éducatives, ils effectuent 

d’indispensables missions de prévention et de 
sensibilisation. Ainsi, la Garde Régionale des 
Lycées s’inscrit à la croisée des compétences 
de la Région : lycées, formation sanitaire et 
sociale et insertion professionnelle des jeunes. 
Ce dispositif complète le Plan de mise en sûreté 
des Lycées.
Cette année, la Garde Régionale des Lycées se 
compose de 172 médiateurs : 128 médiateurs 

inscrits par voie d’apprentissage au diplôme 
d’état de moniteur-éducateur, encadrés par 
des travailleurs sociaux expérimentés, et 44 
moniteurs-éducateurs diplômés d’état.
Les acteurs se sont engagés dans la réalisation 
d’actions de prévention du harcèlement, des 

conduites à risques, mais également pour 
intervenir dans la prise en charge des lycéens 
victimes de racket, d’isolement ou de détresse. 
En moyenne, près de 39 000 interventions de 
médiation éducative sont réalisées annuellement 
par les équipes de médiation.
En plus d’apporter des réponses éducatives 
et spécifiques dans les lycées, la Garde 
Régionale des Lycées est une voie d’insertion 

professionnelle pour les jeunes dans le champ 
du travail social. Sur le mandat 2016-2021, 384 
jeunes ont bénéficié d’un parcours de formation 
qui ont conduit 94 % d’entre eux à la certification 
d’un diplôme d’état moniteur-éducateur. •

Photo Pierre-Emmanuel TRIGO.

La Région a déployé une place financière régionale, dénommée Sud Place financière. 

E ngagement clé du programme de Renaud Muselier, cette 
place financière sera un outil de proximité entre les 
acteurs financiers publics et privés de la région. Sud Place 

financière constituera un baromètre de la situation économique, 
des besoins de financement et de l’accès au crédit des entreprises 
régionales.

POLITIQUE OFFENSIVE
«  Le déploiement de Sud Place financière, dont le principe de 
mise en œuvre a été acté lors de l’Assemblée plénière du 24 
juin 2022, va créer un écosystème rassembleur et efficace 
pour le financement des entreprises. Cette association a pour 
mission de constituer un lieu de rencontre, d’information et de 
réflexion pour favoriser l’émergence de solutions financières 
innovantes destinées à accompagner l’émergence de projets 

entrepreneuriaux structurants pour l’économie régionale, et de 
mobiliser la communauté financière et tertiaire régionale autour 
d’enjeux et de besoins communs », explique le président Muselier.
Il ajoute  : «  En tant que 1er partenaire des entrepreneurs, nous 
nous devons de mener une politique offensive pour soutenir la 
création et le développement des entreprises. Avec Sud Place 
financière, nous fédérons les acteurs économiques et financiers 
du territoire afin de proposer des solutions d’accompagnement 
innovantes pour nos entreprises. Grâce à la constitution de cette 
communauté régionale, nous allons accélérer le financement 
des entreprises régionales et rivaliser avec les autres places 
financières françaises ».
Ainsi, la Région a acté le principe d’une subvention d’amorçage de 
50 000€, voté lors de l’Assemblée Plénière de décembre 2022 et 
35 000€ apportés par les autres administrateurs. •

À NOTER... 
Les 9 premiers membres :
Sud Place financière a été créée autour d’un noyau de 9 
premiers membres qui jouent un rôle déterminant pour 
l’écosystème :
• MEDEF Sud
• CME Sud
• Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale
• Club Top 20
• Banque de France
• Comité régional Sud des banques de la Fédération des 
Banques de France
• BPI pour le groupe CDC
• Région Sud Investissement
• Région Sud
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Cuers
Bernard Mouttet : « Je veux faire repartir la ville

sur de bons pieds »
Depuis son élection en juin 2020, Bernard Mouttet, maire de 
Cuers, s'est trouvé une âme d’entrepreneur. Il faut dire que la 
ville souffrait d'un retard considérable dans la rénovation des 
bâtiments communaux et des rues.

S ous l'impulsion de Bernard Mouttet, la Ville a 
enclenché une série de travaux, notamment 
la reconstruction de l'école Jean Jaurès, 

située dans le centre-ville : « C'est un budget de 
10 millions d'€ qui va être dépensé. L'école était 
dans un état catastrophique ! Nous n'avons pas 
eu d'autre choix que de la reconstruire. Durant 
les travaux, les enfants seront installés dans 
des locaux provisoires  », explique le premier 
magistrat.

DE NOMBREUX TRAVAUX
Autre dossier emblématique avec la réhabilitation 
du stade, ce qui inclut les vestiaires et le club-
house : « C'est le même constat que pour l'école 
Jean Jaurès. Le stade a souffert d'un manque 
d'entretien. Nous profiterons de la rénovation 
des anciens vestiaires pour les mettre aux 
normes. D'ici la fin du premier trimestre 2023, 
la municipalité engagera également des travaux 
de rénovation des courts de tennis, également 
dans un état pitoyable, avec la construction de 2 
courts en 2023, 2 en 2024 et la restauration du 
club-house », ajoute l'élu.
Les investissements en matière d'équipements 
sportifs ne s'arrêtent pas là puisque la Ville 
va également rénover le sol du gymnase qui 
a souffert de malfaçons lors de sa création. 
Également, un skate-park verra le jour d’ici le 
mois de juin 2023, à côté de la gare.
Par ailleurs, depuis de longues années, les 
cuersois se plaignaient du plan de circulation en 
centre-ville. 
« La Municipalité a mis en place un nouveau plan 
de circulation qui sécurise les déplacements des 
vélos, des motos, des piétons et des personnes 
à mobilité réduite. Nous avons mis en place un 
sens unique sur 200 mètres, réalisé quelques 
aménagements sur l'axe principal et pour 
l'instant, cela fonctionne bien. Pour l'avenue 
Joffre, nous allons créer des trottoirs élargis 
pour les piétons et des zones partagées auto-
deux roues, ce qui sera plus sécurisant. Mais, ce 
qu'il faut comprendre, c'est que Cuers a accusé 
un grand retard dans les travaux, il nous a fallu 
restructurer l'administration municipale afin 
qu’elle soit plus efficiente, revoir cinq Délégations 
de Service Public (DSP) et créer tous les « outils » 
nous permettant de lancer nos projets. C'était la 
seule façon pour faire repartir la ville sur de bons 
pieds », assure Bernard Mouttet.

SUBVENTIONS
Car, contrairement à ce qui se dit, Cuers n'est 
pas endettée. Pour autant, le maire a programmé 
des mesures de sevrage,  suite au contexte 
économique actuel : « Sur le fonctionnement, 
on va se serrer la ceinture car je ne veux pas 
augmenter les impôts en 2023 et nous irons 

chercher les subventions auxquelles la ville a 
droit ».
D'autre part, la révision du PLU est pratiquement 
terminée et le maire doit encore peaufiner le 
document après une rencontre avec la DDTM. 
« Je travaille en collaboration avec le secrétaire 
général de la préfecture pour m'assurer que le 

PLU ne sera pas attaquable. Dans le même temps, 
la Ville va lancer une Opération Programmée 
de l'Amélioration de l'Habitat (OPAH) en 2023, 
axée sur le centre-ville. Elle permettra aux 
propriétaires d'améliorer leurs logements. Je 
souhaite que les prochaines constructions 
respectent plus le style provençal ». 
À ce sujet, le maire souhaite limiter la progression 
du logement social. Car, en multipliant les 
logements (sociaux ou pas), la population a 
augmenté dans des proportions importantes 
ces vingt dernières années mais sans que les 
équipements publics ne suivent à la même 
vitesse. Une position proposée au préfet du Var. 
L'autre sujet qui préoccupe le maire reste 
l'alimentation en eau potable de la commune. 
«  Avec la crise climatique, la commune s'est 

aperçue qu'elle pouvait manquer d'eau potable 
pour ses habitants. Certes, grâce à VEOLIA, 
de nombreuses fuites sur le réseau ont été 
réparées et il est à noter que les consommations 
ont baissé de 10% au mois d’août, grâce à la 
communication et à la vigilance de tous. Je 
travaille avec la société Canal de Provence pour 

sécuriser l’approvisionnement en eau de notre 
commune ».

PERFORMANCE ENERGETIQUE
La question des énergies occupe beaucoup 
l'esprit du premier magistrat qui vient de signer 
un marché de performance énergétique  : 
«  La cité subit des coupures de courant après 
chaque pluie. L'objectif est de changer les 48 
coffrets électriques de la ville qui ne sont plus 
aux normes et de passer aux Leds, notamment 
pour les nouveaux candélabres qui auront une 
consommation moindre entre 23 heures et 5 
heures. Ce sera 50% de consommation en moins 
avec un éclairage plus performant ».
Dans le même état d'esprit, Bernard Mouttet 
milite pour une ville à basse température : « C'est 

quoi une ville basse température l'été ? C'est une 
ville qui s'engage, à court et moyen terme, pour 
rendre ses rues, ses bâtiments, ses espaces de 
loisirs, ses cours d'écoles, moins chaud et plus 
supportable, de juin à septembre ». Une initiative 
remarquée jusqu'à Paris !
Il ajoute : « Et, c'est aussi la ferme photovoltaïque 

sur l'ancienne carrière du Puy. N'en déplaise à 
mon opposition, de l'électricité verte va être 
produite par EDF sur notre commune ». 
Enfin, la Municipalité a mené une campagne 
de communication et d'action en faveur de la 
propreté des rues et pour lutter contre l'incivisme.
Le premier magistrat s'explique  : «  Je refuse 
que les Cuersois subissent les mauvais 
comportements civiques d'une minorité qui 
dégrade nos rues, nos places, nos espaces 
publics. Tout le monde s'accorde sur la nette 
amélioration en ce domaine, qui est le fruit 
d'efforts conjugués, des services municipaux et 
d'un meilleur suivi des entreprises ». •

Photo Alain BLANCHOT.
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Environnement
Le Département du Var remporte le Prix des Victoires du Paysage

Jean-Louis Masson, président du Conseil départemental, a reçu le 19 janvier, 
la Victoire d’or dans la catégorie « Aménagement à dominante naturelle » 
pour l'Espace nature départemental du Plan dans le cadre des Victoires du 
paysage.  

L es Victoires du paysage est un concours 
national qui récompense des maîtres 
d'ouvrages publics, des maîtres d'œuvres 

et des entreprises pour leurs aménagements 
paysagers. Ce concours est à l'initiative de 
Val'Hor, l'interprofession de l'horticulture, de la 
fleuristerie et du paysage. 
Pour Jean-Louis Masson : « Ce prix récompense 
les efforts consentis par le Département, ses 
agents, ses partenaires, les concepteurs et les 
entreprises qui ont agi et agissent sans relâche 
dans l’intérêt du site, de ses richesses et des 
visiteurs. Pendant près de cinq années, vingt 
entreprises se sont côtoyées pour aménager 
ce site, parfois dans des conditions difficiles, 
avec des contraintes environnementales fortes. 
Une belle aventure qui a nécessité beaucoup de 
volonté et de courage. C’est dès le début des 
années 2000 que le Département s’est attaché 
à mettre en route ce projet ambitieux. Après une 
importante concertation avec les acteurs locaux, 
élus et services municipaux des communes 
de La Garde et du Pradet, État, scientifiques, 
associations, un concours européen de maîtrise 

d'œuvre a été lancé. 37 candidatures provenant 
essentiellement de France, mais aussi d’autres 
pays européens ont été reçues ».

UN PROJET AMBITIEUX
Organisé depuis 2008, ce concours à dimension 
nationale s'inscrit dans une démarche globale 
pour une cité verte. Les Victoires du paysage 
permettent de mettre en lumière une vision 
contemporaine de l'espace, une véritable ville 
nature, durable, harmonieuse et résiliente pour 
développer le végétal et l’amélioration du cadre 
de vie qu’il procure dans le territoire. En 2022, le 
Département a candidaté pour l'aménagement 
de l'espace nature départemental du Plan 
dans la catégorie « Aménagement à dominante 
naturelle ». La collectivité faisait face à 63 autres 
candidats. Le jury des Victoires du paysage a 
visité ces aménagements de juin à septembre 
et le 8 juillet 2022 pour l’Espace nature 
départemental du Plan. 
« Les travaux démarrés en juin 2015 ont consisté 
à recréer une zone humide « naturelle » afin 
d'obtenir une diversification des milieux et des 

habitats, du plus sec au plus humide tout au 
long de l’année, redonner aux cours d'eau (La 
Planquette, l’Eygoutier) un aspect plus naturel et 
plus fonctionnel. Les berges ont été partiellement 
couchées permettant au public d'avoir accès à 
l’eau. Leur tracé a été également partiellement 
modifié en créant des méandres  », a rappelé 
Jean-Louis Masson. 
Il a ajouté  : «  Les travaux ont également 
consisté à préserver en l'état de grandes 
étendues de prairies ou de bois. Vierges de tout 
aménagement, ces zones servent de refuge 

pour la faune et la flore. Et, le pâturage permet 
de maintenir des zones ouvertes propices à 
une grande biodiversité, la présence de ruches 
favorise la pollinisation des végétaux. Les 
aménagements ont résorbé les points noirs 
paysagers. Ainsi, les abris agricoles en ruine 
ont été démolis en partie ou valorisés en tant 
que lieu d’exposition ou de repos. Deux d’entre 
eux ont été consolidés, conservés et servent de 
refuge pour les chauves-souris qui fréquentent 
le secteur ». •

Photo PRESSE AGENCE.
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Conseil Départemental
Jean-Louis Masson : « Je suis déterminé à défendre

les intérêts du Var »
Élu président du Département du Var, Jean-Louis Masson va 
placer l’équité territoriale au centre de ses préoccupations tout 
au long de son mandat.

L' année 2022 a marqué un virage dans 
l’histoire de l’institution puisque sur le 
plan de la gouvernance, Marc Giraud 

a dû quitter ses fonctions. Depuis octobre, une 
nouvelle présidence et un nouvel exécutif se sont 
installés. 
Et, côté projets, Jean-Louis Masson n'en 
manque pas ! 
« En 2023, nous ne manquerons ni d’initiatives, 
ni de projets pour que notre Var avance dans 
la bonne direction, malgré les aléas politiques, 
énergétiques, sanitaires qui nous dépassent, 
relevant du national ! C’est d’ailleurs l’identité 
varoise de faire qui m’importe, sans s’occuper 
des autres lesquels d’ailleurs, sont toujours 
diserts pour nous donner des conseils qu’ils ne 
s’appliquent pas à eux-mêmes », a lancé, très en 
verve, le président du Département.

INDEPENDANCE ET EQUITE
En octobre, le passage de témoin s'est déroulé 
en douceur puisque la situation financière du 
Département est saine. 
« Des finances qui ont permis de relancer cette 
machine à solidarités et d’agir sans précipitation, 
mais avec détermination ! Notre institution a 
un besoin immédiat de stabilité, de continuité 
et de nos compétences rassemblées autour 
des intérêts des varoises, des varois et de nos 
territoires », explique le président du Var.
Fier de cette fonction, Jean-Louis Masson promet 
de l'assumer avec une grande indépendance et 
son sens aigu de l’équité : « J’émets le souhait 
de construire, avec un état d’esprit collectif, une 
programmation d’actions 2023 dont vous allez 
mesurer l’ambition dans votre quotidien ». 
Sur un plan politique, l'élu a déjà dessiné 4 
axes forts qui vont impacter les missions de 
l'institution.
Tout d'abord, l'équité territoriale.
«  Le Var est pluriel, le Var est attractif, le Var 
produit de la richesse économique et socio-
culturelle, le Var a des atouts et des faiblesses 
différenciés selon les territoires. Le rôle du 
Conseil Départemental est de garantir une équité 
pour le rendre plus attractif tout en gommant 
ses faiblesses. À cet effet, les vice-présidents et 
présidents de commissions sont les plus à même 
pour s’investir quotidiennement à vos côtés », a 
détaillé l'ancien mairie de La Garde.
Ainsi, les aides sportives, culturelles, sociales, 
environnementales seront systématiquement 
requestionnées et passées au tamis de l’équité 
territoriale. Idem pour les investissements.
Le président du Département a ajouté  : «  J’ai 
demandé à l’administration d’avoir ce réflexe 
méthodologique : Quel territoire en a le plus 
besoin prioritairement ? Y-a-t-il des territoires 
exclus d’une politique ? Pourquoi plus ici 
qu’ailleurs ? Pourquoi le montant est différent ? 

Comment rendre plus accessible à tous ? Vous 
serez les porte-paroles de ces changements car 
vous être le premier contact et je compte sur 
vous pour normaliser cette variable au nom de 
l’intérêt général.
Pour satisfaire cet objectif, il faut actionner les 
bons leviers ». 

Le deuxième axe présidentiel concerne la 
communication. 
« À mon sens, elle doit être systématique et plus 
institutionnelle. On doit parler de nos actions 
et ce, au plus près des administrés et des 
usagers. Un chantier démarre, on communique ! 
Une permanence sociale évolue ou se créée, 
on communique ! On soutient une commune 
à réaliser un équipement, on communique ! 
On offre aux collégiens de nouveaux services 
éducatifs, on communique ! On aménage nos 
espaces naturels et forestiers, on communique ! 
On construit de nouveaux circuits de mobilité 
douce, on communique ! On communique sur la 
volonté de faire ! On communique aussi sur la 
compétence des agents ! C’est systématique et 
de surcroît sur le fond. Quoi de plus sensé ! On 
donne de l’intérêt à notre action mais surtout à 
vos métiers de service public ! C’est ainsi que 
se construit une intelligence collective où chacun 
est invité à prendre sa part pour agir au mieux » 
(...).

LE TRAVAIL, C'EST LA DIGNITE
Le social, c’est plus de la moitié du budget 
départemental. C’est l’enjeu du 3ème axe. Dès 

sa candidature à la présidence du Département, 
Jean-Louis Masson avait une intime conviction. 
Selon l'ancien député, il fallait que les politiques 
dédiées aux solidarités humaines soient 
davantage portées politiquement et à leur juste 
mesure. 
Certes, plus de 2 000 agents s’investissent au 

quotidien pour les Varois les plus sensibles face à 
la crise économique et sociale. Mais, l’accueil des 
mineurs du bateau Ocean Viking, l’ouverture de 
l’Observatoire Départemental de la Protection de 
l’Enfance, l’efficacité des politiques d’insertion, 
l’accord pour un nouvel appel à projets « Habitat 
inclusif » l’ont conforté dans sa décision.
Détaillant sa vision, il a souhaité scinder la 
commission Solidarités en 3 : l’insertion et 
l’action sociale, l’enfance et enfin l’autonomie 
et le handicap  : «  Elles sont présidées 
respectivement par Mmes Ontoniente, Depallens 
et Legraïen. J’ai confié à ces 3 élues motivées et, 
issues de plusieurs cantons à enjeu, le portage 
de nos actions. Je souhaite qu’elles soient 
systématiquement associées aux réunions avec 
nos partenaires institutionnels ».
Concrètement, 4 décisions ont été prises en peu 
de temps mais elles auront un impact fort pour 
les agents dès 2023. Tout d'abord, le lancement 
d’une nouvelle politique d’insertion dénommée 
Var Insertion Travail qui vise à réduire les délais 
de prise en charge et augmenter la capacité 
d’accompagnement au retour à l’emploi. 
«  Le travail, c’est la dignité. Il me semble que 
d’aider à travailler doit être notre cible principale. 

Pour vous, ce sera une source de fierté que les 
bénéficiaires d’un tel dispositif deviennent des 
salariés actifs ! Pour la DRH, porter un puissant 
dispositif de formation/professionnalisation pour 
les métiers de la protection de l’enfance. J’ai 
entendu les difficultés rencontrées au quotidien 
et le besoin et de monter en compétences pour 

mieux affronter certaines situations complexes. 
Ce point renforcera l’application de notre schéma 
départemental » (...).

UNE AMBITION POUR L’IDENTITE VAROISE
C’est l’enjeu de son 4ème axe, à savoir l'identité.
« Le Var, c’est un mixte Provence, Côte d’Azur et 
Pré-Alpes, le Var, c’est l’une des plus belles côtes 
françaises voire d’Europe, avec des espaces 
naturels uniques mais fragiles face aux risques 
naturels, le Var c’est à la fois la mer et la terre, 
le tourisme dans le Var, c’est un puissant vecteur 
d’identification, le Var, c’est un leader de filières 
du BTP et de l’artisanat, de l’agriculture, de 
sécurité et d’ingénierie, du sport et du tourisme. 
Le Var a la Métropole toulonnaise qui est un 
moteur économique régional. Le Var, ce sont 
aussi de nouvelles ruralités qui se réinventent 
chaque jour. Le Var, c’est une population qui 
vieillit mais qui profite du cadre de vie et des 
nombreux services publics…
Je suis déterminé à défendre ses intérêts avec 
l’expérience qu’on me connait », a conclu, avec 
passion, le président du Var. •

Photo Nicolas LACROIX (Département du Var).
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Vie littéraire

Culture

Dominique Marcoux : « Je me nourris de l'histoire de mes lecteurs »

Le ministère de la Culture renouvelle le classement du Conservatoire TPM

Au titre, certes, énigmatique, « Les Trois Vies de Matt Mahigan », le dernier et 
11ème ouvrage de Dominique Marcoux reçoit un très bon accueil du public.  

C es dernières semaines, ses lecteurs ont 
pu le rencontrer pour une séance de 
dédicaces à la Fête du Livre de Toulon, 

en novembre, à Sanary-sur-Mer, et à La Londe-
les-Maures, en décembre, à la Maison de la 
Presse.

En ce qui concerne le dernier roman du prolifique 
auteur varois, mais surtout ancien Londais, 
c'est avec une réelle impatience que le lectorat 

fidèle attendait cette dernière parution  : «  En 
effet, puisque le récit se déroule en grande 
partie, je vous le donne en mille... à La Londe-

les-Maures ! François Robelin, héritier de « Joli 
Coeur », contraint au 18ème siècle de s'exiler en 
Nouvelle France. Il sera parachuté en août 1944 
en Provence. Quant à son dernier descendant, 
Matt, il devra retrouver en 2021, devinez où, … 
une ceinture Wampum devant se transmettre, 

de génération en génération, depuis le début de 
l'histoire. Les chamanes amérindiennes ont un 
rôle essentiel dans cette quête du passé, des 

racines sur fond de cosmogonie des premiers 
occupants du futur Canada », décrypte, avec son 
humour habituel, Dominique Marcoux. 

VÉRITABLE PASSION
L'auteur à succès reprend  : «  Souvent, on me 
pose la question. Comment vient-on à l'écriture ? 
Pour moi, c'est une véritable passion depuis des 
années, après une vie professionnelle assez 
dense dans la finance, la banque spécialisée 
dans l'immobilier. Peut-être l'atavisme ? Ma 
maman était peintre et poète lors de ses rares 
moments de temps libres. J'ai été bercé par les 
histoires familiales, qu'elles soient russes dans 
ma famille recomposée (L'Oreiller de Russie) ou 
Pieds-Noirs, du côté de mon épouse (Parle-moi 
de Djidjelli).
Peut-on échapper à la transmission d'éléments 
biographiques (Les Tilleuls de l'Aubrac), tels 
qu'un livre de bord élaboré quotidiennement 
à l'occasion d'un embarquement  de près d'un 
an lors de la première campagne nucléaire 
à Mururoa où j'ai assisté à ce que d'aucuns 
appellent l'enfer ». Effectivement, la question se 
pose.
« Mais le point le plus important dans ce métier, 
à mon humble mesure, est le contact avec les 
gens, l'échange, le partage. Souvent, je me 
nourris de leur propre histoire, car, loin de la 
grande Histoire, c'est la vie de chacun, chaque 
jour, qui bâtit le roman, comme une pelote de fil 
que le romancier saura peu à peu dérouler avec 
un peu d'imagination », confie l'écrivain. •

À NOTER... 
Les Presses du Midi Toulon :
www.lespressesdumidi.com 
Maison de la Presse, 11 avenue Georges 
Clemenceau. La Londe-les-Maures. 

Le Conservatoire TPM répondant aux conditions exigées par le ministère de 
la Culture, son classement de Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) 
a été renouvelé pour une durée de 7 ans, jusqu'en 2029.  

P roposant un cursus complet 
d'enseignement (de l'éveil au cycle 
d'orientation professionnelle, et jusqu'à 

la classe préparatoire à l'enseignement 
supérieur s'agissant du théâtre), dans les trois 
spécialités musique, danse et théâtre, il satisfait 
aux attentes de l’État. C'est la reconnaissance du 
travail et de l'engagement de la Métropole pour 
l'enseignement artistique. 

3 000 ÉLÈVES ET 200 ENSEIGNANTS
Établissement d'enseignement artistique, le 
Conservatoire Toulon Provence Méditerranée 

a pour vocation l'apprentissage des pratiques 
de la musique, de la danse, du théâtre et du 
cirque. L'établissement propose 75 disciplines. 
Il accueille près de 3 000 élèves encadrés par 
200 enseignants. Composé de 11 sites répartis 
sur le territoire de la Métropole, le Conservatoire 
dispose de plusieurs cursus, de l'initiation au 
Cycle Préparatoire à l'Enseignement Supérieur. 
Lieu d'échange et de diffusion, il offre à 
ses usagers la possibilité d'accéder à une 
médiathèque dédiée ainsi qu'à de nombreuses 
manifestations culturelles, stages ou encore 
master classes.

« Bien plus que de simples cours musicaux, la 
formation musicale dispensée au sein des CRR 
forme de véritables professionnels au monde 
musical. Il y a une ambition et une structure 
adaptée à la réussite  », fait remarquer Hubert 
Falco, président de TPM et maire de Toulon. •

À NOTER... 
LE CLASSEMENT DES CONSERVATOIRES 
(CRR, CRD, CRC/CRI)
Le classement des établissements 
d'enseignements artistiques spécialisés en 
conservatoires à rayonnement communal, 
intercommunal, départemental ou 
régional vise à conforter le réseau national 
d'enseignement public de la musique, de la 
danse et de l'art dramatique. Il atteste d'un 
socle qualitatif et professionnel identique, 
partout et pour tous, permettant de favoriser 
une grande diversité de profils d'amateurs 
comme d'étudiants intégrant l'enseignement 
supérieur de la création artistique.
www.conservatoire-tpm.fr
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Toulon
La jeunesse, priorité de la Région

Le 20 janvier, Evence Richard, Hubert Falco, et François de 
Canson ont participé à la cérémonie de pose de la première 
pierre de la future résidence étudiante Dumont d'Urville à Toulon.

C oncrètement, la tant attendue résidence 
étudiante sera construite sur une 
parcelle cédée par la Région pour 1€ 

symbolique au Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Scolaires (CROUS) en 2019. 
L'immeuble comptera 200 logements étudiants 
sur 4 étages, à savoir 190 studios de 18m2, avec 
salle de douche et kitchenette, 10 studios de 20 
m2, conçus pour les personnes à mobilité réduite 
et un T3 de 70m2. Il est prévu de réserver 50 
logements à des apprentis et 50 logements à 

des étudiants en classe préparatoire. Les autres 
logements seront attribués prioritairement 
sur des critères sociaux. Sur un coût estimé à 
13,08Md’€, la Région a apporté un financement 
de 1,6Md’€ (voté le 9 octobre 2020). La 
Métropole Toulon Provence Méditerranée et le 
Conseil Départemental du Var financent le projet 
à hauteur de 0,8Md’€ chacun. Une dotation 
exceptionnelle du Centre national des œuvres 
universitaires et scolaires de 3,58Md’€ et un 
emprunt de 6,3Md’€ viennent compléter le plan 
de financement. Les travaux ont démarré en 
septembre 2022. La livraison est prévue pour la 
fin de l'année 2023.

PRIORITÉ RÉGIONALE
Cette première pierre était donc l'occasion 

pour François de Canson de rappeler l'action 
de la Région Sud en direction du monde 
universitaire. En effet, pour l'exécutif régional, 
l'accès au logement social étudiant est une des 
conditions de la démocratisation de l'accès à 
l'enseignement supérieur. 
«  Dans un contexte déjà sensible et aggravé 
par la crise sanitaire le développement du parc 
de logements sociaux étudiants constitue une 
priorité régionale qui s'inscrit en cohérence 
avec la politique nationale de création de 60 000 

logements  », a rappelé le vice-président de la 
Région.  
L'élu régional a repris : « Notre Schéma Régional 
de l'Enseignement Supérieur de la Recherche 
et de l'Innovation, voté en décembre dernier, 
fixe parmi les priorités d'actions la réussite 
des étudiants et l'amélioration des capacités 
d'hébergement et de restauration ».

180 000 ÉTUDIANTS
Ainsi, la région Sud compte 180 000 étudiants 
dans 22 villes étudiantes (de Marseille à Gap), 4 
Universités qui travaillent en coordination dont la 
première université francophone du monde, 300 
laboratoires de recherche, un partenariat avec 
l'Agence Nationale de la Recherche et avec le 
CNRS. Plus de 350Md'€ ont été injectés par la 

Région entre 2017 et 2022 (30Md'€ en 2023).
«  Par ailleurs, dans le cadre du Contrat de 
Plan État-Région 2015-2020, la Région s'est 
engagée en faveur de trois opérations portées 
par le CROUS de Nice-Toulon pour 5,78Md’€ 
permettant la rénovation de 534 chambres et 
la construction de 200 logements au sein de la 
résidence Dumont d'Urville à Toulon (1,6Md’€). 
Au titre du CPER 2021-2027, la Région poursuit 
son engagement en faveur de la vie étudiante. Au 
total, 6 projets sont portés par les CROUS pour un 

engagement de 8,6Md’€. La moitié étant fléchée 
sur le Crous Nice-Toulon.    Et, entre 2015 et 
2027, plus de 2 500 logements neufs ou rénovés 
auront vu le jour en région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur », a encore précisé François de Canson. 

POUVOIR D'ACHAT DE LA JEUNESSE
Le maire de La Londe-les-Maures a ajouté  : 
« Depuis le début de notre mandat, nous avons 
toujours fait de la jeunesse notre priorité en y 
consacrant un tiers du budget de la Région soit 
765Md'€ et jusqu'à 500€ d'aides sont proposées 
à chaque jeune ».
Ainsi, au niveau de la santé, la Région a mis en 
place le Pass santé (365€ de remboursement de 
contraceptif de consultations médicales et de 
consultations psychologiques), le Pass mutuelles 

(100€ pour souscrire à sa complémentaire santé 
pour les étudiants boursiers), et pour la culture 
et le sport, l'E-pass (80€ d'accès aux livres, 
au cinéma, aux spectacles, au sport ainsi que 
des bons plans pour des sorties sportives ou 
culturelles). 
« En outre, la Région récompense le mérite. Pour 
les élèves boursiers, cette bourse est de 400€, 
chaque année, pendant 3 ans. De plus pour les 
conditions de vie, les étudiants en formations 
sanitaires et sociales bénéficient de 50€ en ticket 

utilisables dans des restaurants 
snacks et commerces régionaux 
proposant des produits 
alimentaires et d'hygiène. Enfin, 
à l'international, la Région a mis 
en place le Programme d'Aide à 
la Mobilité Étudiante. Ainsi, les 
étudiants souhaitant effectuer 
un stage à l'étranger ou avec 
l'Aide régionale à la mobilité 
internationale c'est jusqu'à 2 
500€ accordé aux étudiants.
Dans le même temps, la Région 
agit contre le harcèlement 
scolaire une des deux grandes 
causes de ce mandat. Avec, par 
exemple, le prix de la Région 
et l'accompagnement des 
associations dans le domaine 
nous agissons au quotidien 
contre ce fléau. 
« Dans cette période compliquée, 
restons optimistes et continuons 
dans cette région du bonheur 
d'avoir la volonté forte d'être 
en permanence aux côtés de 
notre jeunesse. Et, la pose de 
cette première pierre en est un 
exemple concret  », a conclu, 
avec optimisme, François de 
Canson. •

Photo Matthieu ESCORIZA.

EN PRÉSENCE DE :
Evence RICHARD, préfet du Var,
Hubert FALCO, président de la Métropole 
Toulon - Provence - Méditerranée, maire de 
Toulon et ancien Ministre,
Laeticia QUILICI, vice-présidente du 
Conseil départemental, représentant 
Jean-Louis MASSON, président du Conseil 
départemental,
Fabienne BLAISE, rectrice déléguée pour 
l'Enseignement supérieur, la recherche 
et l'innovation de la Région académique 
Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Mireille BARRAL, directrice générale du 
Crous Nice-Toulon.
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Centre Expert de la Marine

François-Eudes Laurent, commandant du CMT ORION

 Yves-Pierre Pilfert, commandant du CEPHISMER

Le 5 janvier, le capitaine de vaisseau (CV) Pierre-Yves Grente, adjoint 
organique à Toulon de l'amiral commandant la Force d'action navale, a fait 
reconnaître le capitaine de corvette (CC) François-Eudes Laurent comme 
commandant du chasseur de mines tripartite (CMT) Orion, en remplacement 
du capitaine de frégate (CF) Jean-Marc Luciani.  

A u cours des 18 mois de commandement 
du CF Jean-Marc Luciani, les marins 
du CMT Orion ont participé à de 

nombreuses opérations de déminage, contribuant 
à la protection des approches maritimes et la 
surveillance des chenaux d'accès nationaux. 

De février à avril 2022, l'Orion a été déployé 
au sein du groupe de guerre des mines 2022 à 
Djibouti afin de contribuer à la sécurisation des 
acheminements stratégiques dans cette zone 
de faibles fonds et de fort trafic commercial. Les 
marins de l'Orion ont également participé en 
novembre 2021 à l'exercice de haute intensité 
POLARIS, réunissant plus de 20 bâtiments 
français et alliés. De septembre à octobre 2022, 
l'Orion a conduit un arrêt technique intermédiaire, 

suivi d'une période de 
remontée en puissance 
de son équipage dans 
le cadre de son stage 
de mise en condition 
opérationnelle (MECO). 
Depuis le 22 juillet 
2021, l'Orion a traité 
275 kg d'explosif, dont 
23 obus sur l'épave 
de l'Alice Robert au 
large de Port-Vendres 
et 1 bombe d'aviation 
française en rade de 
Hyères.

MISSION EN 
CALIFORNIE
Le capitaine de corvette 
François-Eudes Laurent 
a intégré l'École 
navale en 2003. De 
spécialité lutte sous 
la mer (LSM), après 
sa campagne JEANNE 
D'ARC, il rejoint le CMT 
Cassiopée en 2007. 
Il suit le cours officier 

plongeur démineur en 2008-2009, à l'issue 
duquel il est affecté en tant qu'officier opérations 
sur le CMT Capricorne. Il retourne ensuite à 
l'École de plongée, à la tête du groupement 
d'instruction « plongée à l'air », de 2012 à 2014, 
puis prend le poste de commandant en second 
sur CMT. Il part ensuite représenter les intérêts 
de la France pendant deux ans à l’État-major 
américain de guerre des mines, à San Diego, en 
Californie, avant de prendre le commandement 
du CMT Orion en 2018. En 2020, il est affecté 
à l'école de plongée, d'abord en tant que 
directeur des formations, puis au poste d'adjoint 
commandant. Il retrouve le commandement 
du CMT Orion en janvier 2023. Il est chevalier 
dans l'Ordre du Mérite Maritime, titulaire de la 
médaille d'or de la Défense nationale (agrafes 
surface et plongeur-démineur) et de la médaille 
de protection maritime du territoire. •

Photo Marine nationale.

À NOTER... 
Admis au service actif en 1986, le chasseur 
de mines tripartite Orion est un bâtiment 
de combat polyvalent ayant pour mission la 
détection, l'identification, puis la destruction 
ou neutralisation des mines par fonds de 
10 à 80 mètres. Il assure le guidage de 
convois sous menace de mines ainsi que 
la réalisation de travaux sous la mer et la 
recherche d'épaves. Basé à Toulon, d'une 
longueur de 51 mètres et d'une largeur de 
8 mètres, il est armé par un équipage de 
44 marins. La ville marraine de l'Orion est 
Soulac-sur-Mer (Gironde).

Le 10 janvier, le contre-amiral (CA) Éric Lavault, adjoint organique pour 
la maîtrise des fonds marins de l'amiral commandant la Force d'action 
navale (ALFAN MFM), a fait reconnaître le capitaine de vaisseau (CV) Yves-
Pierre Pilfert comme commandant du Centre Expert Plongée Humaine et 
Intervention sous la Mer (CEPHISMER).  

E xistant jusqu'alors sous le nom de cellule, 
le CEPHISMER est depuis le 1er janvier 
2023 un centre expert et une unité 

commandée de la FAN.
Le CEPHISMER, par ses missions d'expertise en 
plongée humaine ainsi qu'en robotique sous-
marine, est un acteur principal de la stratégie 
interministérielle d'augmentation des capacités 
de la France en termes de maîtrise des fonds 
marins. Sa transformation en un centre expert se 
traduit par l'augmentation des moyens alloués à 
la section intervention et engins (SIE), devenue 
le groupe d'intervention sous la mer (GISMER), 
chargé de la mise en œuvre et de l'acquisition de 
drones sous-marins intervenant jusqu'à 6 000 
mètres de profondeur. 

CHEF DE LA CELLULE PLONGÉE
Issu de la promotion 1993 de l'École navale, le 
capitaine de vaisseau Yves-Pierre Pilfert devient 
plongeur démineur en 2000 et est affecté sur 
le chasseur de mines tripartite (CMT) Éridan 
comme officier opérations. De 2002 à 2004, il 
est officier en second du groupe de plongeurs 
démineurs (GPD) Atlantique. Affecté en 2004 à 
la Réunion comme commandant en second du 
patrouilleur austral Albatros, il participe à la lutte 
contre la pêche illicite dans les Terres australes 
et antarctiques françaises (TAAF). Il retrouve 
les GPD en 2007 comme commandant du GPD 
Manche et du bâtiment-base de plongeurs 
démineurs (BBPD) Vulcain. Après avoir été 
commandant adjoint équipage (COMAEQ) de 
la frégate anti-sous-marine (FASM) Tourville, 

il prend le commandement du CMT Lyre puis 
du Verseau. Il rejoint le Royaume-Uni en 2011 
et suit l'Advanced Command and Staff Course, 
équivalent britannique de l'École de guerre, avant 
de rejoindre pendant deux ans comme officier 
d'échange l'état-major de la Royal Navy. En 
2014, il prend en Martinique le commandement 
de la frégate de surveillance (FS) Ventôse avec 
laquelle il mène des missions de lutte contre les 
narcotrafics. Il devient en 2016 adjoint au chef 
du service de recrutement de la Marine (SRM), 
avant de partir à Brest pour commander la FASM 
Primauguet avec laquelle il part en mission en 
Atlantique nord et au-delà du cercle polaire 
avant d'accompagner son désarmement. Il 
retrouve sa spécialité d'origine en 2019 et prend 
la tête de l’État-major de guerre des mines de la 
force aéromaritime française de réaction rapide 
(FRMARFOR). À l'été 2021, il devient chef de la 
cellule plongée humaine et intervention sous la 
mer, qui devient un centre expert au 1er janvier 
et dont il prend le commandement. •

À NOTER... 
Le Centre expert plongée humaine et 
intervention sous la mer (CEPHISMER) 
est l'héritier du Groupe de recherches 
sous-marines (GRS), créé en 1945 au 
sein de la Marine nationale, et alors 
chargé du déminage des côtes ainsi que 
d'expérimentations relatives à la plongée 
humaine. Basée à Toulon et rattachée à la 
Force d'action navale (FAN), la cinquantaine 
de marins affectés au CEPHISMER poursuit 
le travail de maîtrise des fonds marins (MFM) 
commencé par le GRS par ses missions de 
développement des connaissances et des 
techniques militaires en termes de plongée 
humaine et ses travaux de recherche sur la 
robotique sous-marine. Il assure au profit 
de la Marine des missions d'expertise dans 
l'élaboration de la réglementation de la 
plongée dans la Marine ainsi que la définition 
et le suivi des programmes de matériels et 
d'équipements de plongée.
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Accompagner les élèves dans leur projet d'engagement
Le 9 janvier, la Marine nationale a effectué la remise de galons 
et coiffes aux élèves, en partenariat avec l’Éducation nationale.

L a cérémonie de remise des galons 
et coiffes aux élèves de la mention 
complémentaire Mécatronique navale et 

aux élèves en première année de BTS parcours 
Marine nationale était organisée sur le site du 
Pôle Écoles Méditerranée à Saint-Mandrier-sur-
Mer. À cette occasion, et lors de leur présence 
au PEM, les élèves portaient l'uniforme. 
Cette journée a permis la présentation des 
partenariats, des échanges avec les élèves et la 
visite d'une plate-forme d'instruction innovante 
(plateforme d'instruction des bâtiments 
fortement automatisés).

PROMOUVOIR LES FORMATIONS
En outre, des représentants des lycées 
partenaires de l'aire toulonnaise, le directeur 
académique adjoint des services de l’Éducation 
nationale du Var et la chargée de mission 
«  Mémoire Citoyenneté Défense  » étaient 
présents.
« Cet événement était l'occasion de promouvoir 
les formations en partenariat Marine nationale/
Éducation nationale. Ce dispositif innovant 

et unique vise à accompagner les candidats 
motivés par un projet d'engagement au sein de 
la Marine, tout en leur permettant de poursuivre 
leurs études », rappelle Sophie Le Vay.
Elle ajoute  : «  Les BTS ou «  Mention 
complémentaire en partenariat Marine 
nationale  » préparent aux métiers des 
spécialités énergie, propulsion, mécatronique, 
et communications et systèmes numériques 
appliqués à l'environnement naval. 
Les élèves étudient au sein du lycée partenaire 
tout en profitant des installations pédagogiques 
militaires et sont hébergés sur le site du 
Pôle Écoles Méditerranée (PEM). Ce temps 
de présence sur le site militaire leur permet 
d'accéder à des dispositifs d'aide à la réussite 
comme des études, encadrées par des étudiants 
issus d'écoles d'ingénieur. De même, un 
professeur référent et des encadrants militaires 
suivent la scolarité des élèves en lien avec le 
lycée partenaire ». 
Ce dispositif est complété par des périodes de 
formation et de découverte propres à la Marine 
nationale.  •

Photos Alain BLANCHOT.
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Expérience patients

La néonatologie au service des mamans

Les équipes hospitalières visent l'amélioration du parcours du soin

Les équipes du service de néonatologie, sous l'impulsion du Dr Christelle 
Leymarie, sont mobilisées quotidiennement auprès de la patientèle du 
service de médecine néonatale et de la maternité.   

R égulièrement, les équipes sensibilisent la 
population aux bénéfices de l'allaitement 
maternel et font la promotion du don de 

lait. En effet, ce lait maternel est aussi important 
que les soins techniques pour les nouveau-nés 
fragiles hospitalisés en néonatologie. 
«  L'objectif est de mettre en avant le travail 
réalisé au sein de la maternité et de la 
néonatologie pour aider et guider les mamans 
dans leur projet d'allaitement. Cette guidance 
est d'autant plus nécessaire en néonatologie 

où les mamans se retrouvent avec un nouveau-
né prématuré ou malade », explique le docteur 
Leymarie. « Notre équipe accompagne plusieurs 
centaines de mamans chaque année puisque 
la maternité accueille 3 300 naissances par 
an et le service de médecine néonatale 1 000 
bébés chaque année. 1 enfant sur 10 naît 
prématurément en France actuellement, il s'agit 
donc d'un problème de santé publique », ajoute 
le Dr Christelle Leymarie.  •

À NOTER... 
Semaine Mondiale de 
l'Allaitement Maternel 
Les équipes du service 
de Néonatologie se sont 
mobilisées dans le cadre 
de la Semaine Mondiale 
de l'Allaitement Maternel 
(SMAM) du 17 au 21 
octobre. Elles ont installé 
un stand dans le hall de 
l'hôpital Sainte-Musse 
pour parler d'allaitement 
maternel et promouvoir le 
don de lait. 

L'équipe de la Direction Qualité - Gestion des Risques – Communication du CHITS a organisé une 
semaine thématique sur l'Expérience Patient. 

L e Centre Hospitalier Intercommunal Toulon La Seyne 
(CHITS) a initié un projet pilote visant à valoriser l’expérience 
des patients  pour améliorer les parcours de soins en 

s'appuyant sur les retours exprimés par les patients. Cette initiative 
a été dénommée la semaine VECU (Valorisation de l’Expérience-
Construisons avec les Usagers).
« Cette journée était ouverte aux représentants d'associations de 
patients, représentants d'usagers, Direction, Direction qualité des 
établissements du GHT, l'encadrement et le personnel des services 
de soins. Ce temps d'échange a signé l'engagement de notre 

établissement dans la promotion du recueil de l'expérience de nos 
usagers », explique un organisateur.

PARTAGE D'EXPÉRIENCES
La candidature du CHITS avait été retenue parmi 150 hôpitaux pour 
intégrer le groupe d’établissements pilote dans le développement 
de l’expérience  patient  suite à l’appel à candidatures lancé 
en janvier 2021  par la FHF, membre de l'Institut Français de 
l'Expérience  Patient  (IFEP), dont l’objectif était de trouver des 
établissements de santé pilotes de l'expérience  patient, afin 

d’engager ou d’approfondir leur réflexion sur le thème de 
l'expérience  patient. Le CHITS a  rejoint  une communauté de 
pratiques d’une vingtaine d’hôpitaux qui se consacre au partage 
d’expériences, à la contribution à des travaux de réflexion ou à 
l’expérimentation de méthodes et outils dans le cadre du partenariat 
noué avec l’Institut Français de l’expérience patient (IFEP).
Sur les 150 hôpitaux  ayant répondu à l'appel, seuls 20 ont été 
accompagnés. 
« Le CHITS figure parmi ces lauréats car l’établissement réfléchit à 
l'amélioration concrète de l'expérience patient dans leurs parcours 
de soins. Des ateliers à destination des usagers ont été animés sur 
les différents sites du CHITS », conclut un cadre hospitalier.
À Toulon, la première semaine thématique sur l'Expérience Patient 
avait été organisée en décembre 2021. •
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Yann Le Bras : « Les hôpitaux de Toulon et La Seyne
font face à toutes les crises »

Qu'ils soient médecins, soignants, administratifs, techniques, 
logistiques, ils font face à toutes les crises, à tous les plans 
blancs, à tous les impacts directs et indirects de la pandémie 
mondiale et à toutes les secousses qui traversent le système 
de santé. 

À Toulon, La Seyne-sur-Mer, La Garde et 
Hyères, le Groupement Hospitalier de 
Territoire s’adapte et fait front. 

AMBITION COLLECTIVE 
« Cela nécessite une résilience exceptionnelle de 
la part des professionnels, un accompagnement 
constant et humain des gouvernances et une 
lucidité sur les difficultés dans certains pôles 
ou services encore traversés par des secousses 
indirectes de cette crise mondiale comme ici en 
gériatrie ou au bloc opératoire. Si l’époque peut 

inviter à la morosité, au CHITS la détermination 
reste sans failles. Des rebonds dans certains 
secteurs en difficulté ont déjà eu lieu comme 
avec la réouverture de lits à La Seyne, en 
médecine et soins palliatifs, la mobilisation pour 
préserver le SSR de Georges Sand. Il en est de 
même pour retrouver les ressources nécessaires 
au fonctionnement optimal au bloc opératoire. 
Dans cette période délicate, à nul autre pareil, 
il est encore plus que nécessaire d’avoir une 
boussole, un cap, une ambition collective, et 
nous l’avons » ! 
Le directeur a ajouté : «  Il y a 1 an, les feuilles 
de route du CHITS et du CHH ont été délivrées 
par l’ARS, et nous avons collectivement, à plus 
de 200 participants, avec notre CME, élaboré 
notre projet médical commun, associé au 

projet de soins et, d’ici quelques semaines, le 
schéma directeur immobilier et le projet social 
seront finalisés. Nous aurons ainsi notre projet 
d’établissement pour les 5 prochaines années et, 
d’ores et déjà, certaines de ses orientations se 
mettent en œuvre sans attendre. L’amélioration 
de la qualité de la prise en charge fait l’objet 
d’actions constantes fondées désormais 
sur l’expérience patient, démarche qui nous 
distingue au niveau national. Dans quelques 
jours, les experts de la Haute Autorité de Santé 
visiteront notre établissement pendant une 

semaine et je sais que chacun aura à cœur de 
montrer l’engagement des équipes pour nos 
patients et l’association des représentants des 
usagers en ce sens ». 
Pour Yann Le Bras, «  le cap c’est aussi un 
investissement constant dans ce qui porte 
l’offre de soins et son développement. Ainsi, 
les compétences et les équipes avec de 
nombreuses actions en faveur de l’attractivité 
et la fidélisation des équipes. À ce sujet, un 
accord local historique et majoritaire a été signé 
en fin d’année et ouvre la voie à des postes 
supplémentaires, à des primes d’engagement 
collectif et à des actions en faveur de la Qualité 
de Vie au Travail. Ensuite, un accord a également 
été conclu avec Var Habitat pour le logement 
des personnels dont les métiers sont en tension. 

Par ailleurs, l'hôpital a accueilli des internes 
et des docteurs juniors, soit une centaine de 
professionnels et d’étudiants qui représentent 
les médecins de demain. Enfin, cela concerne 
aussi l’investissement dans le développement 
du rôle régional sur le plan universitaire de la 
recherche clinique et de la formation avec un 
professeur associé de territoire, de nouveaux 
locaux pour la recherche et la création de la DRCI 
du GHT, labellisée par l’ARS, et un lien majeur 
avec l’IFPVPS » (…).

FAIRE ÉVOLUER LE SYSTÈME DE SANTÉ
«  Notre ambition collective et notre 
responsabilité, c’est également de participer aux 
transformations du système de santé et d’en tirer 
toutes les opportunités pour nos établissements. 
À ce titre, le SEGUR de la Santé est l’un des 
leviers majeurs qui nous a permis en 2022 
de bénéficier d’aides historiques et de sortir 
de l’emprunt toxique pesant sur nos finances 
et notre capacité à nous tourner vers l’avenir 
avec 86Md’€ d’aides. C’est également 18Md’€ 
prévus pour financer des projets issus du projet 
médical commun. Le CHITS apporte aussi sa 
pierre pour faire évoluer le système de santé, 
le décloisonner, en multipliant les partenariats 
avec les professionnels de santé de ville : CPTS, 
maison médicale, parcours coordonné, urgences, 

cardiologie, gériatrie, en étant candidat à des 
expérimentations nationales : équipe mobile 
néonatologie retenue par le Ministère et en 
créant au 1er février le service d’accès aux 
soins avec nos partenaires pour améliorer la 
gestion des soins non programmés dans le Var, 
le premier projet en PACA », précise le directeur.
Le CHITS participe aussi aux transformations 
prévues par les pouvoirs publics et pour 
lesquelles de nombreuses propositions ont 
été portées dans le cadre du CNR, notamment 
concernant la permanence des soins et sa juste 

répartition pour répondre aux besoins de la 
population. 
« Notre ambition collective passe par l’affirmation 
du rôle territorial du CHITS à travers le GHT et sa 
responsabilité d’établissement support. Cette 
responsabilité, partagée avec les établissements 
parties, s’incarne chaque jour tant dans la gestion 
des crises successives que dans les nombreux 
projets ou filières grâce à une gouvernance 
favorisant la responsabilité collective avec 
notamment une nouvelle CMG et des instances 
actives. Après une direction des achats reconnue 
au niveau national, nous initions la création d’une 
direction des affaires médicales et d’une DRCI 
de GHT et aurons dans quelques semaines une 
feuille de route contractualisée avec l’ARS pour 
2023 », a terminé Yann le Bras.  •
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Meilleure galette frangipane du Var

Fonds Interministériel

La Boulangerie Sainte-Christine décroche la 3ème place !

Prévention de la délinquance et de la radicalisation, deux appels à projets

À La Valette-du-Var, la ville compte un boulanger parmi les meilleurs du Var.   

L' artisan boulanger Kenny Vinolo de 
la boulangerie Sainte-Christine a 
remporté le troisième prix de la 

meilleure galette frangipane du Var 2022  ! 
Ce boulanger avait déjà remporté en 2019 le 
premier prix de la meilleure baguette tradition 
du Var !
Fin décembre, Thierry Albertini, le maire, a 
salué la 3ème place obtenue par Kenny Vinolo, 
en présence d'Alexandre Risacher, élu en 
charge des commerces et du centre-ville, d'Eric 
Migliaccio, président du Syndicat des Boulangers 

et Pâtissiers du Var, et de Roland Rolfo, président 
de la Chambre des métiers du Var.
Beaucoup d’engagement et de passion ont 
permis à Kenny Vinolo d’obtenir la troisième 
place sur le podium des meilleures galettes 
des rois du Var. La décoration, le feuilletage et 
la crème sont pris en compte dans l’attribution 
des notes. Même si, comme l’a souligné Eric 
Migliaccio, entre le premier et le troisième la 
différence se joue à peu de chose. Cette année, 
25 boulangeries ont participé au concours dans 
le département. •

Photos PRESSE AGENCE.

Dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance – 2023 (FIPD), la préfecture 
du Var a lancé deux appels à projets au titre des programmes « Prévention de la délinquance » (D) et 
« Prévention de la radicalisation » (R). 

D ans le détail, les priorités du programme « Prévention de 
la délinquance » visent les jeunes (agir plus tôt et aller 
plus loin dans la prévention) à aller vers les personnes 

vulnérables pour mieux les protéger, à s’appuyer sur la population, 
nouvel acteur de la prévention de la délinquance et créer une 
gouvernance efficace et rénovée.

LUTTER CONTRE LE RADICALISME
De son côté, les priorités du programme « Prévention de la 

radicalisation » visent à redynamiser une approche individualisée 
des publics signalés pour radicalisation, à renforcer une culture 
commune de la vigilance des acteurs impliqués dans la prévention 
de la radicalisation, à offrir un discours alternatif aux discours 
extrémistes et à lutter contre le communautarisme.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi du 24 août 
2021 confortant le respect des principes de la République, toute 
association, qui sollicite l'octroi d'une subvention publique,
doit s'engager à souscrire un contrat d'engagement républicain. 

Aussi, les dossiers déposés au titre des programmes D et R 
devront faire apparaître la signature de ce contrat.  •

À NOTER... 
Les dossiers complets doivent être déposés, par voie 
dématérialisée, au plus tard le vendredi 3 mars 2023.
Les informations sont disponibles sur www.var.gouv.fr 
dans l’onglet « Politiques publiques », rubrique « Appels à 
projets » ou via le lien suivant : http://www.var.gouv.fr/appels-
a-projets-de-prevention-de-ladelinquance-a9786.html
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La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « Les gouvernants vivent

sur les cendres du gaullisme »
Pour le maire : « C’est dans un contexte peu favorable, mêlant 
la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, la pénurie énergétique et 
l’inflation que fut vécu l’exercice précédent ». 

A insi, Thierry Albertini a évoqué une 
situation mondiale assez morose, tout 
en étant persuadé que chacun à son 

niveau peut aider à construire un monde meilleur 
pour tous. Pourtant, face à une mondialisation 
sans règle, La Valette-du-Var et ses administrés 
n’ont eu de cesse de se montrer entreprenants, 
volontaires et solidaires. Une solidarité qui a 
renforcé la proximité et la convivialité entre tous 
les Valettois.

INJONCTIONS PARADOXALES
À l'heure de ses vœux, Thierry Albertini a révélé 
un réalisme, teinté de noirceur : « Cette situation 
impacte fortement l’économie et les institutions 
de la France et s'ajoute au peu d’anticipation 
et au manque d’ambition et d’investissements 
qui ont affaibli notre pays au moins depuis 
2012, alors que ce dernier avait su créer son 
indépendance énergétique, économique et 
stratégique sous l’impulsion du général de 
Gaulle. Les gouvernants ont vécu sur les cendres 
du gaullisme sans rien apporter de nouveau et 
de solide. Pas d’investissement, plus de valeur 
travail ! Seul le capital est valorisé. Toujours plus 
de richesses pour peu de personnes et, toujours 
moins de richesses pour la plupart d’entre nous. 
Aucun entretien, une politique écologique de 
façade électoraliste au lieu d’une vision d’avenir 
à long terme, nous ont rendus énergétiquement 
dépendants. Aujourd’hui, nous devons donc faire 
des économies de chauffage et nous pourrions 
subir des délestages électriques alors que hier, 
nous étions les premiers producteurs d’électricité 
d’Europe. Nous devons rouler dans des voitures 
électriques, sans savoir si nous pourrons les 
recharger, tandis que ces véhicules ont une 
empreinte carbone certaine puisque pour effacer 
l’empreinte carbone de la construction d’un SUV 
électrique, il faut rouler 100 000 km, sans parler 
de la destination finale des batteries usagées ».
Sans concession, le premier magistrat a ajouté : 
« Que dire aussi des injonctions paradoxales de 
l’État qui prône la zéro artificialisation des sols 
tout en imposant la construction de logements 
sociaux, sous peine de pénalités majorées 
(650 000€ pour La Valette en 2022). Et comme 
si tout ceci ne suffisait pas, nous subissons 
le développement anarchique des réseaux 
sociaux, sans foi ni loi, l’individualisme forcené, 
la distorsion de la réalité, la perte de la valeur 
«  famille  », les clivages intergénérationnels, 
souvent exacerbés par des propos peu 
respectueux : Les retraités vivent sur le dos des 
jeunes qui travaillent ou pas d’ailleurs ou les 
méchants propriétaires sont des rentiers, donc il 
faut les surimposer ».

CONTEXTE ANXIOGÈNE
« Notre vieille France, au passé riche d’hommes 

illustres et à l’histoire millénaire ne doit pas 
voir son avenir s’assombrir. "Gouverner c’est 
prévoir et ne rien prévoir c’est courir à sa perte" 
(Émile de Girardin). Alors, j’émets un vœu pour 
encourager nos dirigeants nationaux à prévoir 

pour que nous puissions reprendre notre place 
dans le monde de demain.
Ce contexte anxiogène entraîne la violence 
verbale et physique, aucun respect de l’âge, de 
la fonction, du sexe et du code de la route. Ceci 
entraîne par voie de conséquence une perte de 
confiance envers les institutions et les élus de 
tous ordres.
L’émergence du populisme et le 
désintéressement aux urnes en sont le résultat. 
Le maillon local devient alors encore plus 
nécessaire et interactif », a lancé le maire.
Malgré tout, Thierry Albertini a conclu sur une note 
d'espoir  : « Soyons résolument optimistes. À la 
lumière de notre travail et de notre engagement, 
nous vous proposons des résolutions objectives, 
réalistes et ambitieuses pour cette nouvelle 
année et plus, car rien ne se fait en un jour, une 

semaine, un mois ou une année. Ces trois années 
qui se sont écoulées depuis l’élection municipale 
de mars 2020, où vous nous avez accordé votre 
confiance dès le 1er tour, sont passées bien vite, 
malgré des moments difficiles, en particulier 

deux jours après ce 1er tour, lorsque nous nous 
sommes retrouvés confinés. La ville, le pays, le 
monde paralysé par un virus » !

L'ANNÉE DANS LE RÉTRO
Sur un plan local, Thierry Albertini a rappelé 
les grandes étapes de ces derniers mois. Tout 
d'abord, il a cité la solidarité des Valettois pour 
pallier la carence de l’État, notamment en 
mobilisant 100 couturières pour la fabrication 
de 20 000 masques distribués à tous les 
administrés. Les commerçants se sont aussi 
associés à cette solidarité en s’entraidant. Afin de 
protéger la population, la Ville a très rapidement 
mis en place des centres de dépistage et plus 
tard des centres de vaccination avec l’aide de 
la Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé (CPTS). 

Le maire a expliqué : « Nous avons distribué aux 
professionnels de santé en manque de matériel, 
des masques, du gel, mis en place des tests 
d’eaux usées en amont des écoles et des EHPAD 
de la ville. Notre CCAS a gardé un lien très fort 

avec les personnes les plus fragiles grâce à 
des appels réguliers pour éviter l’isolement à 
l’augmentation du nombre de portages de repas 
à domicile et la diminution de leur coût (...) ».
Enfin, l’année 2021 avait commencé avec 
l’inauguration du City Stade par Valérie Garnier, 
entraîneur national de l’équipe féminine de 
basket. Ce City Stade avait été demandé par le 
Conseil Municipal des Enfants et réalisé par la 
Ville, à proximité du Parc des sports. Ont suivi 
l’installation des écoles provisoires et la pose 
de la première pierre des Écoles du futur, en 
novembre 2021. Et, c'est aussi en 2021, qu’ont 
commencé les travaux de l’autoroute. Du côté de 
l'élargissement de l'A57, le maire a obtenu que 
l’entreprise en charge des travaux, interviennent 
la nuit et la création d’un mur anti bruit qui n’était 
pas prévu au début de la première phase (…). •
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La Crau

Christian Simon distingue les héros du quotidien
Lors de la présentation des vœux, Christian Simon a remis une 
médaille à Jacqueline Boni, Justine Avril, et Henri Lacroix, des 
Crauroises et Craurois qui se sont particulièrement distingués 
ainsi qu'aux dirigeants de la CPTS VPM pour leur action, sans 
faille, durant la pandémie. 

P remière distinguée, Jacqueline Boni 
est une femme de caractère, avec 
un sens du devoir très prononcé. Elle 

s’est engagée bénévolement toute sa vie au 
service des autres. C’est au titre de ce parcours 
particulier, et pour son investissement personnel 
pour autrui, depuis plus de 65 ans, que Christian 
Simon lui a remis la Médaille de la Ville.
Ensuite, le maire a remis la Médaille des 
Sports à Justine Avril. À peine âgée de 20 ans, 
elle possède déjà un palmarès sportif hors du 
commun. Christian Simon l'a distingué pour 
son investissement, et ses résultats sportifs 
exceptionnels, qui font briller les couleurs de la 
ville.
Enfin, Henri Lacroix est le sportif français le plus 

titré au monde, tous sports confondus. Depuis 
septembre 2019, il encadre l’école municipale 
de pétanque, tous les mercredis. Pour cet 
investissement et ce parcours sportif hors 
norme, le maire lui a également remis la Médaille 
de la Ville.
Par ailleurs, la Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé Var Provence Méditerranée 
(CPTS VPM) est une association de type Loi 
1901, créée en 2019, qui regroupe autour d’un 
projet de santé, différents acteurs du milieu 
de la santé, mais aussi de celui du social et 
du médico-social. Pour leur mobilisation au 
quotidien, Christian Simon a remis la Médaille 
de la Ville à Sandrine Garnier (présidente), au 
docteur Adrien Mugneret (vice-président), et à 
Isabelle Ledroit (coordonnatrice). •

Photo Alain BLANCHOT.

Jacqueline BONI,
investie pour le bien des autres
Elle œuvre dans le monde associatif dès 
l’âge de 14 ans, en apportant son aide aux 
personnes âgées. 
Très tôt bénévole au sein du Comité des Fêtes de 
son village, elle s’investit dans de nombreuses 
associations caritatives. Elle donne de son temps 
et de son énergie en faveur de la cause des 
orphelins et des plus démunis, ou à la paroisse. 
En 1983, elle a créé le Comité d’Intérêt Local de 
La Crau et ce, jusqu’en 2010. En 1992, elle est à 
l’initiative de la création de l’Association Liaison 
Sociale des Retraités et de la Jeunesse, ayant 
pour objectif d’organiser des réunions publiques, 
avec des professionnels de santé et la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie. Enfin en 1997, 
parce qu’elle n’en avait pas assez, elle crée 
une nouvelle association : l’association Loisirs 
Voyages Région Paca, toujours en activité à ce 
jour.

Justine AVRIL,
un palmarès hors du commun 
Ayant suivi sa scolarité dans les 
établissements de la commune, puis au 
Lycée de Costebelle, elle est en première 
année de Master Public Sécurité Défense, 
à la Faculté de Droit de Toulon, avec pour 
objectif d’intégrer les Affaires Maritimes ou 
la Marine.
Au Collège du Fenouillet, elle découvre la 
gymnastique rythmique, qu’elle pratique pendant 

5 ans. Son équipe se qualifie, chaque année, au 
Championnat de France UNSS. En 2016, l’équipe 
atteint la plus haute marche du podium, en 
devenant Championne de France, aboutissement 
de toutes ces années d’entraînement. C’est 
durant sa scolarité au Lycée de Costebelle, 
que Justine passe des gymnases aux sports 
nautiques. Elle intègre le Pôle Espoir de Kitesurf 
de Hyères, dirigé par Ariane Imbert, Championne 
du Monde de la spécialité. De 2018 à 2020, 
Justine enchaîne différentes disciplines toujours 
liées au sport de glisse sur l’eau.
Ses résultats sont plus qu’honorables, avec 
notamment les titres suivants :
• Vice-Championne de France UNSS, en 2017, 
à Quiberon ;

• Vice-Championne de France de 
boardercross, en 2018, à Hyères ;
• Championne de France de 
Freestyle, en 2021, à Leucate ;
En 2022, elle participe au Tour 
Mondial de Big Air, et se retrouve 
2ème au général, avant la dernière 
étape le 20 janvier, en Afrique du 
Sud. Parallèlement, elle termine 
5ème au Championnat du Monde 
de Big Air, en Espagne.

Henri LACROIX,
un palmarès
impressionnant
Né le 31 mai 1975 à La Seyne-
sur-Mer, Henri Lacroix prend 
sa première licence en 1986, 
au club de pétanque de La 
Farlède, entouré de son papa, 
qui lui donne le virus de la 
pétanque.
Il fait équipe avec ses amis Yves 
Palmieri, l’actuel maire de la ville, 
et Hervé Agara. En 1989, à l’âge 

de 14 ans, il décroche son premier titre National 
cadet. Les années passent et, avec son papa, 
ils gagnent de nombreux concours. Ils jouent 
aussi avec son beau-frère Ambroise, avec qui 
ils remportent plusieurs titres départementaux. Il 
obtient son premier titre de Champion de France 
Seniors, avec Claude Marin et Robert Leca. En 
2006, Henri Lacroix et ses collègues Philippe 
Quintas, Philippe Suchaud, et Eric Sirot, bientôt 
rejoints par Dylan Rocher, forment une équipe de 
monstres. 
Ensuite, tout s’enchaîne pour le mener au 
sommet avec un palmarès impressionnant, que 
ce soit en tête à tête, en doublette, ou bien en 
triplette :
• 13 fois Champion du Monde, avec un dernier 
titre remporté le 21 novembre, à Santa Susanna, 
en Espagne ;

• 4 fois Champion d’Europe ;
• 21 fois Champion de France, dont 4 titres au 
jeu Provençal ;
• 6 fois vainqueur de la Coupe de France des 
Clubs ;
• 4 fois vainqueur de la Coupe d’Europe des 
Clubs ;
• 5 fois vainqueur des Masters ;
• 4 fois vainqueur du Trophée des villes ;
• 2 fois vainqueur de la Marseillaise ;
• 9 fois vainqueur à Millau ;
• 5 fois vainqueur à l’Euro pétanque de Nice ;
• 1 Médaille d’or aux Jeux Méditerranéen, en 
2005 ;
• Vainqueur des Jeux Mondiaux, en 2013 ;
• Vainqueur de la Coupe du Monde des 
Confédérations, en 2015 ;
• Vainqueur des Jeux Mondiaux au tir de 
précision, en 2017 ;
• 3 fois vainqueur de la Grande Finale, en 2017, 
2018 et 2020.

Association CPTS VPM
Avec ses 260 professionnels adhérents, 
elle intervient sur un territoire comprenant 
5 communes : La Crau, Carqueiranne, La 
Garde, Le Pradet et La Valette-du-Var, 
sous l’impulsion de l’Agence Régionale de 
Santé et de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie.
Présidée par Sandrine Garnier, infirmière libérale 
à La Crau, l’objectif de l’association vise à 
améliorer la prise en charge des patients, grâce 
à des actions concrètes en matière de soins et de 
prévention, et répondre ainsi plus efficacement 
à la demande de la population du territoire, soit 
un bassin de 86 000 habitants. Durant la crise 
sanitaire, l’ensemble de ces professionnels, 
s’est mobilisé de façon remarquable au travers 
de différentes actions. Grâce à l’action portée 
par l’association CPTS VPM, SOS Médecins, 
et l’Association des Infirmières de La Crau, un 
centre COVID a ouvert dès le 24 mars 2020, à 
l’Espace Jean Natte et ce, jusqu’au 7 mai 2020, 
date de fermeture du centre.
12 médecins, 15 infirmiers, 2 sage-femmes 
et 2 kinés se sont relayés pour assurer des 
permanences, ainsi qu’un suivi à distance. 
Ce dispositif a permis la prise en soin de 350 
personnes. Parallèlement, à partir du 12 mai 
2020 et ce, jusqu’à fin juin 2020, la CPTS VPM 
en collaboration avec le Laboratoire d’analyses 
CERBALIANCE de La Crau, a organisé une 
permanence pour effectuer les dépistages 
COVID-19 sur prescription médicale.
Enfin, l’association a coordonné la distribution 
solidaire d’équipements de protection 
individuelle, auprès des professionnels.
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La Garde

Hélène Arnaud-Bill : « 2023, une année pour imaginer
et concevoir la ville de demain » 

Ceux qui la connaissent personnellement le savent  : Hélène 
Arnaud-Bill aime La Garde, du plus profond de son cœur.  

L a Garde, ce sont ses racines, ses 
souvenirs, sa famille et tous ces petits 
riens qui font les grands bonheurs. C’est 

donc avec plaisir et fierté qu'elle a présenté ses 
vœux le 17 janvier. 
« La volonté de l’équipe municipale, hier comme 
demain, est d’accompagner les Gardéens, de 
tous âges, dans tous les quartiers, avec équité, 
avec des services publics de proximité efficaces 
pour tous et des équipements de haute qualité 
pour tous. C’est pourquoi, dans la continuité du 
programme de l’équipe municipale en place, 
2023 sera une année pour imaginer et concevoir 
la ville de demain. Beaucoup connaissent mon 
parcours au sein de la municipalité et mon 
attachement à la préservation de la nature. Ce 
sera un des axes majeurs pour les prochaines 
années dans toutes nos réalisations. (….). Nous 
devons avoir un profond respect pour la nature. 
Il est temps de redevenir humble face à son 
incroyable inventivité et sa fragilité. Imaginer 
et concevoir la ville de demain, c’est aussi 
penser à notre jeunesse et à l’héritage que nous 
souhaitons lui transmettre, dans la perspective 
d’inclure tous les Gardéens », a rappelé, lors de 
son intervention, Hélène Arnaud-Bill (…).

LA VILLE À TENU SES ENGAGEMENTS
Cette cérémonie était l’occasion de dresser un 
bilan des années passées et de dessiner les 
contours des projets pour l’année à venir et au-
delà. 
« Au palmarès 2022 des « Villes et villages où il 
fait bon vivre », La Garde est à la première place 
des communes varoises de 20 000 à 50 000 
habitants et se hisse en 4ème position dans le 
classement départemental. Ces deux dernières 
années, nous avons tenu nos engagements. 
La première magistrate a cité le développement 
durable et la protection du patrimoine avec 
l’achat de parcelles de la forêt du Thouars et 
la plantation d’oliviers, l’embellissement de 
l’entrée ouest de la Ville, la végétalisation des 
ronds-points et la mise en place de chemins 
piétonniers, le confortement de la falaise 
Massacan, l’utilisation d’eau ozonée dans les 
écoles et crèches en lieu et place de produits 
détergents, la désimperméabilisation du parking 
Chabot, et le passage en Led de l’éclairage 
public et des éclairages des gymnases. Par 
ailleurs, la Ville s'est engagée dans le maintien 
des services publics et des équipements de 
proximité de qualité avec la rénovation du 
cinéma-théâtre Le Rocher, la réouverture de la 
patinoire, l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite de plus de la moitié des arrêts de bus, et 
les travaux d’agrandissement du cimetière, livrés 
début 2023, avec la participation du Conseil 
départemental. 

TRANSITION ENERGETIQUE
En outre, le maire a détaillé les projets tels que 

la poursuite et le déploiement des politiques 
publiques avec, pour les tout-petits, la mise en 
place de crèche à la demande, pour les enfants, 
avec l’ouverture de 3 classes en septembre 
2022, une classe ULIS, et la hausse des places en 
crèches et en accueils de loisirs, pour la famille, 

avec le développement du pôle parentalité et 
pour les seniors (...).
Par ailleurs, en 2022, La Garde a reçu le Trophée 
« Action vertueuse pour l’économie circulaire », 
décerné par l’association Var Économie 
Circulaire, et conforté son label « Api Cité » et les 
3 fleurs de son label « Villes et villages fleuris » 
tandis que l’Espace nature départemental du 
Plan a reçu le 1er prix des Victoires du paysage.
«  Ces distinctions nous montrent que nous 
sommes sur le bon chemin, et nous encouragent 
donc à poursuivre et à accroître nos efforts. C’est 
dans cet esprit que nous allons développer et 
accélérer les projets en faveur de la transition 
énergétique, dans le cadre de « Nature en ville ». 
Un PADD, « programme d’actions développement 
durable », est intégré dans notre PLU depuis 

2016 préservant et développant la place de la 
nature en zone urbaine. Les premiers effets de 
ce PLU vert se font ressentir avec la baisse des 
permis de construire. En 2023, pour accentuer 
nos économies d’énergie et la préservation des 

ressources, nous nous engageons à réaliser 
la pose de panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments communaux pour l’autoconsommation 
(Hôtel de ville, école Mignoné, groupe scolaire 
Santoni, Mas des Senes et tribune Audevard). 
La baisse d’intensité de 30 à 50% de certains 
éclairages publics quand cela ne nuit pas à la 
sécurité », a repris Hélène Bill. 

VALORISATION DE L'ENVIRONNEMENT
Concrètement, l'action de la Ville s'est traduite par 
le passage en Led des éclairages dans les écoles 
Tardivier, Zunino 1 et de la maternelle Triolet et la 
poursuite de plantations, avec 60 arbres plantés 
par an, au minimum. Cela concerne aussi le 
développement de la dématérialisation et la 
diminution de l’usage du papier. 

«  Quant à la préservation et la valorisation de 
l’environnement, nous avons décidé le démarrage 
du programme de désimperméabilisation 
des sols des cours d’école, à commencer par 
l’école Maurice Delplace dès cette année et la 

finalisation de la construction de bassins de 
rétention contre les inondations, en partenariat 
avec le Syndicat de l’Eygoutier, sur les secteurs 
du stade Guy Môquet et du tir à l’arc. La 
végétalisation se poursuit avec trois réalisations 
sur la place Tomasini, l’avenue du 8 mai 1945 
et le rond-point du Bicentenaire. Enfin, nous 
menons une réflexion sur un cheminement doux, 
traversant la commune de la forêt du Thouars 
à la mer, en passant par le Plan, et reliant les 
parcs communaux et que nous avons appelé 
le « Chemin des paysages ». Au total, 25 km de 
chemins piétonniers auxquels s’ajouteront les 
circuits de la Vieille-Garde, de la forêt du Thouars 
et de l’Espace nature et un schéma directeur des 
pistes cyclables est en cours d’élaboration », a 
conclu la première magistrate. •
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Le Pradet
Hervé Stassinos : « Le vivre-ensemble

reste l'ADN du Pradet »
Bien que les trois dernières années aient été difficiles à plus d'un 
titre, la commune a souhaité maintenir les festivités qui sont 
des lieux de rencontre et de partage dans un esprit convivial. 

P arce que le vivre-ensemble et le plaisir 
partagé restent l'ADN du Pradet !
« Parce qu'il est dans l'ADN des maires 

de s'occuper des familles de leur commune, 
l'équipe municipale, depuis 2020, a mis en 
œuvre d'importants travaux dans la crèche, qui 
ont permis de créer des places supplémentaires 
et surtout de renforcer leur confort. Et, la 
médiathèque a obtenu le label de «  bébé 
lecteur », cette année, grâce au dynamisme des 
équipes qui pilotent cet équipement. Nous avons 
beaucoup de chance d'avoir sur notre commune 
des assistantes maternelles et une association 
«  Des nounous et des P'tits bouts  », très 
dynamiques. Nous les aidons par des créneaux 
réservés au pôle sportif, à la ludothèque, à la 
médiathèque et par l'accompagnement des 
services municipaux dans leurs activités », s’est 
félicité Hervé Stassinos, le premier magistrat.
En réalité, c'est tout le monde associatif qui est 
épaulé chaque année, par des subventions, des 
prêts de salles et de matériel, l'organisation du 
repas et du Forum des associations et par un 
accompagnement sur la promotion de leurs 
activités. Après la crèche, une extension des 
capacités d'accueil a été faite pour le centre 
de loisirs durant les vacances scolaires, pour 
les enfants de 3 à 6 ans, en créant 32 places 
supplémentaires d'accueil dans les locaux de 
l'école Pagnol.

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
Par ailleurs, depuis plusieurs années, la Ville 
est engagée dans une démarche vertueuse, 
comme le montre le passage en LED de 92% 
de l'éclairage public et l'installation d'horloges 
astronomiques, régulant l'intensité de l'éclairage 
et réduisant les nuisances lumineuses. Avec cet 
investissement, la Ville a économisé 70% de 
ses dépenses en la matière. Cette démarche 
environnementale est prolongée naturellement 
par la sanctuarisation des terres agricoles, 
depuis que l'étude et l'enquête publique de la 
Zone Agricole Protégée sont terminées.
«  Elle a été élaborée avec la Chambre 
d'Agriculture du Var. Elle va couvrir plusieurs 
hectares et permettre de faire cesser la pression 
foncière sur les terres agricoles et permettra 
l'installation de jeunes agriculteurs. De nouveaux 
agriculteurs sont déjà installés ou en cours 
d'installation, dans les domaines du maraîchage 
et de l'apiculture », a annoncé Hervé Stassinos.
Dans le même temps, la Ville a poursuivi son 
programme de rénovation énergétique des 
bâtiments communaux, grâce à des panneaux 
photovoltaïques posés sur le préau de l'école 
Sandro  : «  Ils ont commencé à produire de 
l'électricité réutilisée. De plus, l'Hôtel de Ville a 
fait l'objet de travaux de rénovation énergétique, 
et c'est le cas de chaque bâtiment public au 

fur et à mesure que nous y entreprenons des 
travaux », a signalé l’élu.

DEPLACEMENTS DOUX
Par ailleurs, les élus veulent favoriser le 
développement des déplacements doux : «  Il 
n'a échappé à personne que les travaux de la 
piste cyclable entre le cœur de ville et la plage 
de la Garonne ont bien avancé. À terme, cet 
investissement de deux millions d'€ permettra 
un partage sécurisé de l'espace public entre tous 

les usagers, qu'ils soient piétons, automobilistes, 
cyclistes, etc. Autre piste cyclable, celle reliant 
le centre-ville et le Pont de la Clue, refaite à 
l'occasion de l'enfouissement des réseaux pour 
un montant de 4,5 millions d'€. Des arceaux 
et des box pour le stationnement des vélos 
ont été installés et sont, encore, en cours de 
déploiement. Toujours en matière de respect de 
nos ressources, nous avons très tôt, début juillet 
2022, décidé de fermer les douches de plages, 
faisant l'économie de plusieurs centaines de 
milliers de m3 d'eau. En outre, les services 

municipaux poursuivent leur équipement en 
véhicules électriques et nous procédons au 
renforcement du réseau de bornes de recharge, 
la dernière étant installée, depuis peu, près du 
parking de la Vigerie, rue Alphonse Laveran ».
En termes d'environnement, la Ville a réalisé la 
plantation des premiers spécimens prévus dans 
le cadre du projet « 100 arbres », issu du budget 
participatif. 
«  Elle a signé la charte de la Région Sud, en 
faveur des banquettes de posidonies sur les 

plages, un élément important de la préservation 
de la biodiversité en Méditerranée et qui permet 
de lutter contre l'érosion marine. Et, elle a lancé 
la campagne d'information sur les Obligations 
Légales de Débroussaillement. Les règles 
sont souvent peu connues des propriétaires et 
pourtant, l'équilibre et la préservation de nos 
massifs forestiers dépendent de notre capacité 
à prévenir les risques d'incendie par un entretien 
des zones sensibles », a noté le maire au cours 
de son intervention.
Il a ajouté  : «  Parce qu'il n'est jamais trop tôt 

pour être un acteur de la vie locale, le Conseil 
Municipal des Enfants a été renouvelé et une 
dynamique nouvelle lui a été insufflée. Et, afin de 
prendre en compte les besoins de la population, 
nous avons signé, avec la Caisse d'Allocations 
Familiales, une Convention Territoriale Globale 
qui vise à articuler l'action des acteurs du 
territoire autour de thèmes tels que la parentalité, 
l'intergénérationnel, la fracture numérique. Nous 
avons renforcé le recours aux produits bio et aux 
achats alimentaires dans le cadre de circuits 

courts pour la restauration scolaire. Pour les plus 
sportifs, toutes générations confondues, nous 
avons créé le Pass Sport Ado et le Pass Sport 
Senior qui permettent de suivre des activités 
sportives encadrées et variées tout au long de 
l'année. Pour nos seniors, nous avons lancé les 
études de mise aux normes et de modernisation 
de la résidence autonomie Rai de Souléou. Autre 
sujet capital : Nous avons installé un rocher 
d'escalade dans le parc Cravéro. C'est un projet 
issu du budget participatif ».  •

Photo PRESSE AGENCE.
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Hyères
Le colonel Pierre Thomas honoré par ses pairs

Le 12 janvier, l’Amicale Hyéroise des Anciens des 54ème et 
405ème Régiments d’Artillerie a célébré le 100ème anniversaire 
du Colonel (er) Pierre Thomas, doyen de l’Amicale, ancien 
combattant de la 1ère armée française Rhin et Danube. 

L e colonel Pierre Thomas a servi durant 
31 années l’artillerie anti-aérienne de 
l’armée française. Comme beaucoup 

de Français de sa génération, il fut confronté 
à la 2ème guerre mondiale et aux opérations 
militaires qui ont suivi en Indochine et Algérie. 
Né à Dijon le 12 janvier 1923, et se trouvant en 
zone dite occupée à partir de juin 1940, Pierre 
Thomas, son Baccalauréat en poche, passe 
clandestinement la ligne de démarcation en 
1941 et s’engage dans l’armée d’armistice au 
titre du 411ème régiment d’artillerie en Algérie.

DÉBARQUEMENT À SAINT-TROPEZ 
Depuis la fonction de canonnier servant sur 
canon de 90 mm antiaérien jusqu’au grade de 
maréchal des logis chef qu’il obtient 4 ans plus 
tard alors qu’il a atteint avec son unité le cœur 
de l’Allemagne, il a combattu sur de nombreux 
théâtres d’opération (campagne de Tunisie de 
novembre 1942 à juin 1943, campagne de 
libération de la Corse fin 1943, conquête de 
l’Île d’Elbe en juin et juillet 1944). De septembre 
1944, date à laquelle son unité débarque à 
Saint-Tropez, jusqu’au 8 mai 1945, il connaît 
les durs combats de l’hiver dans la forêt des 
Vosges et en Alsace, au sein de la 1ère Armée 
Française, Rhin et Danube, sous les ordres du 
Maréchal de Lattre de Tassigny. En juin 1945, 
Pierre Thomas intègre la promotion « Victoire » 

de l’école militaire inter-armes à Coëtquidan et 
est nommé sous-lieutenant, à la fin décembre 
de la même année. Jusqu’au début des années 
1960, il continue à servir comme officier au sein 
de l’artillerie anti-aérienne, au sein des 69ème 
et 411ème régiments d’artillerie, régiments avec 
lesquels il participe aux opérations d’Indochine et 
d’Algérie. Durant ces années, il se voit confier la 
responsabilité de cinq temps de commandement 
de batterie. 

ÉLEMENT ESSENTIEL DE L'OMS
En 1962, il fait partie des cadres officiers et 
sous-officiers retenus pour rejoindre les États-
Unis afin de suivre une formation sur le nouveau 
système missile anti aérien HAWK dont sont 
dotés trois régiments, à partir du milieu des 
années 60 (401, 402 et 403 RA). Ce système anti 
aérien très performant était encore en service 
jusqu’au début des années 2000. À son retour 
des USA, il rejoint le 401ème RA à Nîmes comme 
officier supérieur adjoint puis commandant en 
second et termine sa carrière en 1972 au poste 
de commandant de la Section de Liaison des 
Forces Terrestres de la Défense Aérienne. 
Pendant de longues années il fût un élément 
essentiel de l’Office Municipal des Sports de 
Hyères. Après ce beau parcours au sein de 
l’artillerie anti-aérienne de l’armée française, 
le colonel Thomas méritait que son centième 
anniversaire soit honoré dans la salle d’honneur 
du prestigieux 54ème RA de Hyères, en présence 
de sa famille, de ses amis de la Légion d’honneur, 
des officiers de réserve, des anciens enfants de 
troupe, de l’amicale des 54/405 RA, associations 
dont il est membre, du colonel de Tarlé, chef de 
corps du 54ème RA, d’officiers, sous-officiers et 
commandants d’unité pour le traditionnel : « Et 
par Sainte Barbe, vive la bombarde » ! •

Photos Alain BLANCHOT.
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La Farlède

Yves Palmieri : « Nous préparons la ville à affronter l'avenir »
Pour Yves Palmieri, le maire de la Farlède, le contexte actuel n'est guère 
réjouissant avec la guerre aux frontières de l'Europe.  

E t, une sortie de la pandémie, sans 
certitude, qui ne fait que mettre en 
exergue un système hospitalier 

et médical au bord de l'implosion. Sans 
compter, une économie dynamique mais 
contrariée par une inflation inédite depuis 
40 ans, une crise énergétique, une crise 
sociale et climatique qui s'est traduite 
par une sécheresse catastrophique et une 
longue canicule (...).
«  On dit souvent que la politique est 
devenue l'art d'expliquer pourquoi on ne 
pourra pas faire ce qui est attendu de tous 
et de s'en satisfaire. Ce n'est bien sûr pas 
ma conception de la politique. Je vais, au 
contraire, tenter de démontrer qu'on peut 
toujours malgré les freins, les obstacles et 
les difficultés, améliorer le quotidien des 
administrés, embellir et préparer notre ville 
à affronter l'avenir » a assuré Yves Palmieri.

ACTEURS ÉCONOMIQUES
Avec ses entreprises, ses commerçants, 
ses artisans, ses indépendants et ses 
agriculteurs, La Farlède est un territoire 
dynamique. «  Sa zone d'activités est 
attractive pour les investisseurs. Elle 
donne à la Communauté de communes 
de la Vallée du Gapeau (CCVG) sa capacité 
à investir sur ses 5 communes. Les 
administrés sont les bénéficiaires de 
cette bonne santé économique avec de 
nombreux emplois à la clé », s'est félicité 
le premier magistrat.
Il a rappelé les travaux réalisés au niveau 
de la zone du Bec de Canard Ouest, la 

requalification des rues Guérin, Gilles de Gennes 
et les travaux effectués à la déchetterie. 

«  Ces investissements de la CCVG et de la 
commune sont une reconnaissance envers les 
entrepreneurs. Les commerces de centre-ville 
se portent bien, avec un taux de fermeture 
bas et une dynamique reconnue, comme la 

plus forte du SCOT (…). On a maintenu les 
zones agricoles lors de la révision du PLU de 
juin 2021. Maintenant, on les sanctuarise avec 
les ZAP, pilotées par la CCVG et on veut lutter 
contre les friches dans le cadre de l'autonomie 

alimentaire » (…). 

POLICIER SUPPLEMENTAIRE
Par ailleurs, les élèves Farlédois ont affiché 
une insolente réussite au brevet 2022  : 
«  Nous en sommes fiers. Nous sommes 
en train d'investir dans nos écoles pour 
offrir les meilleures conditions de travail 
à nos enfants, nos enseignants et notre 
personnel. Les écoles ont été réhabilitées 
(isolation, toiture, numérique, végétalisation, 
désimperméabilisation des cours d'école). 
Une nouvelle double école remplacera 
la vieille école Marius Gensollen 2 avec 
15 classes, 1 salle de restauration, des 
cheminements sécurisés, du stationnement 
supplémentaire et un nouveau dispositif 
pour réduire la circulation. La fin des travaux 
est prévue au printemps 2025 ».
À La Farlède, les gendarmes sont rattachés 
à la compagnie de La Valette-du-Var. La ville 
dispose d'une police municipale tandis que 
les sapeurs-pompiers sont implantés à la 
caserne de Solliès-Pont. 
« Il est précieux d'être protégés, tout au long 
de l'année, par des gens de conviction et des 
experts de la sécurité. On est admiratif et 
reconnaissant et, pour vous aider, on investit 
dans 77 caméras d'ici 2024, un nouveau 
schéma de poteaux incendie et des jumelles 
Laser. On recrutera, également, un policier 
municipal supplémentaire en 2023  », a 
annoncé le premier magistrat (...). •



Février 2023 - #180

23Méditerranée Porte des Maures
Cuers

Bernard Mouttet : « La Ville est candidate à l'installation 
d'une brigade de gendarmerie »

Pour ses premiers vœux en public, Bernard Mouttet, le maire 
de Cuers, est intervenu dans un contexte économique et social 
difficile pour beaucoup d’administrés.

A près la pandémie, le retour de l'inflation 
et de la guerre en Europe, la crise 
énergétique et l'urgence climatique, 

rien n'a épargné la France. Malgré tout, Bernard 
Mouttet et son équipe municipale ont continué 
à travailler, sans relâche. Notamment sur les 
questions de sécurité.

COORDINATION POLICE - GENDARMERIE
«  Nous avons travaillé sur la sécurité. Des 
caméras supplémentaires ont été installées, et 
la présence des agents de la police municipale 
sur le terrain a été renforcée, notamment le 
samedi. Je félicite le professionnalisme de notre 
police municipale et l'excellente coordination 
avec les équipes de la gendarmerie. Que le 
commandement de la gendarmerie soit remercié 
pour son travail. J'en profite pour confirmer 
la demande de la Ville de voir, à nouveau, une 
caserne de gendarmerie sur son sol. Depuis le 
mois de décembre, nous sommes officiellement 

candidats », a révélé Bernard Mouttet (...). Pour 
le maire, «  tisser des liens, les renforcer est le 
meilleur moyen de lutter contre la précarité, 
l'indifférence et la solitude. C'est dans ce cadre 
que je veux inscrire notre action municipale, une 
action portée sur le développement, la solidarité 
et la proximité. Aujourd'hui, notre responsabilité 

d'élu a changé et notre implication est une 
obligation, mieux un devoir ! Face à un avenir 
incertain, c'est à la fois le présent et le futur 
qu'il nous faut appréhender et gérer autrement, 
notamment en matière d'énergie, de sécurité, de 
lien social ou de transition écologique.
C'est l'affaire de tous, élus comme citoyens. 
Nous devons ensemble imaginer des réponses 
qui réparent notre quotidien et qui préparent 
notre commune aux défis de demain ».

RESPECTER SES ENGAGEMENTS
Puis, le premier magistrat a rappelé son 

parcours politique, en rappelant qu'il était un 
maire qui n'avait jamais fait de politique jusqu'à 
son élection  : «  À mes yeux, la première règle 
d'or quand on est maire, c'est de respecter 
ses électeurs. Je ne le dirai jamais assez  : Un 
maire, c'est d'abord quelqu'un qui s'engage et 
qui respecte ses engagements. Non seulement, 

les promesses de l'équipe municipale ont été 
tenues, mais nous sommes allés bien souvent 
au-delà de ce qui avait été annoncé. Sur 75 
engagements durant notre campagne, 36 ont 
été réalisés, c'est-à-dire quasiment la moitié, 
29 sont en cours, soit 86% du programme 
municipal, lancé au bout de 2 ans et demi, 
seulement. Notre travail va se poursuivre sur le 
même rythme et s'articule autour des 4 identités, 
que nous souhaitons développer pour notre 
ville » (...). 
Il a ajouté  : « Depuis le 28 juin 2020, j'ai pris, 

avec l'ensemble de mon équipe, des mesures 
autour de nos deux grands objectifs de service 
public : Améliorer votre cadre de vie, et faciliter 
votre quotidien. En même temps, il nous a fallu 
aménager le territoire, revoir et développer 
nos infrastructures tout en protégeant notre 
environnement ».
Ainsi, au niveau de l'aménagement du territoire, 
le maire a fait ce constat : « J'ai vu notre village 
se transformer en quelques années et devenir 
une ville. J'ai fait campagne avec mon équipe 
pour freiner les constructions. D'ici quelques 
semaines, le PLU modifié va être voté. J'ai fait 
campagne pour redynamiser notre centre-ville. 
D'ici quelques mois, le programme de rénovation 
(OPAH) sera lancé ». 
En termes d'infrastructures, la Ville souffrait d'un 
retard considérable d'entretien  : «  Nous avons 
décidé, conformément à nos engagements, de 
rattraper avec les moyens à notre disposition et 
une volonté sans limite ».
Sans vouloir énumérer les rues refaites ou 
le détail de toutes les rénovations dans les 
bâtiments publics, notamment dans les écoles, 
le premier magistrat a dit un mot sur l'église  : 
«  Quelle est cette ville, quelle est cette mairie, 
quel est ce maire qui peut laisser pleuvoir à 
l'intérieur de l'église ? Se rendant ainsi complice 
d'une dégradation accélérée de l'édifice. Ce ne 
sera pas moi, ce ne sera pas nous ! Les travaux 
de réparation du toit de notre église ont démarré. 
Voilà de quoi nos journées sont faites et en voici 
quelques exemples  ! Nous avons travaillé avec 
le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement du Var, pour élaborer un plan 
de circulation et de stationnement, mis en place 
le 2 novembre dernier. Son but est de sécuriser, 
dans le centre-ville, la circulation piétonne, celle 
des cyclistes, des automobilistes, sans oublier 
les personnes à mobilité réduite », a terminé, 
satisfait de cette décision, l'élu. •

Photo Alain BLANCHOT.
En présence de :
François de CANSON, représentant le président 
du Conseil régional,
Véronique BACCINO représentant le président 
du Conseil départemental,
Bruno AYCARD, Conseiller départemental,
Nicole SCHATZKINE, première adjointe de La 
Londe-les-Maures,
Patrick MARTINELLI, maire de Pierrefeu,
François ARIZZI, maire de Bormes-les-
Mimosas,
Gil BERNARDI, maire du Lavandou,
Christine AMRANE, maire de Collobrières,
Jérémy FABRE, maire de Solliès-Toucas.
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La Londe-les-Maures
Randonneurs et cyclistes fêtent les Rois !

Se souvenir des événements tragiques d'Afrique du Nord

Les 2 clubs phares de la ville se sont réunis (les 6 et 18 janvier) pour un 
moment convivial, très apprécié par les adhérents de chaque association.  

A insi, une centaine de Randonneurs 
Londais s'est donnée rendez-vous 
le 18 janvier à la salle Yann Piat pour 

partager la galette des Rois. Le président Louis 
Llorca, excusé, était représenté par Jackie 
Leprêtre, vice-président. Ce dernier a remercié 
les élus présents et Hubert Larose, le président 
de l’UCPL, tandis que François de Canson, retenu 
par ailleurs, s'était excusé. 

125 ADHÉRENTS
Puis, Jackie Leprêtre s'est adressé aux adhérents : 
« Votre présence témoigne, encore une fois, de 
la bonne santé de notre association et l'intérêt 
que vous lui portez. Nous avons terminé notre 

saison 2021/2022 avec 114 adhérents (+22%). 
Aujourd'hui, nous sommes déjà 125 inscrits au 
club. Quelques personnes ont pris leur retraite 
sportive, mais ils ont été remplacés par de 
nouveaux Londais et Londaises. Depuis le début 
de cette saison, nous avons effectué 35 sorties 
rassemblant 1 321 participants ». 
Tandis que l'objectif est de rester une association 
à taille humaine, Jackie Leprêtre a ajouté : « La 
convivialité doit rester le point fort de notre 
club. Je ne cesse de répéter et mettre en valeur 
le travail réalisé par les uns et les autres qui, 
bénévolement, font vivre notre club, et sans 
lesquels celui-ci n'existerait pas. La tâche 
accomplie par nos animateurs et les membres 

du CA  est essentielle  ! Nous  souhaitons que 
notre association continue à vous apporter toute 
satisfaction dans l'activité que vous pratiquez et 
vous comptez parmi nos plus fidèles adhérents 
encore de nombreuses années. Les membres 
du conseil d'administration qui représentent 
notre association restent à votre écoute pour que 
l'histoire de notre club continue à s'écrire de la 
plus belle des manières. Dans cette période un 
peu morose, continuons à vivre ensemble  tous 
ces moments de convivialité » !
En ce qui concerne les activités, quelques 
dates sont à retenir en 2023 : le pique-nique à 
l'Argentière, le 30 mai, la sortie à Tautavel (66) 
du 4 au 10 juin, le Forum des associations en 
septembre et le Téléthon en décembre.

PROGRAMME AMBITIEUX POUR L'UCPL
Le 6 janvier, le président Hubert Larose, le 
président de l'Union Cycliste et Pédestre 
Londaise, avait convié les membres du club à la 
salle Cassin, pour l'échange des vœux et pour 
partager la traditionnelle galette des Rois. Un 
moment très convivial. Toutes les générations 
étaient présentes. Elles ont écouté avec attention 
la présentation de tous les rendez-vous de 2023. 
«  Chacun, quel que soit son niveau, pourra 
profiter d'une ou plusieurs manifestations. 
Pendant la dégustation de la galette, les choix 
de chacun concernant les séjours, ont été 
commentés  », raconte le président Larose, 
comblé par le succès de cette soirée à laquelle 
ont participé 6 conseillers municipaux dont les 
5 premiers adjoints de la ville ! •

Photos Alain BLANCHOT et UCPL.

L'association « Nous autres à La Londe », a tenu son assemblée générale, le 
12 janvier à la salle Yann Piat, en présence de François de Canson, maire de 
La Londe-les-Maures et de plusieurs adjoints. 

F orte de 123 adhérents, l'association a 
réuni une soixantaine de membres pour 
cette occasion. Les différents comptes, 

financiers et administratifs, ont été votés à 
l'unanimité des présents. Le président Georges 
Tredici a listé les événements ayant donné lieu 
à des manifestations en 2022 et a fait part des 
projets qui ponctueront l'année 2023. 
Le premier magistrat a pris la parole en insistant 
sur le fait « qu'il sera toujours au côté de cette 
belle association en cas de besoin ». Dont acte. 
«  Nous autres à La Londe est une association 
de pieds noirs qui propose des manifestations 
festives. Elle a été créée pour que les générations 
se souviennent des événements tragiques qui se 
sont déroulés en Algérie, entre 1954 et 1962, 
sans oublier les morts de centaines de civils et 
militaires en Afrique du Nord. Les harkis, qui sont 
dans le cœur des pieds noirs, ne sont jamais 

oubliés », a rappelé Georges Tredici, le président. 
À noter que «  Nous autres à La Londe  » est 
une association ouverte à tout le monde et aux 
personnes aimant les traditions des Français 
d'Afrique du Nord.  •

Georges COCHET.

À NOTER... 
NOUS AUTRES À LA LONDE   
Siège social : Chez M. Tredici,
94 rue de la petite rotonde
83 250 La Londe-les-Maures.
Renseignements : 04 94 66 89 06
04 94 66 89 33 - 04 94 26 67 80
04 94 01 25 57 - 07 83 47 16 20.
Courriel : nousautresalalonde83@orange.fr   
lopezclaudine@orange.fr
Permanence : Salle le chêne et l'Olivier,
rue des Poilus, le jeudi de 14h à 17h. 
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La Londe-les-Maures
Préparer l’avenir ne s’improvise pas !

Préparer l’avenir, c’est avoir un programme chiffré, précis, et 
réalisable...

R enaissance du cinéma à la baie 
des Isles, opérationnel au mois de 
septembre, rénovation de lotissements 

(les Hauts de La Decelle, les Jardins de La 
Decelle et Les Mimosas), avec la pose de 
nouveaux luminaires répondant aux normes de 
basse consommation énergétique, retour de 
Naval Group aux Bormettes, les projets concrets 
ne manquent pas.

RETOUR DE NAVAL GROUP
Ainsi, le retour de Naval Group. « Cette annonce, 
pour laquelle je me suis battu, marque le 
dénouement heureux d’un long processus. 
Depuis 15 ans et le début de mon mandat, je 
cherche des solutions pour la réouverture de 
ce site, magnifiquement situé en bord de mer, 
tout en éloignant les projets immobiliers dénués 
de valeur ajoutée. Avec l’engagement de Naval 
Group, c’est le retour espéré à l’activité d’un 
site industriel majeur pour l’économie locale, 
resté en friche pendant près de 30 ans ! C’est 
un projet d’envergure régionale pour notre 
ville. Le site, qui devrait être opérationnel à 
l’horizon 2026/2027, va reprendre vie avec la 
création du Centre européen leader du drone 
sous-marin, des systèmes autonomes et de 
l’intelligence embarquée. La Londe et les 
Bormettes vont devenir le site vitrine de Naval 
Group dans ce domaine. Je voulais de l’emploi 

pour ma commune. C’est chose faite avec 500 
emplois à venir dans un premier temps. Cette 
réimplantation va permettre de reconquérir et 
de redessiner le front de mer au bénéfice des 
Londais, d’y améliorer les infrastructures de 
loisirs, et d’y investir pour encore mieux protéger 
le port d’un ensablement devenu récurrent », a 
expliqué François de Canson.
Mais, l’avenir de la ville se déclinera également 
par la construction d’une maison médicale 
sur la place Camoin, en face de la Nouvelle 
Maison des Associations, la création d’un îlot de 
verdure à proximité de la place Allègre, dans le 
prolongement du Jardin des Citoyens de l’Europe 
avec une nouvelle bibliothèque et une nouvelle 
école de musique, tandis que l’Espace Jeunes 
sera repositionné autour de la place Camoin.
Le premier magistrat insiste  : «  Je veux 
davantage de nature en ville pour répondre au 
défi du réchauffement climatique et pour le 
bien-être des habitants. Je souhaite réaffirmer 
notre volonté d’un modèle de développement 
qualitatif, respectueux de l’environnement, à 
hauteur d’homme pour notre bien-être et une 
meilleure qualité de vie. Nous avons besoin, en 
ville, d’espaces publics végétalisés, d’espaces 
de fraîcheur et de repos. Et, c’est dans cet esprit 
que j’ai initié depuis deux ans la plantation de 
plus de 1 200 arbres en ville, une opération 
financée à 80 % par la Région Sud ».

SERVICES PUBLICS GRATUITS
À La Londe, personne ne paie le coût réel du 
service public. Au-delà des services rendus 
gratuitement, et ils sont innombrables, il 
existe des tarifs progressifs et adaptés aux 
différentes situations des habitants, que ce 
soit pour la restauration scolaire, la crèche, le 
centre de loisirs, l'accueil périscolaire, l’Espace 
Jeunes, le service des Sports et son école 
municipale, les structures sportives accessibles 
à prix légers. Cela concerne, par exemple, 
l'aide aux transports des écoliers, la gratuité 
du stationnement, l'accès libre à des espaces 
pour se réunir, une politique culturelle riche et 
diversifiée. En outre, depuis 2008, le taux des 
ordures ménagères n’a pas varié, ce qui reste 
exceptionnel dans le Var, et le renouvellement du 
marché devrait permettre d’améliorer la capacité 
de tri et de service, tout en maintenant le même 
taux d’imposition. Dans cette gestion des deniers 
publics, la Ville peut compter sur des partenaires 
fidèles, régulièrement sollicités pour abonder le 
financement des projets municipaux. Au premier 
rang la Région Sud, qui ne manque jamais de 
subventionner largement les investissements, et 
le Département du Var. « Ce n'est pas parce que 
je m’appelle de Canson, mais parce que nous 
collons aux dispositifs. En moyenne, chacun de 
nos projets a été financé à 70 % par des aides 
extérieures », a assuré le maire.

Il a ajouté : « Je considère que les actes prévalent 
sur la parole, comme le pragmatisme l’emporte 
sur l’idéologie. Et, la confiance acquise par le 
suffrage se rend par un engagement honnête. 
C’est un devoir de juste réciprocité. Ce pacte 
s’inscrit dans le fait de savoir rester ancré dans le 
réel et apporter des solutions à nos administrés 
qui vivent de plein fouet les effets de la crise 
économique, après avoir vécu ceux de la crise 
sanitaire. Ce pacte de confiance se décline dans 
des engagements, des actions utiles et réfléchis, 
qui donnent du sens, de la cohérence, apportent 
du dynamisme sur la base d’orientations claires, 
de propositions réalistes et respectueuses de 
chacun des habitants ». •

Photos Alain BLANCHOT.
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La Londe-les-Maures
À La Londe, la qualité de vie et l’environnement

sont une priorité
Lors de son discours d'investiture à la tête du Conseil municipal, 
le 14 janvier dernier, c'était pour François de Canson le moment 
de savourer, et de ne rien oublier. La fin du mandat sera marquée 
par la qualité de vie et l’environnement, élevés au rang de 
priorité. 

A insi va la vie politique  ! Après toute 
période agitée, le calme revient. Avec 
cette sérénité retrouvée, tous les amis 

du maire (ou presque) étaient là, à commencer 
par Renaud Muselier, président de la Région Sud, 
et de nombreux collègues élus venus en voisins. 
Ce qui fait dire tout naturellement au maire : « Je 
n’oublie rien, je connaîs mes amis, mais j’avance 
toujours dans le seul intérêt général. Aujourd’hui, 
la famille est réunie. À La Londe, on se retrouve 
toujours à la salle Yann Piat pour les grands 
événements. Cette salle chargée d’histoire, 
cette salle où petit, j’ai vu Philippe de Canson 
remporter tant de victoires. Philippe de Canson 
qui m’a donné la passion de l’action publique. 
J’ai une pensée pour mon père. Mon bonheur 
est total et je me rappelle ses conseils : «  Ne 
fais jamais de politique » ! Comme toujours, j’ai 
bien écouté et je voudrais remercier ma mère, 
qui a toujours beaucoup de patience avec ce fils 
hyperactif » (...). 
L'élu a remercié Nicole Schatzkine, qui n’a 
jamais autant signé de parapheurs et organisé 
de réunions : « Merci Nicole pour ton implication 
dans ce rôle, que tu es tellement contente de 
me rendre. C 'est rare en pareilles circonstances 
qu’il est bon de le souligner (…). Celles et ceux 
qui me connaissent, savent le lien fort, presque 
charnel, qui m’unit à La Londe-les-Maures et 
le respect que m’inspirent cette ville et ses 
habitants, sans exception. Chacun mesure donc 
l’intensité que je ressens au moment où, pour la 
quatrième fois, j’accède à cette fonction qui est 
à mes yeux, la plus belle de toutes les fonctions 
électives. Je tiens à saluer les nombreux Londais 
qui ont souhaité assister à ce Conseil municipal 
d’ouverture de cette mandature partielle, 
marquant ainsi leur intérêt qu’ils portent à la vie 
municipale et à ses temps forts » (…). 

Au moment où il est renouvelé dans sa fonction, 
c’est aux Londaises et aux Londais, qu'il 
s’adresse : « Ma gratitude va aux électeurs qui se 
sont déplacés le 8 janvier et qui nous ont accordés 
leur confiance, une fois de plus, mais également 
à l'ensemble du personnel administratif et 
technique qui a organisé ces élections partielles, 
aux personnes qui ont tenu les bureaux de vote, 

des présidents aux secrétaires. Ma gratitude 
va aussi à chacune et chacun des colistiers qui 
m’ont accompagné depuis 2008. À mes élus, 
anciens, fidèles compagnons de route depuis 
tant d'années, je veux vous dire que rien n'aurait 
été possible sans vous. Je sais ce que je vous 
dois. J'ai toujours pu compter sur vous dans les 
épreuves que nous avons traversées ».
Le premier magistrat a fait sienne cette devise 

de Georges Clemenceau : 
« Il faut savoir ce que l’on 
veut. Quand on le sait, il faut 
avoir le courage de le dire. 
Quand on le dit, il faut avoir 
le courage de le faire ». 

HOMMAGE À CLAUDE 
DURAND
Visiblement, le maire était 
fier de voir intégrer les 
nouveaux élus avec autant 
d'aisance, comptant sur ce 
souffle nouveau  : «  Vous 
voilà les représentants 
des Londaises et des 
Londais  ! Aussi, n'oubliez 
jamais d'être à leur écoute 

parce que la vérité vient toujours du terrain  ! 
Aujourd’hui, c’est à Claude Durand que je pense 
plus particulièrement. Je souhaiterais que ce 
mandat soit celui de l’hommage en sa mémoire. 
Chaque fois que nous regardons en arrière, que 
nous voyons le chemin parcouru, nous pouvons 
être fiers de ce que nous avons accompli. Chaque 
fois, que nous nous projetons en avant, que nous 
voyons le chemin à parcourir, nous devons être 
plein d’espérance ». 

EXIGENCE ET OBLIGATION
Maire depuis 15 ans, François de Canson le sera 
aussi pour les trois prochaines années  : «  Être 
Maire ne s’improvise pas. Le devoir d’un élu 
consiste à se montrer en permanence digne de 
la confiance de ses concitoyens, à rassembler, à 
donner le meilleur de soi-même, et puis surtout, 
il faut aimer les gens. Il faut, je le crois, un sens 
aigu de la relation à l'humain. La politique, au 
sens noble du terme, telle que je la conçois, ne 
peut s'envisager sans une relation privilégiée 
des élus avec la population. Vous le savez, cette 
politique de proximité, j'y suis profondément 
attaché. Je mesure ce qui reste à accomplir. 
Et ce n'est pas parce que nous sommes les 
seuls à siéger dans cette assemblée, que 
nous n'en avons pas moins de responsabilité. 
Bien au contraire  ! J'en ressens d'autant plus 
d'exigence, d'autant plus d'obligation, d'autant 
plus de devoirs. Cette reconnaissance du travail 
accompli m'honore mais surtout elle m'oblige. 
Dans le respect des fondements de notre 
République (liberté égalité et fraternité), nous 
permettrons à chacun de trouver sa place à La 
Londe. Dans ce contexte de crise économique, 
nous ferons en sorte que le niveau de vie des 
Londais ne soit pas mis à mal, en proposant 
des services publics performants à la hauteur 
des attentes. Nous continuerons d'œuvrer à 
une solidarité sans faille qui est notre marque 
de fabrique et qui renforce notre cohésion. 
Solidarité qui s'exprimera également avec nos 
territoires voisins au sein de la Communauté de 
communes Méditerranée Porte des Maures ». 
«  Je souhaite une ville où la qualité de vie et 
l’environnement seront une priorité. Répondre 
aux défis écologiques passera par des 
améliorations au quotidien pour les habitants », 
a promis le maire. •

Photos Alain BLANCHOT et Isabelle BENOIT.

À NOTER... 
La séance d'installation du nouveau Conseil 
municipal a été présidée brillamment par Prix 
Pierrat, doyen de l'assemblée. 
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Philippe Leonelli : « Il faut porter ses rêves » !
Le 14 janvier, Philippe Leonelli, a présenté ses vœux, depuis le 
complexe Henri Gros, élément central du projet Cœur de ville, 
symbole du renouveau et du développement de la commune. 
La détermination et l’engagement du maire de Cavalaire restent 
entiers.

A près la pandémie, s'est ajoutée la 
guerre en Europe, le dérèglement 
climatique, l'envol des prix de l'énergie, 

l'inflation. Autant de difficultés qui ont plongées 
le pays, et le reste du monde, dans une crise 
majeure dont nous ne savons pas très bien où 
elle nous mènera, ni ce qu'elle provoquera en 
finalité.

DE L'ENVIE ET DE LA PASSION
« Pour autant, qu'il me soit permis de former des 
vœux d'espérance pour notre pays, pour notre 
territoire et pour notre commune de Cavalaire. 
Espérance, que l'écrivain Georges Bernanos 
qualifiait «  comme cette sorte d'énergie et de 
courage que notre pays attend de nous ». Pour 
notre pays d'abord, la France, dont nous sommes 
si fiers et que nous aimons tant. (…).
En ces temps de pessimisme ambiant, nous 
avons les capacités d'avancer, le devoir 
d'engager les réformes nécessaires pour 
transformer notre pays, pour peu que nous 
le fassions ensemble, unis et solidaires. Ma 
détermination est intacte et mon engagement 
reste entier. Je crois sincèrement que nous 
pouvons agir en cohérence et relever les défis 
de notre époque, même si c'est bien plus 
difficile aujourd'hui qu'hier. Dans la continuité 
de cet engagement de toujours, soyez assurés 
de ma détermination à faire de chaque jour de 
mon mandat, une journée utile au service des 
Cavalairoises et des Cavalairois, des habitants de 
notre canton, de notre golfe de Saint-Tropez, de 
notre département du Var, de notre région Sud », 
a lancé, avec conviction, Philippe Leonelli.
Le maire a ajouté  : «  Le nécessaire débat 
démocratique ne doit pas nous détourner de 
l'essentiel, c'est à dire agir pour notre territoire, 
ses habitants, dans le respect de chacun, sans 
parti pris mais dans un esprit de rassemblement 
et d'apaisement dont il a vraiment besoin en 

ces temps de crise. C'est tout l'état d'esprit qui 
m'anime et qui continuera de m'animer, demain, 
les prochains jours et les prochaines années. 
Pour notre territoire, à l'ensemble de mes amis 
maires, et des élus de notre territoire je souhaite 
toujours plus d'envie et plus de passion. La 

passion de notre histoire et de sa mémoire, c'est 
important, la passion de notre patrimoine, c'est 
essentiel, la passion de notre gastronomie, ça 
fait du bien, la passion de notre art de vivre, il 
est incontournable, la passion de nos traditions 
et de nos valeurs, comment faire autrement ! 

Je nous souhaite aussi, autour de notre identité 
commune, la réalisation de nombreux projets 
tenant compte des atouts de notre bassin de vie 
de notre territoire, de notre département, avec la 
volonté de les exploiter pour créer des richesses 
nouvelles, développer l'emploi, améliorer la 
qualité de vie et le bien-vivre ensemble dans 
chacune de nos communes » (…).

OSER PORTER SES RÊVES
Mais l'idée forte de Philippe Leonelli est de 
regarder vers l'avenir et de construire le Cavalaire 
de demain. C'est à dire poser les bases de son 
développement, construire les équipements 
nécessaires, se doter d'une stratégie pour 
l'avenir, préparer l'avenir des enfants et des 
petits-enfants. 
«  En 2023, nous serons dans l'action et la 

réalisation de nos grands projets. Portés par 
une nouvelle dynamique, nous poursuivrons les 
objectifs fixés pour réaliser les projets destinés 
à améliorer notre cadre de vie et notre vivre-
ensemble.
Maison de la nature, projet du Port, du Cœur 
de ville, travaux de voirie, aménagements 
paysagers, plan de mobilité…
Avec ces grands, et petits, projets, nous ferons 
de Cavalaire, une ville tournée vers ses actifs, 
où il fait bon vivre tout au long de l'année. Une 
ville toujours plus rayonnante, plus belle, et plus 
prospère. 
Soyons fiers de notre commune ! Soyons fiers de 
notre territoire pour aller plus encore de l'avant !
Certains me trouveront sans aucun doute, 
beaucoup trop optimiste  ! Mais si nous ne le 
sommes pas en début d'année, quand le serons-
nous ? Certains diront même que je suis un 
idéaliste, ou bien un grand rêveur. Je l'assume. 
Il faut oser porter ses rêves » ! 
« J'avais trop de rêves au démarrage de ma vie. 
Non, j'avais beaucoup de rêves. J'aurais aimé 
être Christophe Colomb, j'aurais bien aimé écrire 
comme Mauriac. Tout dépend du rêve que l'on a 
au départ pour se réaliser. Ce qui compte, c'est 
d'aller au bout de ses rêves, ça c'est important. 
Aller dans cette direction là, en tout cas, c'est ça 
la seule chose importante dans la vie ». 
Peu importe alors, la dimension que prennent 
vos rêves, l'important est d'oser les porter. Ayez, 
ayons de grands rêves pour faire de grandes 
choses ensemble. Pour nos communes, pour 
notre département, pour notre région, pour notre 
pays, la France », a conclu, avec une pointe de 
lyrisme, le premier magistrat ! •

À NOTER... 
En présence de :
Éric de WISPELAERE, sous-préfet de 
Draguignan,
Philippe LOTTIAUX, député de la 4ème 
circonscription,
Françoise DUMONT, sénatrice du Var,
François de CANSON, vice-président du 
Conseil régional, représentant Renaud 
Muselier, maire de La Londe-les-Maures,
Jean-Louis MASSON, président du Conseil 
départemental,
Hervé STASSINOS, maire du Pradet,
Christian SIMON, maire de La Crau,
Gil BERNARDI, maire du Lavandou,
Dominique LAIN, maire du Luc-en-
Provence.
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Le Luc-en-Provence
Projet majeur, le lycée dans les starting-blocks

Depuis septembre 2020, avec le soutien de la communauté de 
communes, la Ville travaille en partenariat avec les services de 
la Région et de l'EPF régional pour l’ouverture d’un lycée au Luc 
à l’horizon 2026 ou 2027.

C e lycée sera situé dans le quartier de la 
Retrache, sur un espace appelé «  Les 
Jardins de Tonin ». 

« Ce projet est majeur pour notre ville et notre 
territoire. Nous avons dû concentrer nos efforts 
pour nous assurer de la maîtrise foncière. Nous 
travaillons avec l'EPF PACA, un établissement 
de financement et d'aménagement public, qui 
nous a permis d'acquérir, non pas les 4 hectares 
nécessaires au lycée, mais 
tous les terrains de la zone 
à urbaniser, soit plus de 10 
hectares. Pourquoi l'avons-
nous fait ? Tout simplement 
pour éviter une surenchère de 
promotions immobilières sur 
cette zone qui aurait conduit 
notre commune à construire 
sur les 6 hectares restants, 
à côté du futur lycée, plus 
de 1 200 logements. Nous 
l'avons refusé ! Je n'en ai pas 
voulu ! Je souhaite pour notre 
commune limiter le nombre 
de logements pour ne pas 
créer de situations encore 
plus complexes pour l'avenir, 
notamment en termes de 
circulation et de vivre-
ensemble ». 
Le premier magistrat donne 
sa vision du projet  : «  Je 
souhaite un programme 
immobilier limité, en divisant 
par trois le nombre de 
logements proposés par les 
promoteurs, incluant des 
aménagements de voirie et 
de mobilités douces, le tout 
dans le respect des normes 
environnementales d'un 
écoquartier qui me tient 
tant à cœur ! Depuis 2 ans, 
nous travaillons avec le Conseil régional, acteur 
majeur de ce projet, pour une rentrée prévue 
en 2026 ou en 2027, au plus tard. En d'autres 
termes, nos enfants qui sont en classe de 
CM1 pourront intégrer ce lycée régional et nos 
enfants de classe de 5ème pourront intégrer 
la section BTS qui sera inscrite à la carte de 
formation. Les études avancent, selon cette 
prévision, et je remercie Renaud Muselier pour 
cette promesse qui se concrétisera pour nos 
enfants et nos familles. Ainsi, grâce à ce lycée, 
nous aurons tous les niveaux de formation de la 
crèche jusqu'au BTS ! Nos enfants pourront faire 
l'intégralité de leur scolarité jusqu'au Bac +2 au 
Luc-en-Provence ».

NOMBREUX INVESTISSEMENTS
Sur le plan économique, la ville subit, comme 
ailleurs en France, la crise. Et, les contraintes 

qui pèsent sur les collectivités locales rendent 
la tâche des élus de plus en plus ardue. Le Luc 
n'est pas un îlot hors du monde qui n'en subit 
pas les conséquences.
« En 2023, le budget communal fait l'objet d'une 
attention particulière. En 2022, nous avons réduit 
la dette de la commune de près de 600 000€. 
Et grâce à notre gestion rigoureuse et prudente, 
et des mesures rationnelles d'économies et 

de gestion, nous n'avons pas augmenté les 
impôts. Les taux sont restés inchangés, malgré 
la nécessité que nous imposaient les finances 
exsangues de notre commune. Avec l'équipe 
municipale, nous assumons notre volonté de ne 
pas augmenter la pression fiscale, tant que cela 
nous sera possible. Nous avons fait de nombreux 
investissements, et malgré une conjoncture 
difficile qui a vu l'augmentation des salaires 
des fonctionnaires, imposée par l’État, la crise 
énergétique imposée par la guerre en Ukraine, 
nous poursuivons notre chemin en sollicitant et 
en obtenant des subventions. 
Le respect de nos engagements d'un côté, 
l'audace créatrice de l'autre ». 
Par ailleurs, le maire a dressé les projets qu'il 
souhaite voir se réaliser en 2023 : « La réfection 
et la réouverture de la route du Saint-Honorat. 
Le devenir de cette zone sera de toute évidence 

un poumon vert au cœur de notre ville. Quant 
à la route Lazare Carnot, fermée depuis 2014, 
je suis heureux de vous annoncer sa réfection 
complète et sa réouverture ceci avant le 
mois de juin prochain. Dès cette année, nous 
engageons les études sur l'aménagement de 
l'avenue Gaudin, la rue Pellepol ou encore la 
voie Aurélienne. Nous avons entamé en 2022 
une réorganisation et une relocalisation des 

services pour un accueil mieux orienté vers nos 
administrés. En 2023, cela se poursuivra avec 
un réaménagement de l'ancienne trésorerie qui 
accueillera dans les locaux refaits des nouveaux 
services municipaux. 2023, verra aussi le 
dépôt du permis de construire d'un nouveau 
gymnase 2.0 réalisé avec le concours du Conseil 
Départemental. Ce gymnase permettra ainsi 
d'augmenter le nombre de créneaux horaires 
pour nos associations sportives et des rencontres 
départementales pour une ouverture en 2025 », 
a précisé Dominique Lain. 

PARTENAIRES PRÉCIEUX
La ville est aussi une terre de culture. Au-delà 
de la programmation événementielle, ponctuée 
de nombreuses expositions, tout au long de 
l'année, la vie culturelle a permis de découvrir 
des pépites chez les artistes locaux et des 

talents futurs comme le coup de cœur du maire, 
en la personne de la jeune Seyla, artiste varoise, 
âgée de 16 ans, dont le talent n'a pas attendu le 
nombre des années. 
Bref, la Ville a fait le pari de la culture et de 
l'ouverture aux autres.
«  Le Luc-en-Provence est une terre solidaire 
et notre ville a besoin de ses associations ! 

Même si nous ne pouvons 
pas répondre favorablement 
à toutes les demandes, 
nous consacrons une part 
non négligeable de notre 
budget annuel à votre action. 
Véritable lien social, vous 
animez nos quartiers, nos 
écoles, notre vie et notre 
ville. Vous êtes nombreuses 
et vous répondez présents à 
chaque occasion. Je tiens à 
remercier tous les présidents, 
les membres des bureaux et 
bénévoles des associations, 
et qui s'investissent sans 
compter pour notre territoire. 
Vous êtes des partenaires 
précieux et indispensables 
de la Municipalité  », a lancé 
Dominique Lain. 
Le Luc-en-Provence est aussi 
une terre de sport. La ville est 
la seule du département et 
de la région, où l'on compte 
3 circuits : une piste de BMX, 
une piste de karting et une 
piste automobile. 
« Face à notre piscine vétuste, 
nous avons su être innovant 
en trouvant une solution de 
rafraîchissement pour la 
population. Avec la Ligue de 
natation, nous travaillons 

chaque été pour offrir au territoire, notre Luc'Eau 
Park. Plus qu'une alternative, il s'agit d'une 
solution qui s'inscrit dans la durée et qui inspire 
d'autres communes. Notre Luc'Eau Park est un 
complexe ludo-aquatique éphémère qui compte 
des terrains de beach-volley qui accueillent des 
compétitions nationales, l'espace pataugeoire, 
les bassins de jeux et une piscine. Cette année, 
nous avons ouvert notre Luc'Eau Park aux 
scolaires. Toutes les écoles élémentaires ont 
bénéficié de créneaux pour le «  savoir-nager  » 
et ainsi limiter le risque de noyade. En 2022, 
la fréquentation a plus que doublé par rapport 
à l'année 2021 pour atteindre 12 000 entrées. 
2023 verra la 3ème édition de cette installation 
et, avec la Ligue de natation, nous améliorons 
encore notre dispositif. Merci à tous les acteurs 
de cette réussite  », s'est félicité le premier 
magistrat (…).  •
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En 2023 et 2024, la France a rendez-vous avec le Monde 

Le tourisme positif, c'est maintenant ! 

En effet, l'organisation de grands événements sportifs va constituer un enjeu 
majeur pour le tourisme français  : Championnat du Monde de ski alpin, 
Coupe du Monde de Rugby, Jeux Olympiques et Paralympiques.   

D epuis plusieurs mois, les acteurs du 
tourisme se préparent à accueillir 
des touristes des quatre coins de la 

planète pour leur montrer 
la richesse et la diversité 
de notre pays. 

RICHESSE ET DIVERSITE
«  ADN Tourisme et ses 
adhérents sont déjà 
engagés dans cette 
dynamique. En 2021, 
nous avons signé une 
convention de labellisation 
Terre de Jeux 2024 dont 
l'objectif est de faire vivre 
les futurs Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 
dans toute la France et 
renforcer l'attractivité des 
territoires. Par ailleurs, 
nous avons mis en place 
au sein de la Fédération 
une Commission 
«  Jeux Olympiques et 
Paralympiques  » qui 
travaillera sur la question 
de l'accueil, essentiel 
pour nous, et notamment 
l'accessibilité des 
hébergements pour les 
équipes handisports. Côté 
rugby, une convention a 
été signée avec France 
2023 pour permettre à 
2000 jeunes d'accéder à 
une formation spécifique 

aux métiers du tourisme avec des modules 
inédits relatifs aux événements sportifs et aux 
événements internationaux », a détaillé François 

de Canson, président d'ADN Tourisme. L'enjeu 
est de réserver aux visiteurs le meilleur accueil 
tout en leur démontrant la richesse et la diversité 
de la France. Ainsi, le workshop organisé les 
16 et 17 janvier au Parc des Princes à Paris, 
est un témoignage de cette richesse et de 
cette diversité. En effet, 124 destinations ont 
répondu présentes (offices de tourisme, comités 

départementaux, comités régionaux), pour 
présenter les nouveautés touristiques de cette 
année, devant 180 journalistes et lors de 850 
rendez-vous programmés pour les convaincre 
d'aller explorer des chemins parfois moins 
connus pour découvrir des offres inattendues et 
insolites. 

TOURISME 
RESPONSABLE 
«  Les différentes crises 
(sanitaire, géopolitique, 
climatique) qui ont secoué 
le secteur du tourisme nous 
ont incité à questionner 
nos fondamentaux et à 
évoluer tout en allant de 
l'avant. ADN Tourisme est 
engagé pour porter une 
vision du tourisme qui 
soit à la fois créatrice de 
valeurs pour les territoires, 
responsable et positive. 
Il était donc essentiel, à 
côté des "Tours Eiffel" 
que nous connaissons 
tous et qui sont essentiels 
à notre attractivité et la 
fréquentation touristique, 
de valoriser sur les 
territoires des offres un 
peu différentes, dans un 
souci d'irriguer l'ensemble 
des territoires et de mettre 
en avant l'écotourisme, 
l'itinérance, les relations 
avec les habitants  », 
a insisté François de 
Canson. •

Avec des performances exceptionnelles, Provence-Alpes-Côte d’Azur prend la tête des destinations 
françaises sur de nombreux paramètres.  

U n résultat lié au travail des professionnels du tourisme 
(hôteliers, campings, prestataires d’activités…) et aux 
plans de relance accompagnés par la Région Sud, le 

CRT et les partenaires institutionnels qui ont joué collectifs en 
rassemblant leurs budgets autour de stratégies communes autour 
des marques Provence, Alpes du Sud et Côte d’Azur.
En 2023, plus aucun budget de promotion ne valorise la période 
juillet août (à l'exception de certaines destinations des Alpes 
du Sud où il reste encore des marges de progrès) et ils sont 
désormais affectés à 100% sur la promotion des périodes où 
la capacité d’accueil peut être satisfaite, notamment en hiver. 
D’autre part, la Région Sud va accélérer l’accompagnement des 
professionnels vers la construction d’une offre plus respectueuse 
de l’environnement.

CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE 
«  Ces excellents résultats nous permettent de passer à une 
nouvelle phase dans la mise en œuvre d’un tourisme positif, 

plus vertueux, plus respectueux de la nature et des habitants. 
Le déploiement du label Clé verte avec l’association Teragir, outil 
qui permet aux clients de mesurer les efforts réalisés, est un 
exemple concret et mesurable  », explique François de Canson, 
président du Comité Régional de Tourisme (CRT).
Au-delà de la fréquentation, les chiffres d’affaires ont fortement 
augmenté. Dans l’hôtellerie, les recettes sont en hausse de 17%. 
Ainsi, les prix ont progressé (de 20% en moyenne et jusqu’à 
30% dans certains secteurs de la Côte d’Azur). Il s’agit souvent 
d’un rattrapage car les années précédentes, frappés par la 
crise sanitaire, les professionnels avaient dû baisser leurs prix. 
Désormais, la politique d’annualisation du tourisme, conduite par 
la Région et le CRT, porte ses fruits. 
« Cette année, la saison s’est prolongée jusqu’à la fin du mois de 
novembre. L’été indien d’octobre a été très favorable pour notre 
économie touristique. Les professionnels ont affirmé avoir été 
« très satisfaits » des vacances de la Toussaint. C’est une bonne 
nouvelle et un soulagement car nous pouvions redouter des 

difficultés en raison d’une rentrée sociale qu’on annonçait tendue. 
La neige est au rendez-vous et nous pouvons espérer une très 
belle saison dans les Alpes du Sud. Mais aussi en Provence et sur 
la Côte d’Azur », se félicite le vice-président de la région. 

WORKSHOPMED 2023 À TOULON
Dans le même esprit, la région Sud va accueillir le WorkShopMed 
2023, organisé par Atout France et qui rassemble une centaine de 
tours opérateurs venus de la Méditerranée et du Moyen Orient. Il 
se déroulera à Toulon en novembre 2023. 
«  Cette candidature, mûrement réfléchie et travaillée avec les 
équipes du CRT et celles de l’Office métropolitain de Toulon 
Provence Méditerranée, témoigne de notre motivation à avancer 
une fois encore ensemble ! Nous souhaitons montrer l’excellence 
de notre accueil et valoriser la France et notre destination 
auprès des marchés du bassin méditerranée. C’est une occasion 
extraordinaire de faire valoir les atouts de nos territoires, de 
montrer leur diversité et surtout leur attractivité quelle que soit la 
saison ! C’est aussi l’occasion de montrer que notre stratégie de 
développement touristique est désormais priorisée sur le tourisme 
positif », note encore François de Canson. •
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