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L
es réformes des retraites se 
suivent (2003, 2010, 2020, 2023) 
et se ressemblent et les grèves 
aussi !
En avril 2019, Macron promettait 

de ne pas reculer l'âge de départ à la retraite : 
«  Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui 
est aujourd'hui de 62 ans. Je ne crois pas, 
tant que l'on n'a pas réglé le problème du 
chômage dans notre pays. Travailler plus 
longtemps, ce serait hypocrite » !
Mais, à la tête de l’État, on fait le contraire 
de ce que l'on dit. Comme Tartuffe, 
Élisabeth Borne a donc annoncé un âge 
légal de départ à 64 ans en 2030 et une 
durée de cotisation de 43 ans en 2027.
Pourquoi cette précipitation, alors que 
les Français viennent de subir une 
crise sanitaire sans précédent et que 
les signaux sont au rouge : Crise de 
l'énergie, inflation, carence de l'état, 
dans les approvisionnements (pénurie de 
médicaments, matières premières, produits 
agricoles), dans le système de santé 
(spécialistes, médecins, infirmières), etc. 
Et, avec la fourniture d'armes à l'Ukraine 
et les risques que cela peut engendrer, les 
Français sont inquiets. Pourquoi créer une 
psychose et un tel découragement ?

Notre pays déborde de compétences et 
peut produire des richesses, qu'il faut bien 
sûr partager. Pourquoi ne pas revoir le 
temps de travail à partir de 57 ans pour la 
fin de carrière des seniors.
Cette réforme ne tient compte d'aucune 
réalité économique et démographique, ni 
de savoir si les différents fonds de réserve 
des retraites pourront financer les déficits 
à venir.
Ainsi, le Conseil d'Orientation des retraites 
indique un fond de réserve des 116 
milliards, et si on y ajoute la réserve de 30 
milliards, on arrive à 150 milliards.
Fondée en 1996 pour éponger les dettes, 
et financée par la Contribution pour le 
Remboursement de la Dette Sociale, 
la Caisse d'Amortissement de la Dette 
Sociale dégage environ 24 milliards. Forts 
de 180 milliards, les réserves des régimes 
permettront-elles de tenir une vingtaine 
d'années ?
Les retraites complémentaires AGIRC-
ARRCO, avec 90 milliards de fonds, c'est à 
dire la moitié des réserves, devraient rester 
équilibrées d'ici 2050. Le déficit se situerait 
autour de 1 % du PIB, pour les conventions 
EPR - Équilibre permanent des régimes où 
l’État est employeur.

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse 
ne dispose d'aucune réserve. Le régime de 
base des salariés du privé devrait accuser 
un fort déficit.
Une bonne partie des personnes 
concernées par la réforme sont en dehors 
du marché du travail. Il ne serait pas juste 
de basculer des caisses de retraite vers les 
caisses d'assurance chômage.
Avec une politique plus volontariste 
pour créer des emplois en recherche et 
développement, en diminuant certaines 

aides sociales et en augmentant les 
salaires, on financerait largement les 
retraites.
En fait, la plus grande victoire sociale de 
la France, c'est le niveau de pauvreté des 
personnes âgées, car les pensions ont 
dramatiquement baissé et la France a le 
taux de pauvreté des personnes âgées le 
plus bas du monde occidental.

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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Université de Toulon

D'ici 2030, un Eco Campus ouvert sur la ville
D'ici 2030, l'Université va connaître différentes transformations 
du campus, notamment grâce au projet Eco Campus qui 
proposera un parc universitaire, écoresponsable et ouvert sur 
la ville.

L ors de sa visite, Renaud Muselier a 
rappelé l’engagement de la Région dans 
l’innovation au service de la jeunesse et 

dans la protection de l’environnement.
« Pour proposer les meilleures conditions 
d’études, nous nous mobilisons pour le 
développement de l’Université de Toulon, avec 
le projet Eco Campus, que nous finançons à 
hauteur de 3,5 millions d’€.
Cette Université est une preuve supplémentaire 
de l’excellence des offres de formations en 
région Sud, tournées vers les besoins des 
entreprises et les métiers d’avenir. Il n’y a pas 
de plus grande fierté, ni de plus grand plaisir que 
celui de penser, de rénover et de réaliser un lieu 
d’éducation au service de notre jeunesse », a 
assuré Renaud Muselier.

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA JEUNESSE
L’Université de Toulon est soutenue par la 
Région Sud dans le cadre du CPER 2021-2027. 
Adoptés le 29 avril 2022, 3 projets portés par 
l’Université de Toulon ont été retenus avec une 
participation de 4,65 millions d’€. Il s'agit, tout 
d'abord, d'un projet de recherche « SEDOMAR », 
d’un coût de 375 000€. Ce projet vise à 
développer une plateforme collaborative, 
interconnectée permettant une recherche 
commune et le développement de projets autour 
de l’analyse et de la sécurisation des données. 
L'intervention de la Région concerne également 
deux projets immobiliers avec la création d’un 
pôle enseignement supérieur au centre-ville de 
Toulon (et une participation de 1,5 million d’€) et 
le projet Eco Campus avec un financement de la 
Région de 3 millions d’€.
Et, au titre du CPER 2015-2020, 3 projets 
portés par l’Université de Toulon ont été 
soutenus à hauteur de 7,25 millions d’€. 
Cela vise deux projets immobiliers, à savoir 
le projet « FAST », avec une participation de 
3,35 millions d’€ et le projet « IUT Renov », 
avec un financement de 3,5 millions d’€. 
Enfin, la Région finance un projet de recherche 
« RESPORE », avec une participation de 
400 000€. Il vise à structurer les compétences 
scientifiques des laboratoires de l’Université de 
Toulon à travers une plateforme innovante.
De plus, l’Université est engagée sur le volet 
défense maritime ainsi que sur l’industrie de la 
mer. Ce positionnement s’inscrit en lien avec les 
thématiques concentrées au sein des Opérations 
d’Intérêt Régional (OIR) « Économie de la mer » 
et « Industries du futur », « Energies de demain » 
ou encore « Smart tech ».
L’université a également 5 plateformes 
technologiques qui participent à la structuration 
des filières stratégiques régionales en favorisant 
la mise en œuvre de travaux et de retombées 
R&D.
Lors de cette visite, Renaud Muselier était 
accompagné par Hubert Falco, président de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée, maire 
de Toulon, Evence Richard, préfet du Var, et 
Jean-Louis Masson, président du Département 
du Var.  •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Le soutien de la Région au titre de 
la recherche, de l’innovation et de la 
réussite des étudiants depuis 2016
• L’appel à projet « Recherche ». L’Université 

de Toulon a bénéficié d’un soutien de la 
Région pour 11 projets, de plus de 437 900€,
• L’appel à projet « Emplois Jeunes 
Doctorants ». L’Université de Toulon a 
bénéficié d’un soutien de la Région pour 
31 contrats doctoraux, de plus
de 2,2 millions d’€,
• L’appel à projet « Jeunes docteurs 
innovants » visant à soutenir la création 
de start-up innovantes ou d’opérations 
de transfert de technologies issues des 
travaux de recherche, l’Université de Toulon 
a bénéficié d’un soutien pour 1 projet à 
hauteur de 33 750€,
• L’appel à projets « soutien à 
l’entrepreneuriat étudiant », pour lequel 
l’Université a bénéficié, depuis 2017, 
d’un soutien régional dans le cadre de la 
subvention accordée au pôle PEPITE (Pôle 
étudiant pour l’innovation, le transfert et 
l’entrepreneuriat), 
• L’État, depuis 2008, a lancé le dispositif 
« Les cordées de la réussite » visant à 
favoriser l’accès des jeunes à l’enseignement 
supérieur quel que soit leur milieu socio-
culturel. La Région, au titre du SRESRI, 
a affirmé son soutien à ce dispositif 
afin d’accroître le nombre de lycéens 
accompagnés. Depuis 2018, l’Université de 
Toulon est impliquée dans ce dispositif au 
travers de 3 cordées et a bénéficié d’une 
intervention régionale de 24 500€.
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 Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur

Transport

Le financement du plus grand chantier ferroviaire du 21ème siècle assuré

Les gares au cœur de la transition énergétique

Lors de la Convention annuelle des maires de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Élisabeth Borne, Première ministre, a annoncé la création de 
ressources fiscales spécifiques pour assurer le financement de la Ligne 
Nouvelle Provence Côte d’Azur.   

D ans la suite de la loi d’orientation des 
mobilités, ces ressources sont inscrites 
dans la Loi de finances 2023 à travers 

un amendement parlementaire. Ainsi, de grands 

projets ferroviaires pourront être financés 
conjointement par l’État et les collectivités 
territoriales. D'où la satisfaction de Renaud 
Muselier, président de la Région Sud : « Je veux 

remercier Élisabeth Borne et Clément Beaune, 
ainsi que l’ensemble des sénateurs, pour leur 
engagement historique dans ces grands projets 
d’infrastructures ferroviaires qui permet de 
sécuriser les financements. Grâce à ce travail 
commun, nous allons pouvoir mener à bien le 
grand projet de la Ligne Nouvelle Provence-
Alpes-Côte d’Azur pour répondre aux attentes 
des usagers pour des trains du quotidien plus 

fiables et plus efficaces. Ce vote du Sénat était 
essentiel, pour assurer le financement du plus 
grand chantier ferroviaire du 21ème siècle dans 
notre région. Ce sont plus de 15 milliards d’€, 
dont 3,5 milliards pour les phases 1 et 2 des 
travaux, qui seront investis au cours des 20 
prochaines années. Ce projet de loi de finances 
2023 est une étape majeure dans la poursuite 
de ce projet.

GAIN DE TEMPS
Le président ajoute : « Les réalisations des 
phases 1 et 2, livrées en 2032, apporteront 
de nouveaux services et bénéfices pour 
les habitants, plus de trains, moins de 
retard et un gain de temps dans les 
trajets du quotidien. Et pour tous les 
visiteurs, il y aura un accès facilité à nos 
destinations touristiques. Ce dossier est 
une avancée majeure dans notre politique 
environnementale, en développant les 
transports décarbonés et propres.
Conformément à l’engagement pris en 
2021, ces modalités de financements 
ne prévoient aucun impôt personnel 
supplémentaire pour les habitants de la 
région. La concrétisation de cette ligne 
marque l’engagement de l’État de l’Union 
européenne et de nos collectivités pour 
faire aboutir ce projet essentiel dans notre 
région ». •

Photo Alain BLANCHOT.

SNCF Gares & Connexions a signé avec Tenergie un contrat de partenariat 
pour le développement de plus d'une centaine de centrales photovoltaïques. 

E n région Sud, ce partenariat concerne 
6 gares du Var (Saint-Cyr-Les-Lecques, 
Ollioules-Sanary-sur-Mer, La Seyne-Six 

Fours, La Pauline-Hyères, Cuers-Pierrefeu et Les 
Arcs-Draguignan), 1 gare des Alpes-Maritimes 
(Drap-Cantaron) et 5 gares  des Bouches-du-
Rhône (Istres, Saint-Chamas, Simiane, La Penne-
sur-Huveaune, et Cassis). Au total, le partenariat 
entre Tenergie et SNCF Gares & Connexions 
porte sur 119 gares françaises et l’installation de 
180 000 m2 de panneaux photovoltaïques. 
Car, les gares sont au cœur de la transition 
énergétique. «  Nous sommes ravis d'avoir 
conclu cet accord avec Tenergie pour cette 
première étape dans le cadre de notre plan 
photovoltaïque. En tant qu'acteur local et ancré 
dans les territoires, Tenergie a démontré via la 
qualité de sa candidature et de son offre son 
sérieux et son expérience pour un déploiement 
massif et industrialisé de petites centrales 
solaires tout en prenant en compte la spécificité 
du patrimoine des gares françaises », a déclaré 
Marlène Dolveck, Directrice Générale de SNCF 
Gares & Connexions.

«  Nous nous réjouissons de ce partenariat 
avec SNCF Gares & Connexions avec qui nous 
partageons la même volonté et la même vision : 
accélérer la transition énergétique dans les 
territoires.   Nous sommes convaincus du 
double usage du foncier. Grâce à ce partenariat, 
plus d'une centaine de parkings de gares 
auront bientôt une double utilité : zones de 
stationnement et production d'énergie propre. 
Un bel exemple de synergie  », s'est félicité 
François Trabucco, Directeur Général de Tenergie.

RÉDUCTION DES EMISSIONS DE CO2
La solarisation du foncier de SNCF Gares & 
Connexions s'inscrit dans le plan stratégique de 
l'entreprise et dans une politique ambitieuse de 
transition énergie et carbone. Le développement 
du photovoltaïque est l'un des moyens pour 
SNCF Gares & Connexions de remplir ces 
objectifs, associé à une trajectoire volontariste 
de réduction de ses consommations d'énergie et 
de ses émissions de CO2.
Ce projet est la première étape du plan solaire 
de SNCF Gares & Connexions projetant le 

déploiement d'un million de mètres-carrés de 
panneaux photovoltaïques sur le foncier des 
gares (150 à 200 MWc). D'ici 2030, la production 
d'énergies renouvelables sur le foncier de SNCF 
Gares & Connexions sera équivalente à sa 
consommation d'électricité. Cette production 
d'électricité sera d'une part injectée sur le 

réseau électrique français - via le réseau de 
distribution national - et d'autre part, injectée 
sur le réseau électrique des gares. Ce plan 
positionne l'entreprise au cœur de la transition 
énergétique et des mobilités durables. •

Photo Alain BLANCHOT.
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Société Nationale de Sauvetage en Mer

La Région Sud renforce son partenariat avec la SNSM
Association reconnue d’utilité publique, la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer (SNSM) assure une mission de service public 
en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-Mer. 

D epuis juin 2020, la Région Sud a 
renforcé son partenariat avec la 
Société Nationale de Sauvetage en 

Mer, à travers une convention, notamment 
pour réaffirmer son soutien au modèle français 
de secours aux personnes en mer basé sur 
le bénévolat, dans le cadre de la stratégie 
maritime régionale. Actuellement, les dépenses 
d’investissement sont assurées à 50% par 
la SNSM puis, selon une clé de répartition, à 
hauteur de 25% par la Région et 25% par le 
Département concerné. Sur la période des 10 
dernières années, l’investissement de la Région 
Sud a représenté un montant de plus de 2 Md’€. 
Il s’agit essentiellement de la construction 
de nouvelles vedettes de sauvetage, de 
remotorisation et de rénovation de locaux de 
formation.

NOUVEAUX LOCAUX
Et, dernièrement, c'est la station SNSM de La 
Londe-les-Maures qui a bénéficié du soutien de 
la Région.
« Concernant les nouveaux locaux de la station 
de La Londe-les-Maures, c’est sur le port 
Maravenne que les bénévoles de la SNSM, qui 
assurent, tout au long de l’année, la sécurité et 
le sauvetage en mer, sont désormais installés. 
Comme je l’avais révélé à l’Amiral Emmanuel 
de Oliveira, qui préside la Société Nationale 
de Sauvetage en Mer, et que j’avais reçu en 
septembre 2022, nous livrons de nouveaux 
locaux pour la station locale de la SNSM. Ils se 

situent tout près de l’héliport du port Maravenne. 
Des structures modulaires ont donc été installées 
par la Ville pour créer des bureaux et des locaux 
techniques pour les bénévoles sauveteurs en 
mer et leur matériel  », détaille François de 
Canson, le maire de la commune.
Auparavant installée à la Capitainerie, la SNSM 
de La Londe-les-Maures dispose désormais 
de locaux plus spacieux et plus adaptés à ses 
missions d’intervention. D’une superficie de 
80m2, ces locaux proposent une grande salle 
faisant office de bureau et d’espace de réunion, 
une zone stockage pour l’équipement, un 
vestiaire et une pièce dédiée au rinçage et au 
stockage des combinaisons de plongée. Installés 
à proximité du canot pneumatique d’intervention 
rapide de 8 m de long, permettant une vitesse 
maximum de 35 nœuds, les bénévoles de la 
station locale pourront poursuivre leurs missions 
d’intervention rapide au départ de ce nouveau 
quartier général.
«  Notre SNSM, qui a assuré l’été dernier 30 
sorties, sous la direction d’Hervé Duchemin, 
pour venir en aide à plus de 60 plaisanciers 
en détresse, est ainsi parfaitement équipée. La 
Ville a souhaité doter la SNSM d’installations 
neuves et répondant aux besoins des sauveteurs 
en mer, dont la présence, l’efficacité et le 
professionnalisme constituent un gage de 
sécurité pour tous les usagers de la mer qui 
apprécient naviguer sur notre plan d’eau  », 
ajoute François de Canson. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Montant des travaux de la station de La 
Londe-les-Maures : 144 000€ TTC. Ce 
coût est pris en charge à hauteur de 50 % 
(60 000€) par le Conseil régional Provence 
Alpes Côte d’Azur.

3 MISSIONS PRINCIPALES

A
u quotidien, la SNSM exerce 
trois missions principales. Tout 
d'abord, le sauvetage au large, 
effectué par des sauveteurs 

embarqués bénévoles, à partir des 219 
stations réparties sur le littoral français, le 
sauvetage sur les plages et la formation 
dans les 32 centres de Formation et 
d’Intervention. En région Sud, la SNSM 
assure le sauvetage en mer dans les trois 
départements littoraux (Bouches-du-
Rhône, Alpes-Maritimes et Var), grâce à 
ses sauveteurs embarqués bénévoles qui 
disposent pour leur mission de 21 stations, 
équipées de vedettes de sauvetage de 
tailles différentes, selon les besoins 
opérationnels liés à leur positionnement 
géographique. Chaque année, on compte 
plus de 1 300 sorties sur le littoral de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. 
Cela représente 51% des interventions 
du CROSSMED. Plus de 1 630 personnes 
sont secourues et 3 800 assistées. Près 
de 7 000 personnes sont impliquées, 
chaque année, dans ces opérations de 
sauvetage. Le parc d’embarcations de la 
SNSM fait l’objet d’un plan de maintenance 
avec des travaux de modernisation et 
des renouvellements lorsque les vedettes 
atteignent la limite d’âge. Le plan est 
établi par le siège de la SNSM sur une 
base pluriannuelle afin de conserver une 
visibilité d’ensemble sur la maintenance 
opérationnelle du dispositif. 
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Mutualité Française

Hôpital Georges Clemenceau

En région Sud, un recours à l’IVG fréquent chez les adolescentes

La formation par la simulation, un outil innovateur

Le 26 janvier à Brignoles, la Mutualité Française Sud et la Mutuelle 
des Étudiants (LMDE) ont présenté un spectacle de prévention éducatif 
s’appuyant sur une forme théâtrale.   

D ans le cadre du programme sur la 
santé sexuelle et affective et l’accès 
à la contraception des étudiants de 

la région Sud, Carine Haudan, infirmière du 
Lycée Raynouard, et Cyril Amic, responsable 
prévention de la Mutualité Française Sud, ont 
accueilli 300 élèves de terminales et BTS. Ce 
spectacle « Game of Sex, la finale », écrit pour les 
étudiants, se veut éducatif, drôle et bienveillant. 
Il s’inspire des émissions télévisuelles actuelles. 
Ce spectacle de prévention a été présenté par la 
compagnie 6T Théâtre.

CONTRACEPTION D'URGENCE
A ce jour, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
rassemble plus de 157 000 étudiants. 
«  L’Observatoire Régional de la Santé a réalisé 
une étude sur la santé des jeunes. Ses résultats 

interpellent puisqu'un jeune sur 7 de moins 
de 30 ans n’utilise pas systématiquement un 
préservatif lors du premier rapport avec un 
nouveau partenaire. Une jeune fille sur deux, 
âgée de 15 à 17 ans, et presque quatre femmes 
sur dix, âgées de 18 à 24 ans, ont eu recours à 
la contraception d’urgence », explique Cyril Amic, 
responsable prévention de la Mutualité Française 
Sud.
Il ajoute : « Environ 1 femme sur 10 de moins de 
30 ans de la région Sud déclare avoir eu recours 
à une interruption volontaire de grossesse et 
7 personnes sur 10 sexuellement actives ont 
réalisé un test de dépistage du VIH/SIDA. Enfin, 
la région est la deuxième région de France en 
nombre de découvertes de séropositivité. Ainsi, 
en 2014, la région Sud était la deuxième région, 
derrière l’Île de France, avec le plus fort taux de 

personnes ayant découvert leur séropositivité. Un 
taux en hausse par rapport à 2008 (+ 29,8%) ». 
Plus près du Var, le département des Alpes-
Maritimes est le plus touché, avec un taux deux 
fois supérieur à la moyenne régionale (199 pour 
1 000 000 d’habitants). La part des hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes 
continue d’augmenter, passant de 40% en 2003 
à 58% en 2014. C’est devenu le principal mode 
de contamination dans la région. Vingt pour cent 
des patients diagnostiqués séropositifs en 2014 
avaient une infection sexuellement transmissible 
au moment du diagnostic. En 2014, 128 cas de 
Sida ont été comptabilisés dans la région. Le 
taux de diagnostic est de 26 pour 1 000 000 
d’habitants, supérieur au taux national de 18 
pour 1 000 000 d’habitants.

DE FORTS RECOURS A L'IVG
Les jeunes connaissent aussi des difficultés 
liées à la sexualité, avec un recours à l’IVG 

fréquent chez les adolescentes. En 2013, la 
région Sud était la région avec le taux annuel 
d’IVG le plus élevé de France métropolitaine, 
chez les femmes âgées de 15 à 49 ans (22,3 
IVG pour 1 000 femmes versus 15,3% en France 
métropolitaine), comme chez les mineures 
(13,1% contre 10,5%). Depuis 2007, la région 
est la région métropolitaine qui a le plus fort taux 
de recours à l’IVG.
« Les équipes de prévention santé de la Mutualité 
Française et de LMDE sont très investies auprès 
des jeunes publics et les accompagnent depuis 
de nombreuses années sur les questions de 
santé sexuelle, de contraception, d’Infections/
Maladies Sexuellement Transmissibles, 
d’identité sexuelle, des relations amoureuses 
et/ou affectives hommes/femmes et 
d’homosexualité. Par ailleurs, les équipes 
constatent de réels problèmes de santé publique 
ou de comportements chez les jeunes en lien 
avec ces problématiques », conclut Cyril Amic. •

Des formateurs, utilisant l'outil simulation, ont intégré un stage à l'hôpital Georges Clemenceau.  

L a formation par la simulation en médecine est un outil 
innovateur d'apprentissage par la pratique, riche en 
possibilités dont l'objectif est d'améliorer la qualité et la 

sécurité des soins.
Le groupe de stagiaires était constitué d'infirmiers, de 
puéricultrices, de médecins et d'infirmiers anesthésiste ainsi que 
d'une psychologue et d'un infirmier sapeur-pompier. En cinq jours, 
le but était de les former à la conduite d'une session de simulation.
«  On ne devient pas soignant pour enseigner, mais certains 
ont cette fibre. Entre plaisir de partager sa passion et posture 

d'animateur face à un public pluriprofessionnels, la démarche 
n'est pas toujours facile, particulièrement pour les personnes qui 
ne sont pas médecins et qui auront en face d'eux des docteurs, 
mais pas seulement, lors des débriefings  », explique l'une des 
organisatrices. 
Elle ajoute  : « Assurer un débriefing constitué de points forts et 
d'axes d'amélioration, en faisant passer les messages de manière 
pédagogique, est un défi que ces futurs formateurs devront 
relever ».
Dans le détail, les trois premiers jours étaient constitués de phases 

théoriques, d'ateliers et de préparation d'un cas clinique. Les deux 
derniers jours ont permis à chacun des stagiaires de jouer leur 
rôle de formateur en assurant un débriefing du cas clinique qu'ils 
auront créé. Un débriefing a également évalué la performance du 
futur formateur.
A ce jour, plusieurs métiers disposent de formations dont 
les enseignants utilisent l'outil "simulation" pour évaluer la 
performance de leurs apprenants. C'est le cas des simulateurs 
d'avions, de bateaux, mais aussi des simulateurs patients dans 
la santé. •
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French Tech Toulon Région Sud

Toulon

Toulon obtient le label Communauté French Tech

Les quais de la gare mis en accessibilité

La French Tech Toulon Région Sud vient de recevoir le label de Communauté 
par la Mission French Tech pour une durée de trois années (2023-2025).   

L a French Tech Région Sud est l’une des 
32 Communautés à être labellisées. Cette 
labellisation confirme le dynamisme 

de l’écosystème Tech de la région. Le rôle de 
La French Tech Région Sud est d'animer et 
d’assurer la continuité de l’action de la Mission 
French Tech sur le territoire. 
«  Les Communautés French Tech en France 
sont des regroupements d’entrepreneuses 
et entrepreneurs bénévoles qui reposent sur 
l’engagement collectif de leurs membres. 
Les Communautés French Tech en France 
ont pour vocation d’animer la communauté 
entrepreneuriale locale, d’intensifier les 
collaborations entre start-up, catalyseurs privés 
et acteurs publics et d’assurer la visibilité de cet 
écosystème sur tout le territoire national.

Elles participent à certaines actions phares 
de leur Capitale French Tech de référence et 
proposent leurs propres initiatives en fonction 
des enjeux de leur communauté », explique l’un 
des participants.
Avec cette nouvelle reconnaissance nationale, la 
French Tech Toulon Région Sud va poursuivre sa 
feuille de route 2023, toujours en synergie avec 
les entreprises locales, les universités et les 
acteurs publics pour stimuler le développement 
économique et l'innovation sur le territoire de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée et de la 
Région Sud.
Le 2 février, plus de 100 personnes étaient 
réunies à l'Opéra de Toulon pour célébrer ce 
renouvellement et découvrir le plan d'actions 
pour l’année à venir. •

Les derniers travaux de mise en accessibilité des quais de la gare de Toulon ont débuté sous la maîtrise 
d'ouvrage de SNCF Gares & Connexions.  

I nscrite au Schéma Directeur Régional d'Accessibilité de 
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la gare de Toulon 
accueille chaque année près de 5 millions de visiteurs. Les 

nouvelles installations faciliteront l'accès aux trains à tous les 
voyageurs, y compris ceux en situation de mobilité réduite. C'est 
un pas de plus pour l'attractivité du mode ferroviaire dans la région 
et donc pour la décarbonation des transports.
D'un montant de 6,5 millions d'€, cette modernisation de la gare 
est financée par l’État (40%), la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (20%) et SNCF Gares & Connexions (40%). 

AMÉLIORER L'ACCESSIBILITÉ DES TRAINS 
Cette mise en accessibilité des deux quais centraux va améliorer 
celle des trains, tout en apportant plus de confort et de sécurité 
aux voyageurs en gare. Sous maîtrise d'ouvrage SNCF Gares & 
Connexions, les principaux travaux prévus sont le rehaussement 
des deux quais sur 400 mètres et la reprise de leur revêtement, la 
pose de bande d'Eveil de Vigilance (BEV) en bordure des quais, la 

sécurisation des extrémités de quais par des clôtures et portillons, 
la rénovation complète des abris de quais filants : réparations 
structurelles et remise en peinture, reprise de la collecte des 
eaux pluviales défaillante, la dépose et repose des équipements 
et mobiliers de quais (bancs, luminaire, panneaux, etc…) pour 
s'adapter à la nouvelle hauteur des quais, avec la rénovation 
des assises et l'adaptation des escaliers fixes, des escaliers 
mécaniques et des ascenseurs à la hauteur des nouveaux quais. 
La plupart des travaux sont réalisés de nuit, du lundi soir au samedi 
matin entre 23h et 6h, permettant de maintenir les circulations 
ferroviaires à l'identique sur la ligne Marseille – Vintimille. Les 
évacuations et les approvisionnements de matériaux se font par 
des trains de travaux depuis les voies de service de La Seyne-
sur-Mer, en évitant ainsi le trafic de poids lourds routiers. Ainsi, 
pour permettre aux voyageurs d'accéder à l'ensemble des quais 
de la gare de Toulon pendant les travaux, ceux-ci sont réalisés par 
tronçons. 

PLANNING DES TRAVAUX 
La première phase de travaux au quai n°2 (voies B et C) se déroule 
de février à avril avec la fermeture au public de la partie Ouest du 
quai 2, la partie Est restant opérationnelle.
Puis de mai à mi-juin, c'est la fermeture au public de la partie Est 
du quai 2, et la réouverture de la partie Ouest. Durant cette phase, 
le quai n°3 reste ouvert et exploité dans son intégralité.
Ensuite, la deuxième phase travaux au quai n°3 (voies D et E) se 
déroulera de mi-juin à mi-septembre avec la fermeture au public 
de la partie Ouest du quai 3, la partie Est restant opérationnelle.
Puis de mi-septembre à fin novembre, ce sera la fermeture au 
public de la partie Est du quai 3, et la réouverture de la partie 
Ouest. Durant cette phase, le quai n°2 est ouvert et exploité dans 
son intégralité.
Enfin, en janvier et décembre 2023 des travaux préparatoires et de 
finition sont également programmés. Par ailleurs, les zones de quai 
en travaux sont fermées aux voyageurs pour permettre au chantier 
de se dérouler en toute sécurité. En conséquence, les points 
d'arrêt des trains et les cheminements pour accéder aux quais 
sont adaptés. Pour accompagner les voyageurs, une signalétique 
directionnelle provisoire est prévue et sera régulièrement 
actualisée. •
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Mission Jeanne d'Arc 2023
Un déploiement à forte dimension stratégique

autour du monde 
Le 8 février à Toulon, 800 marins et soldats ont embarqué à bord 
du Porte-Hélicoptères Amphibie (PHA) Dixmude et de la frégate 
La Fayette, prenant part à la mission Jeanne d'Arc 2023.

D urant 5 mois, le groupe Jeanne 
d'Arc 2023 va contribuer à asseoir 
la souveraineté française dans son 

espace maritime et à renforcer la coopération 
avec les nations partenaires, tout en participant 
à la formation des officiers de la Marine de 
demain. Le groupe intègre le Groupe école 
d'application des officiers de marine (GEAOM) 
et ses 160 officiers-élèves et 30 instructeurs, un 
Groupement tactique embarqué (GTE) de l'armée 
de Terre fort de 150 hommes et 40 véhicules, et 
deux détachements d'hélicoptères de la Marine 
et de l'armée de Terre. 

1 MISSION, 3 OBJECTIFS
La mission, déploiement annuel opérationnel 
de longue durée, marque la fin du cursus de 
formation des officiers-élèves de l’École navale. 
Tout au long de leur mission, les officiers-élèves 
seront soumis à un haut niveau d’exigence pour 
être aptes à faire face aux défis de demain. Ainsi, 
ils seront amenés à appréhender les enjeux de 
la préparation opérationnelle, à développer les 
savoir-faire essentiels à leur carrière d’officiers 
de marine, à faire preuve d’une capacité 
d’adaptation pour être en mesure d’opérer 
dans différents milieux et ce tout en cherchant 
à améliorer leur connaissance des zones 
traversées. 
Fort d’un espace maritime de plus de 
11 millions de kilomètres carrés réparti entre la 
Méditerranée, l’Atlantique mais également les 
océans Indien et Pacifique, la France fait partie 
des grandes puissances maritimes grâce à ses 
territoires d’outre-mer et dont les armées ont la 
charge de surveiller et de protéger. Outre une 
mission de formation, la mission contribuera 
à garantir le respect de la souveraineté de la 
France sur ses territoires marins. Le groupe 
Jeanne d’Arc sera déployé dans la plupart des 
zones maritimes françaises, où il sera amené à 
patrouiller avec les moyens de souveraineté des 
forces armées tels que les Bâtiments de soutien 

et d’assistance Outre-mer (BSAOM) ou encore 
le récent Patrouilleur outre-mer (POM) Auguste 
Bénébig. 

CAPACITÉ D'INTERVENTION
La mission a également pour objectif d’entretenir 
la capacité nationale d’appréciation autonome 
de situation dans des zones d’intérêt stratégique 
grâce au déploiement de moyens militaires de 
premier plan. En outre, le groupe Jeanne d’Arc 
constitue une capacité d’intervention interarmées 
pour mener des opérations d’assistance aux 
populations victimes de catastrophes naturelles 
(HADR) ou d’évacuation de ressortissants et 
protéger les intérêts français ou européens dans 
les zones traversées. 
Enfin, la mission est l’occasion pour les unités 
et détachements déployés de conduire des 
exercices interarmées et interalliés ainsi que 
des opérations militaires ponctuelles. Au cours 
de son déploiement, le groupe Jeanne d’Arc 
sera engagé dans de nombreuses séquences 
de coopération avec des pays partenaires, 
contribuant à densifier et renforcer les 
capacités de la Marine nationale et de l’armée 
de Terre à intervenir ensemble n’importe où sur 
la planète. •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Au moment de l'appareillage du groupe 
amphibie, la cérémonie était présidée par 
le général d'armée Thierry Burkhard, chef 
d'état-major des Armées, en présence du 
commandant du groupe Jeanne d'Arc, le 
capitaine de vaisseau Emmanuel Mocard.
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Toulon
Un gymnase du Port-Marchand énergétiquement plus sobre

Il a fallu plus de 8 mois pour transformer le gymnase du Port-
Marchand, aux performances énergétiques très en deçà des 
valeurs actuelles, en un complexe sportif adapté au 21ème 
siècle. 

À Toulon, quand on parle d’équipements 
sportifs, on pense tout de suite au Palais 
des sports, au complexe Léo Lagrange, 

à la piscine du port Marchand, et bien entendu 
au mythique Stade Mayol. Il est vrai que ces 
équipements majestueux véhiculent à l’extérieur 
de la ville une image sportive forte car ils sont 
fréquentés par des équipes venant de toute la 
France, et bien au-delà. 

ENTRETIEN ET REMISE À NIVEAU 
« Mais le sport à Toulon, c’est aussi un million 
et demi d’usagers qui fréquentent à l’année nos 
188 équipements sportifs. Et, c’est un maillage 
d’équipements de proximité, répartis sur 
l’ensemble du territoire et complétant les grosses 
structures qui permet aux Toulonnais de faire du 
sport régulièrement, dans de bonnes conditions, 
quel que soit l’endroit où ils habitent » a rappelé, 
le 2 février, Hubert Falco, lors de l'inauguration 

des travaux de rénovation du gymnase du Port-
Marchand. 
Le premier magistrat toulonnais a ajouté : « Nous 
sommes très attentifs à l’entretien et à la mise 
à niveau régulière de tous ces équipements de 
proximité. Peu à peu, nous avons équipé nos 
stades de pelouses synthétiques, nous refaisons 
les vestiaires, nous reprenons les sols… 
Nous améliorons et innovons, dès que nous le 
pouvons. La semaine dernière, nous étions à 
la Ferme des Romarins, pour inaugurer une 
piste de pump-track et une nouvelle pelouse 
synthétique pour son stade. A la fin de l’année, 
nous inaugurerons les travaux de rénovation du 
stade Jean Alex Fernandez. Aujourd’hui, c’est au 
tour du gymnase du Port-Marchand ». 

ROLE ESSENTIEL 
Certes, parmi les équipements sportifs de la 
ville de Toulon, le gymnase du Port-Marchand 

n’est pas le plus grand, il n’est pas non plus 
le plus récent. Cependant, en raison de son 
emplacement proche du centre-ville, cet 
équipement de proximité joue un rôle essentiel 
dans l’organisation municipale, et pas seulement 
en matière de sport. Sa vocation première est 
la pratique sportive. Il accueille chaque année 
quelque 31 000 pratiquants, soit 11 000 scolaires 
et 20 000 adhérents de clubs et adhérents aux 
activités municipales. On y pratique le basket, 
le futsall, la gymnastique, le rugby fauteuil, le 
volley, le handball, le badminton. On y organise 
également de nombreuses manifestations 
sportives (gala de boxe, Futsal) et extra-sportives 
(lotos et autres manifestations amicales). Son 
emplacement stratégique en fait le premier lieu 
d’accueil et d’hébergement d’urgence. C’est 
également son emplacement qui l’a désigné 
comme centre de vaccination du 13 janvier 2021 
au 3 octobre 2021. 
« Pour toutes ces raisons, il est important que le 
gymnase du Port-Marchand soit fonctionnel et en 
bon état. Or, c’est un vieux bâtiment et jusqu’aux 
travaux, ses performances énergétiques étaient 
très en dessous des recommandations actuelles. 
Il était éclairé par halogène, toutes les fenêtres et 
baies vitrées étaient en simple vitrage, les murs 
et le toit étaient très mal isolés, voire pas du tout, 
le chauffage était inadapté à la structure… Bref, 
il faisait froid dans le gymnase qui cependant 
était un gouffre énergivore… 
La ville de Toulon s’est engagée dans un 
programme de transition écologique et par 
là-même de réduction de ses dépenses 
énergétiques, en particulier dans les bâtiments 
communaux. Il était donc logique que le 
gymnase du Port-Marchand soit tout en haut de 
la liste de ce programme. Nous avons donc lancé 
la rénovation énergétique du gymnase, afin de 
réduire la consommation du bâtiment, tout en 
améliorant le confort des utilisateurs. Nous avons 
isolé les murs du bâtiment par l’extérieur. Nous 
avons mis en place un isolant plus performant 

sur le toit et refait toute l’étanchéité. Nous avons 
remplacé les ouvrants avec du double vitrage. 
Nous avons refait le système de chauffage, 
de ventilation et de production d’eau chaude 
sanitaire avec un plancher chauffant dans le 
gymnase et des radiateurs à inertie dans les 
locaux sous tribune (vestiaires, infirmerie)  », a 
détaillé le maire en listant les travaux réalisés.

PLUS-VALUE
Concrètement, les travaux vont réduire la 
consommation énergétique d’au moins 40%. 
Et comme à chaque fois que la Ville fait des 
travaux, elle a saisi cette opportunité pour 
mettre en conformité le bâtiment en termes de 
sécurité et d’accessibilité PMR. Ainsi, les accès 
ont été élargis, deux sanitaires PMR ont été 
créés ainsi qu’un vestiaire et une douche. Des 
places assises adaptées ont été créées sous la 
tribune et les escaliers équipés selon les normes 
PMR (podotactile, contraste, mains courantes, 
crosses). En outre, le bâtiment a été désamianté 
avant les travaux et la mise en conformité 
électrique a été faite. L’ancien système de 
sécurité incendie a été remplacé par un système 
moderne et conforme, là encore, aux exigences 
d’aujourd’hui. Enfin, pour parfaire cette remise à 
nouveau du gymnase, tous les éclairages sont 
passés en Led et le sol sportif a été changé et les 
douches et sanitaires ont été entièrement refaits. 
Le montant de l’opération s’élève à 2,46 Md’€ 
TTC et il a fallu une année pour mener à bien 
ces travaux. 
«  Je suis certain que la modernisation du 
gymnase apporte aux pratiquants une véritable 
plus-value dans l’exercice de leur sport mais 
au-delà de ce nouveau confort bien mérité pour 
les usagers, la réhabilitation du gymnase du 
Port-Marchand, pensée et réalisée sous l’angle 
de la sobriété énergétique et du développement 
durable est une opération pilote pour la Ville qui 
va servir de modèle pour les réhabilitations à 
venir », a assuré Hubert Falco. •

Photos Alain BLANCHOT et Laurent PERRIER.
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La Valette-du-Var
Aidez l'église Saint-Jean l’Évangéliste à retrouver

sa splendeur d'autrefois !
La campagne de dons pour la restauration de l'église médiévale 
Saint-Jean l’Évangéliste a débuté le 3 février et durera jusqu’à 
l’achèvement des travaux. Le projet est de sauvegarder un 
patrimoine religieux exceptionnel du Var.  

S ituée dans le centre-ville de La Valette-
du-Var, ancien bourg médiéval fortifié 
dont le riche passé orne encore certains 

bâtiments, l’église Saint-Jean l’Évangéliste, 
partiellement inscrite au titre des Monuments 
Historiques (Porte latine et abside), anime la vie 
paroissiale des Valettois depuis le XIème siècle. 

UNE ÉGLISE MILLÉNAIRE
Tout comme les plus hautes montagnes 
finissent, avec le temps, érodées par les vents 
et transformées en plaines, l’église Saint-Jean 
l’Évangéliste a subi l’usure des siècles et requiert 
une restauration à la hauteur de sa qualité 
patrimoniale et de sa particularité historique, 
laquelle réside dans la juxtaposition de ses 
différentes époques de construction. 

« Grâce à vos dons, cet édifice cultuel retrouvera 
sa splendeur d’antan. Ils permettront le 
traitement des murs et voûtes de la nef et 
du chœur, la restauration des vitraux et des 
peintures de l’arc triomphal, la réfection générale 
des sols, la restauration de la Porte latine, etc. 
Autant de travaux prévus pour mettre en valeur 
ce creuset de l’histoire valettoise  », a lancé 
Thierry Albertini, le maire.
L’histoire de La Valette-du-Var remonte à 
l’Antiquité tardive, comme en attestent les 
fragments de céramique découverts lors des 
fouilles archéologiques réalisées sur le site de 
l’église en 2021. Premiers indices jusqu’alors 
jamais identifiés d’une occupation du centre-
ville entre les Vème et VIIème siècle, cette 
découverte confirme l’ancrage de l’église Saint-

Jean l'Évangéliste dans l’identité de la ville. 
L’église s’est agrandie au fil des siècles. Des 
travaux d’envergure ont été réalisés au XVIIème, 
dont la construction du portail maçonné ainsi 
que la réalisation de la Porte latine, œuvres 
remarquables ornant depuis 1689, l’entrée de 
l’église Saint-Jean l’Évangéliste, sans oublier 
l’arc triomphal séparant les deux nefs.
« Cette restauration redonnera à ce monument 
emblématique, ses lettres de noblesse. Au-delà 

d’être un lieu de culte séculaire, l’église Saint-
Jean l’Évangéliste est un édifice communal 
chargé d’histoire. Sa réfection offrira aux 
paroissiens un endroit propice aux célébrations 
liturgiques. Elle incitera tout un chacun à en 
franchir les portes pour y découvrir les trésors 
patrimoniaux qu’elle renferme, à l’occasion des 
concerts et événements qui y sont organisés », a 
conclu le premier magistrat. •
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La Valette-du-Var

Solidarité

Var Habitat et EDF luttent ensemble contre la précarité énergétique 

La grande générosité des Valettois

Le 26 janvier, Martial Aubry, Directeur Général de Var Habitat, et Jacqueline 
Castel, responsable régionale Solidarité d'EDF, ont signé une convention 
de partenariat pour lutter contre la précarité énergétique qui touche les 
ménages les plus fragiles.   

C oncrètement, Var Habitat et EDF, se 
sont associés pour aider, grâce à des 
contacts privilégiés entre les équipes 

de Var Habitat et celles d'EDF Solidarité, les 
personnes en situation de précarité énergétique 

à travers des actions de collaboration adaptées. 
Signée pour une période d'un an et renouvelable 
par tacite reconduction jusqu'en 2025, cette 
convention prévoit plusieurs actions concrètes. 
Ainsi, le partenariat se traduit par un accès 

direct au Pôle Solidarité et au PASS d'EDF 
(Portail d'Accès aux Services Solidarité d'EDF) 
pour les conseillères sociales de Var Habitat, 
leur permettant d'entrer rapidement en contact 
avec EDF Solidarité. Il se décline aussi par un 
accompagnement Énergie personnalisé. Ainsi, 
EDF proposera aux locataires, accompagnés 
par Var Habitat, une analyse de leur situation 
énergétique ainsi que des conseils adaptés 
(vérification que le contrat du client est adapté 

à sa consommation, conseils efficaces pour 
réduire les dépenses énergétiques, conseils sur 
les moyens de paiement, etc.). 

EDF SOLIDAIRE DE SES CLIENTS
Enfin, EDF mettra en place des ateliers 
d'informations et de sensibilisation à destination 
des collaborateurs de Var Habitat sur différentes 
thématiques (économies d'énergie, lecture des 
éléments clés d'une facture, dispositif du chèque 
énergie animé par un interlocuteur privilégie 
d'EDF solidarité). 
Pour EDF, cette signature avec un bailleur social 
vient consolider un engagement porté depuis 
30 ans dans le développement d'actions de 
solidarité en faveur des clients démunis. EDF 
est un acteur reconnu en matière de lutte contre 
la précarité énergétique. EDF, dans sa mission 
de service public, continue de préserver et de 
protéger ses clients les plus fragiles. Réussir 
la transition énergétique c'est aussi n'oublier 
personne, c'est penser aux plus vulnérables, aux 
plus démunis. 
Depuis près de 30 ans, EDF travaille aux 
côtés des pouvoirs publics, des collectivités 
territoriales et des acteurs sociaux pour faire 
en sorte que la facture énergétique n'aggrave 
pas les situations de fragilité sociale. En région 
Méditerranée, ce sont plus de 40 conseillers EDF 
mobilisés au quotidien pour accompagner les 
clients les plus fragiles. En 2021, les conseillers 
solidarité de Méditerranée ont réalisé 19  000 
appels et ont répondu à 40 000 demandes 
des différents acteurs sociaux, médiateurs 
assistantes sociales. •

12 615€ de dons ont été remis aux associations engagées contre la précarité 
sur le territoire de la commune et à l’AFM Téléthon. 

C' est devant une quinzaine de 
représentants d’associations que 
Thierry Albertini, maire de La 

Valette-du-Var, a remis à Élisabeth Daumas, 
représentante de l’AFM Téléthon, un chèque de 
5 904€, Il a également remis un chèque de 1 000€ 
au Secours Populaire, au Secours Catholique et à 
l’association ACM. Enfin, un chèque de 3 711€ a 
été remis aux Restos du Cœur. A cette occasion, 
le premier magistrat a salué la mobilisation des 
Valettois et l’implication du secteur associatif. 
«  Sans la collaboration entre les services de 
la mairie et les associations, ce grand élan de 
générosité n’aurait pas été possible  », a-t-il 

souligné. En effet, ces dons ont été possibles 
grâce à la Municipalité et aux associations, 
engagées en faveur de la recherche contre les 
myopathies, le 8 décembre dernier. Elles ont pu 
compter sur la générosité des Valettoises et des 
Valettois, qui se sont mobilisés très nombreux 
pour cette noble cause. A l’occasion de ce grand 
événement solidaire, de nombreuses animations 
ont permis de récolter 5 904€. 
Auparavant, les 15 et 16 octobre 2022, c’est à 
l’occasion de la manifestation « Le Var dit in  » 
qu’une vente des verres de dégustation, pilotée 
par la Ville, avait permis de récolter 6 711€. •
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Fondation VINCI pour la Cité

Des barrages anti-pollution pour la rivière des Amoureux

Un chèque de 13 500€ pour l’association Eloquentia

De La Garde à Toulon, le Syndicat de Gestion de l’Eygoutier met en place 
des dispositifs flottants pour retenir les déchets et empêcher ainsi qu’ils ne 
rejoignent notre belle mer Méditerranée !  

E n janvier, Christian Simon, président du 
Syndicat de Gestion de l’Eygoutier et 
maire de La Crau, et Hélène Bill, maire 

de La Garde, se sont rendus le long du ruisseau 
de la Planquette où était inaugurée l'installation 
d'un barrage flottant anti-déchets. Un piège à 

déchets qui s’inscrit dans l’objectif de la Région 
Sud « Pour une Méditerranée zéro plastique ».

BARRAGE FLOTTANT
Concrètement, il s'agit d'un barrage flottant fixé 
à deux extrémités sur les berges, conçu dans 

l'optique d'arrêter les objets transportés à la 
surface de l'eau.
« Le principe est que l'eau, passe par-dessous 
sans difficulté, alors que les déchets flottants, ce 
qui est le cas pour les macro-déchets plastiques 
par exemple, sont retenus. Astucieusement 
installé, le barrage permet que les déchets 
collectés soient naturellement guidés par le 
courant jusqu'à un point de collecte au niveau 
de la berge, où ils s'accumulent. Ils peuvent alors 
être facilement sortis de l'eau, triés et évacués 

par l’entreprise en charge de l’opération. 
Autant de déchets qui ne finiront pas quelques 
kilomètres plus loin, dans les flots bleus de 
la Méditerranée  », a expliqué, en vrai expert, 
Christian Simon.
Certes, les 5 barrages flottants, positionnés 
le long de l’Eygoutier, ne sont pas très 
discrets. Mais, c’est pour que ces boudins 
rouges interpellent les promeneurs afin de les 
sensibiliser au problème. Par ailleurs, cette 
opération s’ajoute aux actions d’entretien de la 
végétation et de curage du cours d’eau menées 
régulièrement par le syndicat. •

Photos PRESSE AGENCE.

La Fondation VINCI pour la Cité soutient l’association Eloquentia, à travers le 
parrainage de deux collaboratrices du groupe VINCI, Valérie Bastien (SEATH 
Aéroport de Toulon-Hyères/VINCI Airports) et Sophie Martel (VINCI Immobilier, 
agence de Toulon). 

L e 31 janvier, la Fondation a remis à 
Eloquentia un chèque d’un montant de 
13 500€, ce qui permettra à l’association 

de mettre en œuvre un parcours pédagogique 
au sein des quatre sites de l’École de la 2ème 
Chance dans le Var (Draguignan, Toulon, 
Brignoles et Fréjus). 

INSERTION PROFESSIONNELLE
Créée en 2012, Eloquentia est un acteur 
incontournable de la prise de parole éducative 
et de l’expression citoyenne de la jeunesse. 
L’association intervient auprès de publics 
prioritaires, d’élèves scolarisés en réseaux 
d’éducation prioritaire (REP et REP+), en quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV), ainsi 
que dans les zones rurales et isolées. Elle 
accompagne également des jeunes en insertion 

ou réinsertion professionnelle. Les parcours 
pédagogiques développés par Eloquentia ont 
pour objectif d’aider ces jeunes à prendre 
confiance en eux, à oser prendre la parole et 
s’exprimer, ainsi qu’à développer leur capacité 
d’écoute. Des compétences fondamentales 
dans la construction de leur avenir professionnel 
comme pour leur épanouissement personnel. •

À NOTER... 
Créée en 2002, la Fondation VINCI pour 
la Cité soutient des projets associatifs 
qui apportent des solutions en faveur de 
l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes les plus démunies. Elle encourage 
les initiatives au plus près des territoires 
d’intervention des entreprises de VINCI 

et illustre la volonté du Groupe d’être un 
partenaire durable des citoyens et des 
communautés pour lesquels il conçoit, 
bâtit et gère de nombreux ouvrages et 
infrastructures. Le réseau des Fondations 

et Fonds VINCI compte 16 structures de 
mécénat en France et à l’international. Elles 
apportent un double soutien : une aide 
financière et l’engagement des salariés du 
groupe VINCI.
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Téléthon

La Ville poursuit son programme de rénovation des écoles

La Garde au grand cœur !

Le 21 janvier, Hélène Bill, maire de La Garde, a invité l’équipe enseignante de 
la future école Séverine Mignonné à une visite du chantier.  

C e projet a été remarqué pour sa 
démarche écologique. Et sa livraison est 
prévue en juillet 2023.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Aussi, les petits Gardéens feront leur rentrée 
dans la nouvelle maternelle Séverine Mignoné 
en septembre 2023. Et quelle école comme 
l’a souligné Hélène Bill : «  Toute l’école a été 
repensée et la parcelle 3 000 m2 optimisée. 
Afin d’améliorer le cadre de vie des écoliers 
et des personnels, le chantier a été pensé et 
conçu avec un objectif constant de respect de 
l’environnement, c'est à dire avec l'utilisation 

de matériaux modernes associant confort, 
fonctionnalité et développement durable. Plus 
de 128 essences d’arbres ont été plantées, 
mais aussi respect de la zone bleue du plan 
de prévention des risques d’inondation (cote 
planche hors d’eau 24,70 NGF), la pose d’un 
bassin de rétention des eaux pluviales de toiture 
de 95 m3, la désimperméabilisation de la cour 
d’école, avec la pose d’une résine drainante 
sur le sol du parvis et une partie de la cour de 
récréation ».
Ce chantier exemplaire s’inscrit dans une 
démarche d’économie circulaire. En effet, après 
un chantier de déconstruction, entre mars et mai 

2022, pour limiter l’impact environnemental du 
projet, la phase de construction a débuté en juin 
2022. Et, de nombreux matériaux de l’ancienne 
maternelle ont été récupérés pour être 
recyclés ou réutilisés dans d’autres bâtiments 
communaux. 
Ainsi, les parois anti-bruit sont destinées à l’école 
Jean Aicard, le préau à l’école Maurice Delplace, 
les portails et clôtures à la halte-garderie Les 
Gardinous, les jeux de cours au centre de loisirs 
Henri Wallon. La robinetterie, les sanitaires ou 
encore les volets roulants serviront au cas par 
cas dans les écoles. 
Cette valorisation est une économie à tout niveau : 
environnemental (en limitant la production 
de déchets), logistique (en répondant aux 
problématiques actuelles d’approvisionnement) 
et financier puisque la Ville a récupéré du 
matériel pour un montant estimé à 161 000€.  •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les travaux en chiffres :
Surface de plancher : 1494 m² 
Fin des travaux : Juillet 2023
Montant des travaux : 3 791 714€ HT 
Ville de La Garde : 2 376 903,68€ HT 
Département du Var : 900 000€ HT 
Préfecture de la Région Sud : 514 810,32€ HT

Dernièrement, la Ville et les associations, mobilisées en décembre 2022 au 
profit du Téléthon, étaient réunies à la Maison des associations. 

C' était l'occasion de la remise d'un 
chèque de 17  961,90€ à Élisabeth 
Daumas, présidente de l'association 

« Une fleur, une vie », signataire du contrat avec 
l’AFM Téléthon.
« La Ville est fière de l’élan de solidarité porté par 
vos associations. Merci du fond du cœur de votre 
soutien, pour tout votre temps donné aux autres, 
bénévolement, merci pour votre implication. La 
Garde a la chance d'avoir un tissus associatif 
riche, qui a du cœur. Vous le prouvez encore cette 
année. Vous avez donc un challenge pour l'année 
prochaine : essayer de faire encore mieux  », a 
lancé Hélène Bill, la maire de La Garde.
Ces mots de remerciements étaient adressés 
aux représentants des associations qui ont 

organisé une action au profit de l’AFM-Téléthon 
durant l’année 2022.
Puis, Hélène Arnaud Bill a dressé le bilan des 
actions  : « Le montant des fonds récoltés pour 
l’édition 2022  est de 17 961,90€, soit une 
augmentation de 59% (7 271,84€) par rapport 
à 2021. Au total, 28 associations ont proposé un 
programme riche et diversifié avec, notamment, 
la grande soirée associative, le loto d’« Une Fleur 
Une Vie », la Bourse aux jouets, le fil rouge du 
Tennis club ou le gala du Silver Skates ».
Dès maintenant, la Ville donne rendez-vous à 
l’ensemble des Gardéennes et Gardéens en 
décembre 2023, avec encore plus d’actions pour 
apporter une nouvelle contribution à la recherche 
et le développement des thérapeutiques. •
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les 17, 18 & 19 MARS

Entrée
libre

Venez fêter
la Saint-Patrick
au Pradet !

27 stands
 Plus de 50 bières différentes à la pression

12 concerts gratuits
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En quelques éditions seulement, la Fête de la Bière 
du Pradet s’est imposée comme un rendez-vous 
incontournable de la vie locale. Notre objectif est de 
proposer un événement gratuit et ouvert à tous, pour 
égayer la basse saison. Je vous invite donc à nous 
rejoindre, le temps d’un week-end, pour partager de 
beaux moments de convivialité, en famille et entre 
amis, autour de la Saint-Patrick. 

Hervé Stassinos
Maire du Pradet

Vice-président de Toulon Provence Méditerranée
Conseiller régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les 17, 18 et 19 mars
la Fête de la Bière célèbre la Saint-Patrick

Le hasard du calendrier fait parfois bien les choses… Cette année, la Fête de la Bière 
coïncide avec la Saint-Patrick. Alors le vert et l’orange seront de sortie ! Avec les groupes 
folkloriques, les trèfles (à quatre feuilles, évidemment), les chapeaux haut de forme… 
vous serez les bienvenus en Irlande !
Mais au Pradet, la Fête de la Bière est avant tout un événement fédérateur et familial. Il 
y en aura donc pour tous les goûts ! Rendez-vous en plein cœur de ville, sur les places 
Paul Flamenq et Général de Gaulle, pour un week-end placé sous le signe du partage et 
de la bonne humeur.
Au menu : près d’une trentaine de stands pour déguster des recettes originales et 
découvrir de nombreuses bières locales et artisanales, tout en profitant de concerts 
gratuits. On vous attend nombreux pour cette 4ème édition de la Fête de la Bière !
Le coup d’envoi sera donné le 17 mars à 18h30, suivi de deux concerts live.

Pourquoi venir à la Fête de la Bière du Pradet ?
Pour découvrir plus de 50 bières différentes à la pression

pour Se régaler des recettes spécialement élaborées par 
la dizaine de restaurateurs présents

Avec 2 beer-trucks et 14 stands dédiés à la bière, tous les amoureux d’une bonne mousse 
fraîche et légère, ambrée et fruitée ou forte et épaisse, trouveront leur plaisir.
On y trouvera de la bière locale (Bière de La Rade, Bière des Iles d’Or, Oursinière du Pradet, 
Fada du Castellet, Beer Company de Draguignan, Riviera Beer de l’Estérel et La Cig) mais 
aussi des bières belges, catalanes ou irlandaises. De quoi satisfaire tous les palets !

Et comme au Pradet, la Fête de la Bière a l’esprit ouvert, elle propose aussi, aux petits 
comme aux grands, un large panel de vins et de boissons sans alcool.

Au niveau restauration, outre les restaurants de la place Plaul Flamenq que l’on ne présente 
plus, vous trouverez un large choix de plats, burgers, sandwichs et confiseries.
Restaurants, stands et food-trucks vous ont préparé des recettes originales spécialement 
créées ou adpatées à la sauce irlandaise, alsacienne, provençale et même thaï pour 
accompagner votre «eco cup» délicatement remplie d’une belle mousse. 
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Et tout cela, en écoutant de la bonne musique
dans une ambiance familiale et authentique !

navettes gratuites
Vendredi et samedi de 18h à minuit / Dimanche de 12h à 20h
Départ toutes les 15 minutes
Pour faciliter vos déplacements, garez votre voiture dans les parkings relais. 
La navette vous amènera gratuitement à la Fête.

Vendredi 17 mars
18h30 Inauguration.
19h Ilyes Yangui. Finaliste de la Nouvelle Star 2007, avec sa voix rock et puissante, Ilyes distille 
son énergie à travers les grands standards pop rock d’hier à aujourd’hui. 
22h Spacesheep. Du groove, des tubes pop rock à profusion, une communion incroyable avec 
le public, une soirée à ne pas manquer ! 

Samedi 18 mars
12h30 Vla de rétro ! Retrouvez les mélodies incontournables de la variété française des années 
50 à 70... Julia fait revivre ces chansons iconiques qui ont fait danser plusieurs générations.
15h Dragon fly. Le groupe revisite, avec un son rock, les classiques et les morceaux traditionnels 
de la culture celtique.
19h Justyne Band. Une formation pour s’enflammer sur de la dance, du groove, du funk et du r’n’b !
21h30 Happy hand. Formé dans les années 2000, le groupe vous transporte dans un voyage 
aux consonances pop, rock, rendant notamment hommage au légendaire groupe de rock Queen !

Dimanche 19 mars 
11h30 Donkey Shoulder. Du pur live pour vous faire danser avec du funk, de la pop et du rock 
des années 70 à aujourd’hui.
15h30 Phonix. Créé en 2016, le groupe vous enflamme avec des morceaux pop, rock, funk, 
disco, soul, de variété française et internationale.
18h Eroll Show. Moitié rock, un quart pop, 1/8 funk, 1/25 d’humour, 1/12 beaux costumes et 1/15 
boys band...100% festif, vous allez vous éclater !

Déambulation tout au long du week-end
Garlabanda. Orchestre de musique de rue du Pays d’Aubagne ! Une bande de joyeux fous de leur 
musique festive, mais aussi supporters du Rugby Club Toulonnais pour lesquels ils animent de 
nombreux matchs. 
Celtic black wash. Avec ce duo, laissez-vous entraîner dans les jigs et réels d’Irlande, les belles 
suites d’Ecosse ou de Bretagne, portés par le son des cornemuses et percussions ! Et si l’envie de 
danser ou taper des pieds vous prend soudain, laissez-vous emporter par la magie !

Février 2023 - #181
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Spectacle

Hervé Stassinos : « Débroussailler est une obligation légale »

Manon Balthazard à l’Espace des Arts

La Ville sensibilise la population pradétane aux Obligations Légales de 
Débroussaillement (OLD).  

L e Var est l'un des départements les plus 
exposés aux risques de feux de forêt. 
Aussi, il incombe de respecter strictement 

les Obligations Légales de Débroussaillement 
(OLD), définies par les pouvoirs publics. Car, 
face à des situations de sécheresse de plus en 
plus fréquentes, le risque d’incendie s’accroît 
d’année en année.

Poumon vert de la Métropole, la Ville souhaite 
préserver les nombreux espaces verts 
communaux. Elle s’engage dans une politique 
active de sensibilisation au débroussaillement, 
avec le soutien de l’Office National des Forêts 
(ONF) et du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Var (SDIS). Une action nécessaire 
pour ne pas revivre l’incendie de 2005.

RÉGLEMENTATION 
Récemment, une réunion publique de 
sensibilisation, s’est déroulée à l’Espace des 
Arts, avec près d’une centaine de participants. 
Plus que jamais d’actualité, ce sujet a été abordé 
sous tous ses aspects par l’ONF et le SDIS du Var. 
Les agents ont présenté les moyens de prévenir 
les incendies et rappelé la réglementation à 
appliquer en matière de débroussaillement.
Lors de la réunion publique, Hervé Stassinos a 
souligné  les avantages du débroussaillement : 
« Débroussailler est une obligation légale. C’est 

la manière la plus efficace de 
prévenir les feux, de limiter la 
propagation des incendies, de 
protéger les biens, les personnes 
et notre beau territoire communal 
avec la Colle Noire et le bois de 
Courbebaisse  ! Aujourd’hui, la 
prudence s’impose, le risque 
est de plus en plus élevé, le 
département ayant connu 
une sécheresse importante la 
végétation en manque de nutrition 
est très vulnérable au feu.  Les 
retours d’expériences démontrent 
l’efficacité des obligations légales 
de débroussaillement ».

PROTÉGER LES BIENS ET LES 
PERSONNES
Le premier magistrat reprend  : 
«  L’objectif du débroussaillement 
est de limiter au maximum 
les risques de propagation 
des incendies en réduisant les 
combustibles végétaux grâce à 

la rupture du couvert végétal par l’élagage des 
arbres maintenus et l’élimination des rémanents 
de coupes. Aussi, procéder au débroussaillement 
est le seul moyen pour protéger les biens et 
les personnes du risque d’incendie de forêt et 
permettre l’intervention des services de secours 
dans les meilleures conditions de sécurité. Selon 
le Code Forestier et l’arrêté préfectoral du 30 
mars 2015, tout propriétaire d’un terrain situé 
en forêt, ou à moins de 200 m d’une forêt, est 
dans l’obligation de le débroussailler ainsi que la 
voie qui permet d’y accéder, et ce toute l’année. 
Les contrevenants s’exposent à une amende de 
135€ et, par suite d’une mise en demeure restée 
sans effet, ils risquent une amende de 30€ par 
mètre carré non débroussaillé ».
De prochaines actions municipales  vont être 
menées en partenariat avec l’ONF qui réalisera 
des contrôles dans les quartiers les plus 
exposés au risque de feu de forêt. Enfin, des 
réunions d’information dans les quartiers seront 
organisées pour accompagner les Pradétans 
dans la mise en sécurité de leurs habitations. •
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À NOTER... 
Les services de l’État avec l’appui de l’Office 
National des Forêts ont édité une plaquette 
afin d’illustrer les prescriptions de l’arrêté 
préfectoral et guider les propriétaires dans 
la mise aux normes de leurs habitations. La 
plaquette est disponible à l’adresse suivante : 
www.var.gouv.fr
Plus d’information auprès du service 
environnement : 04 94 08 69 64 – 
environnement@le-pradet.fr et sur la page 
Internet dédiée au risque feu de forêt : 
https://www.le-pradet.fr/risque-feu-de-foret/

En résidence à l’Espace des Arts, la comédienne Manon Balthazard présente, le 28 avril, sa dernière 
création produite par Lotus compagnie, d’après l’œuvre de Rodolphe Corridon, « Cassandra ». 

M êlant théâtre et danse, inspirée du mythe de Cassandre, 
cette comédie douce-amère dresse le portrait d’une 
actrice qui se cherche dans ce monde obnubilé par le 

rapport à l’image et le pouvoir de la célébrité. De la télévision à la 
politique, c’est le jeu délirant du paraître auquel doit s’adonner une 
femme qui a pourtant soif de vérité.
Manon Balthazard explique la genèse du projet  : « Pendant le 
confinement, je me suis nourrie de lectures de pièces de théâtre, 
puisque mes autres projets sur lesquels je travaillais sont tombés 
à l’eau à cause de la pandémie. Sans passer par la case écriture 
comme nous l’avions fait avec notre précédent spectacle « Tandem 
en cavale », je cherchais un réel coup de cœur. Une histoire qui 
vaille vraiment le coup pour me replonger dans le processus de 
création, compte tenu de toute l’énergie et l’investissement que 
cela demande. Et quand j’ai lu Cassandra, j´ai immédiatement été 
séduite par l’écriture incisive et drôle de Rodolphe Corrion. Je me 
suis tout de suite projetée dans le rôle de Théodora, et j’ai vu le 

potentiel énorme de chaque tableau de cette histoire. Me lancer 
dans l’aventure m’est apparue comme une évidence. Et, c’était 
primordial pour moi de mêler mes deux disciplines de cœur : le 
théâtre et la danse ». 
Elle ajoute  : « Pour une comédienne, c’est un réel challenge de 
défendre un seule en scène. C’est à mon sens un spectacle 
infiniment vibrant, traversant une palette d’émotions 
incroyablement riche. Je considère que c’est un précieux cadeau 
de pouvoir transporter le spectateur dans cette histoire originale, 
à l’ambiance musicale intense et à la mise en scène ingénieuse, 
poétique et efficace de Loic Bartolini ». •

Photo Romain LENA 

À NOTER... 
Vendredi 28 avril à 21h
Espace des Arts 
https://www.billetreduc.com/311195/evt.htm
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Hyères

Générosité

Plusieurs centaines de collégiens au Forum des Métiers

Le Club Agora au chevet des étudiants varois

Dans le cadre de la Cité Éducative, FACE Var et la Ville de Hyères ont lancé 
le projet « Rencontre Ton Métier  », à destination des élèves de 4ème des 
collèges de la ville.  

L e 26 janvier, l'opération «  Rencontre 
ton métier - Cité Educative  », portée 
par l'association FACE Var a accueilli 

plusieurs centaines de collégiens. Un événement 
organisé au Forum du Casino, en partenariat avec 
les services de la Ville, l’Éducation nationale, 
représentée par le Directeur Académique adjoint, 
la préfecture du Var, représentée par la sous-
préfète chargée de missions, ainsi que la CAF 
du Var.

EMPLOIS PORTEURS ET EN TENSION
Ce projet, à destination des élèves de 4ème de 
la Cité Éducative a présenté les métiers, porteurs 
et en tension, du bassin d’emploi pour initier une 
première réflexion avant la 3ème. 

Répartis par groupe de 10, les élèves ont été 
à la rencontre des entreprises présentes (AFT, 
CIRFA, AGPM, Crédit Agricole, Naval Group, 
Enedis, VEOLIA, Mootion, La Poste, Orange, 
Réseau Mistral) afin d'aborder des thématiques 
qui portaient sur les valeurs de l'entreprise, les 
activités et missions, les métiers au sein de 
l'entreprise, les formations et les diplômes pour 
y accéder, etc.
L’objectif du Forum des Métiers était de 
permettre à ces jeunes de préparer leur 
orientation et d’anticiper les échéances de 
la 3ème et notamment de la recherche de la 
séquence d’observation obligatoire pour valider 
le diplôme national du brevet. Objectif réussi !  •

Photos PRESSE AGENCE.

Le 25 janvier, le Club Service Agora Hyères a remis un chèque de 2 160€ aux 
représentants de l’épicerie étudiante de La Garde.  

D e plus en plus de jeunes, et notamment 
des étudiants, vivent sous le seuil de 
pauvreté ou n’arrivent tout simplement 

pas à joindre les deux bouts. Une situation qui 
ne va pas en s’arrangeant avec la crise actuelle. 
Nombreux sont les jeunes qui ont perdu leur 
job d’étudiant. 20 % des étudiants vivent sous 
le seuil de pauvreté en France. Face à cette 
situation, de nombreuses initiatives ont vu le 
jour pour venir en aide aux étudiants. C’est ainsi 
que le Club Service Agora a apporté son soutien 
en remettant un chèque de 2 160€ à l’épicerie 
étudiante du Pouverel, sur la commune de La 
Garde. Un vrai plus pour l’épicerie étudiante qui 
accueille plus de 400 jeunes chaque semaine.
Mmes Marini et Monzo, présidente et trésorière 
d’Agora, ont remis le modeste don au président 
de l’épicerie étudiante, M. Berranger.
Les deux jeunes femmes expliquent  : «  Nous 
sommes un club service qui réunit des femmes 
et nous sommes sensibles à la cause des 
étudiants. Nous organisons régulièrement 

des actions pour récolter des fonds pour aider 
l’action d’associations qui nous tiennent à 
cœur. Pour cette action, nous remercions, la 
Compagnie «  Les fileurs d’orties  », qui a offert 
une représentation théâtrale. Nous avons 
organisé un marché de créateurs au Forum 
du Casino. Nous remercions la Ville d’Hyères, 
qui nous soutient dans nos actions, et le Crédit 
Agricole qui nous a soutenu dans ce projet en 
participant à hauteur de 300€ ». •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
5€
Si vous êtes étudiant, apprenti, en service 
civique et que vous pouvez justifier d’une 
situation précaire, franchissez la porte de 
l'épicerie solidaire de La Garde. Il vous faudra 
débourser 5€ pour un panier qui aurait 
coûté au moins 80€ dans un supermarché. 
Vous pourrez faire vos courses une fois 
par semaine le mercredi après-midi ou le 
vendredi après-midi.
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Hyères
« Les Entreprises s'engagent » auprès des Wi-Filles

Le Rotary Club et l’Aéroport unis pour les sapeurs-pompiers du Var

Dans le cadre des actions de la Cité Éducative, le projet Wi-Filles prend 
la forme, cette année, d’un projet innovant : Le Bootcamp Ecocitoyen. Cet 
événement fait partie du programme « Les Entreprises s’engagent dans le 
Var ».  

C' est ainsi que VEOLIA, FACE Var, la 
Fondation RCT, le 54ème Régiment 
d’Artillerie et le Réseau Mistral se 

sont associés pour proposer aux jeunes filles du 
collège Marcel Rivière de découvrir les métiers 
liés au numérique tout en apprenant les valeurs 
citoyennes.

CASSER LES STÉRÉOTYPES
Olivier Cavallo, directeur du Territoire Var 

Provence Méditerranée – VEOLIA, explique  : 
«  Wi-Filles est un programme d'initiation aux 
usages, aux métiers et aux compétences du 
numérique, destiné aux jeunes filles entre 13 
et 17 ans. Le dispositif vise à accompagner ces 
dernières dans leur compréhension des avenirs 
possibles dans le champ du numérique. Il est 
mis en place au profit de jeunes collégiennes 
volontaires hors temps scolaire. Avec ce projet, 
nous voulons casser les stéréotypes de genre 

dans les métiers dit techniques et leur ouvrir un 
horizon professionnel plus large ».
Il ajoute : « Le Bootcamp Écocitoyen est un projet 
né de la volonté de partenaires de réaliser un 
projet qui représente l'engagement sous toutes 
ses formes, autour de valeurs de citoyenneté, 
solidarité et éco-responsabilité. Ce projet a pour 
but d'encourager la prise de conscience, et de se 
réapproprier et transmettre les valeurs acquises 
pour les partager dans le quartier et au sein des 
familles ». 
Dans le Bootcamp des Wi-Filles, chaque 
partenaire apporte son expertise dans le projet. 
FACE Var accompagne les élèves et coordonne le 
projet Wi-Filles. VEOLIA fera connaître les métiers 
du numérique au service de la transformation 

écologique à l’occasion de la visite du Hubgrade. 
La fondation RCT apporte son savoir-faire en 
termes de réalisation vidéo et de communication, 
et proposera une activité rugby. Le 54ème 
Régiment d’Artillerie exposera les outils digitaux 
de la défense aérienne et organisera un véritable 
bootcamp, axé sur l’effort et le dépassement de 
soi. Le Réseau Mistral présentera, de son côté, le 
projet dont la finalité est la réalisation par les Wi-
Filles, avec l'accompagnement des partenaires, 
d’un support vidéo autour des valeurs qu’elles 
auront apprises, et qui sera présenté lors d’un 
événement de clôture.

FUTURES ARCHITECTES
Fatima et Lyana, collégiennes à Marcel Rivière, 
se sont engagées dans ce projet avec l’envie 
de casser les codes  : «  Toutes les deux, nous 
souhaitons devenir architecte. Mais pour cela, 
nous savons que nous devons nous donner tous 
les moyens pour réussir et le parcours sera long, 
surtout pour des filles. Alors, avec ce projet, on 
espère en apprendre plus sur le numérique et 
les opportunités qui peuvent s’ouvrir à nous. 
Mais surtout, nous voulons casser les codes, les 
stéréotypes et partager cette expérience avec 
nos camarades ». •

Photos PRESSE AGENCE.

Depuis 2020, une urne située dans la salle d’embarquement de l’Aéroport de 
Toulon Hyères permet au Rotary Club et à l’équipe de l’aéroport de récolter 
des fonds pour soutenir l’action de l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du Var (UDSPV). 

I naugurée en juillet 2020, cette urne est 
destinée à recueillir les dons des voyageurs 
afin d’aider les familles et pupilles des 

soldats du feu, morts ou grièvement blessés, 
dans l’exercice de leur mission. Cette année, elle 
a permis de récolter plus de 1 500€. 
Le 25 janvier, Basma Jarbouai, directrice de 
l’aéroport, Hervé Penaud, vice-président de 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, 
Edith Audibert, ancienne-députée du Var, Jacky 
Guétat et Jacques Delétang, past-présidents 
du Rotary Club de Hyères, étaient réunis pour 
effectuer le dépouillement de l’urne. 
« C'est une somme de 1 500€ qui a été récoltée ! 
Nous sommes assez satisfaits de ce résultat. 
Cela montre que les touristes, notamment, sont 
sensibles à l’action de nos sapeurs-pompiers », 
a souligné Jacques Delétanq. Le rotarien a 
ajouté  : «  Cette action illustre la coopération 

entre l’Aéroport Toulon Hyères, la Ville de Hyères 
et le Rotary. Je remercie l’équipe Vinci qui nous 
soutient en proposant une visibilité particulière 
auprès des passagers avec l’installation de 
l’urne, sans oublier les membres de notre club 
service ». 
L'ancienne parlementaire a conclu : « Le Rotary 
est un réseau d’hommes et de femmes qui se 
mettent au service des autres. Le Rotary de 
Hyères est présent depuis plus de 70 ans, ce 
qui a permis d’accompagner des milliers de 
personnes grâce à l’organisation d’événements. 
Récemment, nous avons organisé une soirée 
caritative au Forum du Casino qui a attiré plus 
de 400 personnes et permis de lever plus de 
12  000€ au profit d’un jeune paraplégique. 
Cette action permet de financer une partie de 
ses frais médicaux avec l’espoir de remarcher 
un jour » ! •

Photo PRESSE AGENCE.
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Solliès-Pont

Une première opération en bail réel solidaire
pour Var Habitat

Le 31 janvier, André Garron, maire de Solliès-Pont,  Thierry 
Albertini, président de Var Habitat, Martial Aubry, son directeur 
général, et Pierre-Alexandre Pernot, directeur général de 
SEGEPRIM, ont donné le premier coup de pelle pour la démolition 
de l'hôtel Alba Flora.

A vec cette opération, c'est la première 
opération en Bail Réel Solidaire 
(BRS) menée par Var Habitat. Afin de 

répondre à la demande croissante de logements 
abordables dans le département, Var Habitat a 
créé son propre Office de Foncier Solidaire (OFS). 

MENAGES MODESTES
« L'OFS vise à acquérir et porter sur le long terme 
des terrains et de céder la propriété des biens 
immobiliers. L'intérêt du dispositif consiste à 
juguler les surcoûts, liés au prix du terrain, grâce 
à l'OFS qui le reloue pour un montant modique. 
Ainsi, un acquéreur via le dispositif BRS, devient 
propriétaire de son bien, locataire de son foncier 

pour un montant mensuel inférieur à une location 
dans le privé. Ainsi, le Bail Réel Solidaire (BRS) 
est destiné à un public de ménages modestes, 
sous condition de plafond de ressources, et à un 
prix encadré », rappelle Thierry Albertini.
Le président de Var Habitat ajoute  : «  Fruit 
d'un partenariat avec le promoteur SEGEPRIM, 
cette opération propose 55 logements répartis 
entre 9 villas et 12 appartements en BRS, et 
34 logements locatifs sociaux et 103 places 
de stationnements pour la partie gérée par Var 
Habitat ». 
«  Dans cette opération, SEGEPRIM propose 
la résidence Flora Solis composée de 95 
appartements et 3 villas en accession à la 
propriété. Enfin, ce type d'opération en BRS porté 
par un OFS intégré est une première en France, 
preuve du dynamisme de Var Habitat en direction 
des territoires varois », ajoute le directeur général 
de SEGEPRIM.
Pierre-Alexandre Pernot reprend  : «  SEGEPRIM 
est une société d'étude et de gestion de 
programmes immobiliers créée le 2 avril 1991. 
J'assure la direction générale depuis 2017, 
assisté de Joëlle Moustier, directrice générale 
adjointe. Nos bureaux sont situés au cœur de 
Hyères (3 Traverse Philippe Lebon), dans le 
quartier de la gare. SEGEPRIM est devenu, en 
quelques années, un acteur de référence en 
matière d'immobilier d'habitation en région Sud. 
Les opérations se situent essentiellement dans 
le Var et les Alpes-Maritimes mais SEGEPRIM va 
se développer dans les Bouches-du-Rhône ». •

Photos Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Durée du chantier : 26 mois
Coût de l'opération Alba Flora : 10 174 491€
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Aux Mauniers, la Ville améliore le cadre de vie
Yves Palmieri, le maire, Sandrine Astier-Bouchet, adjointe à l'urbanisme et à 
l'aménagement, et Robert Berti, adjoint aux travaux, ont inauguré le nouveau 
parking Laure-Sauvant au hameau des Mauniers.  

E n présence des riverains, le premier 
magistrat a coupé le ruban et dévoilé 
la plaque du parking paysager Laure-

Sauvan, au hameau des Mauniers. Un nom 
attribué en hommage à deux grandes familles 
qui ont contribué au bien vivre de ce hameau.

Très attendu, ce nouvel aménagement répond 
à l’engagement pris par la maire d’améliorer la 
cadre de vie de ce quartier. 
Yves Palmieri est revenu sur la genèse du projet : 
« Je me suis engagé pour vous apporter une réelle 
amélioration de votre cadre de vie. Avec une 

présence plus accrue des services de nettoyage, 
un réel travail sur le pluvial, la sécurisation de 
l’arrêt de bus et l’inauguration de ce parking, 
nous avons répondu, je l’espère, à vos attentes. 
Ce projet, financé par la commune, avoisine 
un budget de 420 000€. Nous avons aussi mis 
en place une politique d’embellissement des 
façades, avec une aide financière pouvant aller 
jusqu’à 20% du montant de vos travaux. Alors 
n’hésitez pas, participez à l’embellissement de 
votre quartier » !
Dans le détail, le parking a été conçu avec 
le souci de répondre aux besoins sans 
impacter l'environnement, grâce au choix d'un 
revêtement drainant permettant de garantir la 
perméabilisation des sols, à la végétalisation du 
site et à l’installation d’un éclairage à Led solaire 
intelligent. Ainsi, l’intensité de l’éclairage varie 
selon l’usage du parking. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Prochainement, le parking sera équipé 
d’une place avec une borne électrique et 
de la vidéoprotection. Enfin, une place PMR 
sera matérialisée sur le petit parking situé à 
l’entrée du hameau.
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Pierrefeu-du-Var
Quand une friche vieille de 25 ans reprend vie...

La pose de la première pierre de la maison communale au sein 
du quartier du Réal Martin est l'illustration d'une urbanisation 
maîtrisée.

C ette opération, labellisée Quartier 
Durable Méditerranéen de Bronze, 
développe un programme mixte 

constitué de 243 logements collectifs et 
individuels (logements locatifs sociaux, habitat 
inclusif, logements locatifs intermédiaires, 
logements en accession aidée, logements en 
accession libre), de commerces de proximité et 
d'une maison de quartier communale destinée 
prioritairement aux professions de santé. 
À terme, le projet va redonner vie à une friche 
vieille de 25 ans. 

FINANCEMENT DE LA REGION SUD
Vice-président de la Région Sud, François de 
Canson s'est félicité de l'intervention financière 
de l'institution : « Je suis heureux de représenter 
le seul co-financeur public de cette opération 
d'envergure, qui va donner un souffle nouveau 
à ce quartier au nord de Pierrefeu. En effet, la 
Région Sud est l'une des seules collectivités 
régionales à proposer un appui à tous les niveaux 
des collectivités. Cette intervention est déclinée 
de la Commune aux Départements avec 505 
millions d'€ d'engagements contractuels dont 
226,4 millions d'€ votés pour accompagner 759 
opérations sur le territoire régional. A ce titre, ce 

projet a été soutenu dans le cadre du Contrat 
Régional d’Équilibre Territorial de Méditerranée 
Porte des Maures. La subvention a été votée en 
octobre 2022 et s'élève à 193 500€ ».
Dans le détail, cette maison de quartier comprend 
au rez-de-chaussée un local commercial de type 
restauration, livré brut d'environ 200m², trois 
locaux commerciaux ou tertiaires, livrés bruts 
d'une surface comprise entre 20 et 40 m².
Au 1er étage, on trouve un pôle médical type 
maison de santé, livré fini, comprenant un accueil 
(20m²), une salle d'attente médicale (20m²), 

une salle d'attente paramédicale (20m²), trois 
cabinets de 20m², deux cabinets de 25 m² et 
un cabinet de 60 m², un local médical d'urgence 
(20m²), et un espace personnel comprenant une 
salle de réunion, une tisanerie et des sanitaires 
hommes et femmes PMR. Il y a aussi un local 
technique (8 à 10 m²) et des sanitaires hommes 
et femmes PMR.
Au 2ème étage, la maison proposera un 
plateau de bureaux, divisibles par lot d'environ 
55/60m² et 2 sanitaire PMR (femme et homme).
Un parc sera aussi aménagé avec des 
cheminements piétons ainsi qu'une place 
publique. •

Photos Alain BLANCHOT. 
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La Londe-les-Maures
Police municipale et Gendarmerie, un partenariat efficace 

A l'occasion de l'inspection annoncée de la brigade de 
gendarmerie le 26 janvier, François de Canson a rappelé les 
efforts déployés par la Région en matière de sécurité publique, 
ce qui permet de contenir la délinquance dans les territoires. 

A insi, à La Londe-les-Maures, la situation 
sur le front de la délinquance est 
largement contenue. «  Délinquance 

stable, notamment en matière de délits et sur le 
front de la sécurité routière », explique le major 
Lionel Rival-Morales, commandant la brigade 
locale. 

LA LONDE, UNE VILLE SURE 
Ce qui réjouit François de Canson, très mobilisé 
sur le dossier : « A propos de sécurité, j’y attache 
la plus grande attention. Il n’y a pas de prospérité, 
ni de liberté sans une tranquillité de vie 
fermement assurée. C’est un point fondamental 
et je suis heureux d’avoir décidé, dès 2008, de la 
reconstruction d’une gendarmerie sur La Londe. 
Il existe entre la Gendarmerie et notre Service de 
la Police Municipale, un partenariat extrêmement 
solide pour continuer de faire en sorte que 
La Londe soit une commune sûre. Pour s'en 
convaincre, il suffit de se reporter au palmarès, 
effectué par Le Figaro cet été. Le journal a classé 

La Londe à la 8ème place des villes les plus sûres 
de la Côte d’Azur, grâce aux efforts faits pour 
équiper les agents d’équipements modernisés et 
pour sécuriser la voie publique avec notamment 
son réseau de caméras de vidéoprotection ». 
Le premier magistrat ajoute  : «  Nos résultats 
sont aussi l'illustration de la politique menée 
par la Région Sud avec le dispositif «  Région 
Sud, Région Sûre  ». Ce dispositif permet 
aux communes éligibles de solliciter un 
cofinancement régional pour la création ou 
l'extension d'un réseau de vidéoprotection réalisé 
en maîtrise d'ouvrage communale permettant de 
sécuriser les équipements et les espaces publics 
ou pour l'équipement de centre de supervision 
urbains (CSU). Il permet le financement des 
travaux de raccordement des caméras de 
vidéoprotection vers les centres d’information et 
de commandement de la police nationale et les 
centres d’opérations et de renseignement de la 
gendarmerie ». 
Par ailleurs, une convention passée avec le ministère de l'Intérieur vise à développer la 

coopération en faveur du service public de 
la sécurité, en modernisant les conditions 
d'exercice des missions dévolues aux forces de 
sécurité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

COLLABORATION AVEC LA POLICE 
MUNICIPALE 
Sur le terrain, composée d'un effectif de 12 
hommes et femmes, la brigade a décliné les 
orientations du ministère de l'Intérieur, en 
s'attachant à déployer des agents sur la voie 
publique, en multipliant les patrouilles pédestres 
dans la commune. Une déclinaison fortement 
impulsée par la nouvelle cheffe d'escadron à la 
tête de la compagnie de Hyères. 

La sécurité routière est assurée par de nombreux 
contrôles de vitesse, menés avec la police 
municipale qui possède des jumelles laser. 
Quotidienne, la collaboration avec la police 
municipale illustre le continuum de sécurité, 
vanté par le ministre de l'Intérieur. Ainsi, de 
nombreux faits relevés par la police municipale 
sont aussitôt signalés à la gendarmerie, qui, 
ensuite, prend le relais pour la procédure. 
Enfin, depuis quelques mois la brigade locale 
travaille en partenariat avec celle de Bormes-
les-Mimosas. Plusieurs fois par semaines, les 
gendarmes Londais patrouillent sur le secteur 
de Bormes et du Lavandou tandis qu'à l'inverse, 
Bormes intervient sur la commune de La Londe, 
notamment la nuit. •

Photos Alain BLANCHOT.
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Sport

De nombreux projets vont se concrétiser en 2023

Une certification départementale pour l'école de football

La ville semble reprendre une vie normale, ponctuée par ses rendez-vous 
festifs et ses nombreux travaux et aménagements.   

A insi le 19 mars avec le retour du Corso 
fleuri pour un défilé de chars en pleine 
éclosion florale. S’annoncent aussi la 

fête des 110 ans de la commune (26 et 27 mai), 
les 50 ans de la création du Comité de Jumelage 
avec la ville allemande de Kronberg (du 12 au 14 
mai). Et, du 29 juin au 2 juillet, l’avenue du front 
de mer se transformera en un immense terrain 
de jeux de boules pour accueillir un concours de 
pétanque international.
Côté travaux, de nombreux projets vont se 
concrétiser en 2023, notamment la rénovation 
de la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, le 
réaménagement du jardin le Grand bleu, la 
Maison du CCAS et le terrain du golf du Grand 
jardin sur lequel va s’intégrer un club house, et 
un parc public, aménagé avec aire de jeux et 
espaces verts. Sans oublier, la continuité de la 
coulée verte et de la piste cyclable sur l’avenue 
Pierre de Coubertin.
Dans les aménagements, il faut aussi noter 
des travaux à la plage de Saint-Clair, avec le 

déplacement des stationnements de véhicules et 
la plantation d’une cinquantaine d’arbres, avant 
l'été, pour arborer l’agrandissement de la place 
du marché. •

Texte et photos Francine MARIE.

À NOTER... 
Un repas à 1€ pour les scolaires
Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 
vient de confirmer l’annonce faite par Gil 
Bernardi, lors de ses vœux à la population. 
Ainsi, le prix du repas de la cantine de 
3,20€ en primaire et de 3€ en maternelle, 
passe à 1€ pour chaque enfant fréquentant 
la restauration scolaire, quelle que soit 
la situation familiale : « La commune a 
la capacité de supporter cette mesure 
financière, représentant 35 000 repas 
à l’année, compte-tenu du résultat de 
l’exercice de clôture de 2,7 millions d’€. Ceci 
tout en maintenant la qualité des produits et 
des menus ».

La certification départementale a été décernée par les instances fédérales 
départementales du football pour l'école Le Lavandou et Bormes-les-
Mimosas. 

F ort de 238 licenciés, le SOL Lavandou et 
le BMS Bormes-les-Mimosas, devenus 
le Football Club Le Lavandou/Bormes, 

un an après la fusion des deux entités, a reçu 
du District du Var le certificat départemental de 
structuration des clubs. 
Une distinction remise à Vincent Carduccio, 
président du club, et à David Dragon, vice-
président, en présence des élus des deux 
communes.

A l'issue de cette reconnaissance officielle, 
Maxime Mantel, responsable du FCLB, a souligné 
que l'effectif du club pour la saison 2022/2023 
s'élevait à 160 joueurs, 14 éducateurs dont 6 
diplômés. En remerciant le comité directeur, les 
sponsors, les parents de joueurs apportant leur 
concours, Maxime Mantel a rappelé que le club 
participe aussi aux animations de la vie des deux 
communes. •

Texte et photo Francine MARIE.

Cadre exceptionnel 
transformé en parc 
public avec aire de jeux

Des menus très appréciés 
bientôt à 1 euro

Parmi les projets le 
réaménagement du golf 3 trous



Cavalaire-sur-Mer
Une magnifique parade féerique
Du 10 au 12 février, le Corso des Lumières a envahi les rues de la cité balnéaire.

Ainsi, la parade féerique de lumières 
dans les rues du centre-ville avait 
un magnifique éclat ! Les troupes de 

rue ont fait le show, accompagnant les chars 
superbement mis en lumières. A leurs côtés, 
des animaux géants ont émerveillé petits et 
grands et transformé l'espace urbain en un 
univers magique !
Les 8 chars réalisés par les associations (Le 
Bar à Bonbons, La Muerte Feliz, La Chasse au 
trésor, La Diligence, La Locomotive, La Famille 
Adams, La Cadillac, Les Aztèques) ont défilé 
devant un public conquis. Puis, une surprise 
pyrotechnique a clôturé la parade nocturne. 
Parmi les acteurs de cet extraordinaire Corso 
des Lumières, la troupe de l'Adour. 35 danseurs 
et danseuses, de musiciens et d'une quinzaine 
d'échassiers bergers font revivre le folklore 
de leur région. Depuis 1965, ils obtiennent un 
succès jamais démenti lors de leurs prestations 

en France ou dans le monde entier. Les 
échassiers, en particulier, ont fait l'admiration 
de tous.
La troupe a, notamment, remporté « Le Grand 
concours des Régions », diffusée en mars sur 
France 3. •
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Brignoles
Dominique Faure : « Dans la lutte contre les incendies

de forêt, le Var est un exemple pour la France »
Le 3 février, Dominique Faure, ministre déléguée, chargée des 
collectivités territoriales et de la ruralité, était en visite dans 
le Var pour rappeler le rôle primordial du département dans la 
lutte contre les feux de forêt.

À Brignoles, la ministre a assisté à un 
exercice de simulation de lutte contre 
un feu de forêt. Un exercice mutualisé, 

mis en place entre l’Unité d’Instruction et 
d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC7) de 
Brignoles et le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS). 

Dominique FAURE
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Pourquoi une visite centrée sur les incendies 
de forêt ?
Dominique FAURE.  En France, le Var est l'un 

des rares départements à avoir beaucoup 
investi dans la lutte contre les feux de forêt. Le 
département s'est également engagé dans une 
importante politique de prévention, notamment 
avec la réalisation de pistes DFCI (lutte contre les 
feux de forêt) à des dimensions qui permettent 
l'intervention des véhicules de secours. Mais 
également, en favorisant la création de Comités 
Communaux de Feux de Forêt (CCFF), ce qui reste 
unique en France à ce niveau de mobilisation.

Quelles leçons tirez-vous de cette politique 
de prévention ?
DF. Je pense que le Var peut servir efficacement 
d'exemple à d'autres départements français 
touchés par les incendies de forêt. Dans la lutte 
contre les feux, la prévention a un rôle primordial. 

Ce constat, je le fais également dans la droite 
ligne de la mission confiée par Emmanuel 
Macron à Hubert Falco sur le renforcement de la 
sécurité civile, en agissant sur la prévention et en 
renforçant les moyens dédiés.
Je pense, notamment à la mise en place de 
campagnes sur le débroussaillement. Mais cela 
implique aussi le renforcement de notre flotte 
aérienne avec un engagement pour l'achat de 4 
Canadairs, qui passeront de 12 à 16 appareils, 
de 2 hélicoptères bombardiers d'eau et la 
location d’une dizaine d'hélicoptères lourds. La 
flotte aérienne est à Nîmes et viendra en secours 
dans toute la France.
J'insiste  : Ce qui marche dans le Var, on doit 
pouvoir le faire ailleurs en France. A ce titre, la 
mission confiée à Hubert Falco permettra de 
prendre le meilleur du Var pour moderniser notre 
politique de sécurité civile.

Quel était le but de l'exercice mené par 
l’UIISC7 et le SDIS ?
DF. L’idée était de faire la promotion du savoir-
faire du SDIS et de l’UIISC7 auprès des autres 
départements moins expérimentés. J'ai évoqué 
le pacte capacitaire, qui est un engagement de 
l’État à injecter 180 millions d’€ en dépenses 
d’équipement, dans le budget du projet de 
loi de finances 2023. Cette aide concerne le 
renouvellement des camions et tous les moyens, 
dont les pompiers ont besoin et qui sont de plus 
en plus technologiques. Il y a un besoin d’investir 
massivement. 

Enfin, qu'en est-il du Fonds Vert mis en 
place par l’État ?
DF. Le Fonds Vert, ce sont 2 milliards d’€ 
destinés à accompagner la transition écologique 
dans les territoires. Cela inclut l'adaptation au 
changement climatique. Il y a aussi un axe sur 
la prévention des risques d’incendie de forêt, 
qui comprend les pistes DFCI et la politique en 
matière de débroussaillement, à travers une 
campagne de communication dédiée.  •
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Chimène Badi chante Piaf !
Un public sous le charme 

Le 10 février à la salle Yann Piat, la Ville de La Londe-les-Maures organisait un 
concert exceptionnel de la tournée « Chimène Badi chante Piaf » !

Après 20 ans de carrière et de 
nombreux tubes à son actif (‘Entre 
nous’, ‘Le jour d’après’, ‘Je viens du 

Sud’…), Chimène Badi a proposé un spectacle 
où elle a repris les titres les plus marquants de 
« La Môme » de « Sous le ciel de Paris » à « La 
Vie en Rose », en passant par « La Foule » ou « 
L’Hymne à l’amour ».
«  Chaque année, en hiver, nous avons 
un spectacle de qualité, en plus de nos 
traditionnelles animations, organisé par 
Stéphanie Lombardo mon adjointe à la culture 
et son équipe du service Culturel. Après trois 
années consacrées à des pièces de théâtre à 

succès, cette année, j’ai souhaité retrouver 
Chiméne Badi, que nous avions reçu et adoré 
en 2017. Son nouveau spectacle est un pur 
bonheur. L'artiste, par sa simplicité et sa qualité 
de voix, nous a enchanté. En cette période de 
l'année, il est bon de se retrouver entre nous à 
la salle Yann Piat pour partager ensemble des 
moments privilégiés », s'est réjoui François de 
Canson, à l'issue du spectacle. 
Entourée de ses musiciens, Chimène Badi a fait 
revivre les chansons les plus iconiques de Piaf, 
ces moments intemporels qui ont donné leurs 
lettres de noblesse à la chanson française dans 
le monde entier. •

Photos Philippe OLIVIER
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Programmez un été incroyable avec Jean-Pierre Savelli !
Organisateurs de fêtes, comité des fêtes, service événementiel, 
si vous voulez endiabler l’été de votre ville, ces quelques lignes 
sont pour vous !

L' été dernier, vous aviez déjà 
programmé les tournées Années 
80/90 et Génération Comédies 

Musicales de Jean-Pierre Savelli. Nous savons 
déjà que vous avez noté sur votre programme 
estival un rendez-vous avec Jean-Pierre Savelli. 
Comment oublier cette tournée incroyable avec 
la foule des grands jours, une ambiance festive, 
des artistes généreux, des tubes à profusion.
Pour les autres, la nouvelle tournée Années 
70/80 servira des tubes à profusion, des medleys 
incroyables, un show avec de grands écrans, des 
danseuses endiablées, emmenées par Sandry 
Savelli. Sans oublier les interprétations de ses 

plus grands hits et le medley spécial Manga de 
Goldorak à X Or en passant par Albator. Car, si 
certains ne connaissent pas Jean-Pierre Savelli, 
cet artiste fait pourtant partie de vos souvenirs.

VOTRE ÉTÉ A BESOIN
DE JEAN-PIERRE SAVELLI 
Célèbre pour son titre « Besoin de rien envie de 
toi » du duo Peter & Sloane, tube incontestable 
des années 80, encore sur les lèvres de toute 
une génération, Jean-Pierre Savelli (alias Peter) a 
rencontré des succès tout au long de sa carrière. 
Il a enregistré de nombreux titres pour des 
musiques de film (Peau d’âne de Jacques Demy, 

Les uns et les autres de Lelouch), etc. Il poursuit, 
à la fin des années 70, avec l’interprétation de 
génériques de dessins animés emblématiques 
(Goldorak, Albator, Capitain Flam, X Or, Il était 
une fois l’Espace), dont les ventes de 45 tours 
s’élèvent à plus 5 millions !
D’énormes succès éclipsés par le titre devenu 
culte pour toute une génération « Besoin de rien 
envie de Toi  », sorti en 1984 avec le duo avec 
Chantal Richard. 

« Ça a été un succès inespéré ! Un coup, comme 
on dit dans le métier. On prend des pseudonymes 
un peu anglais, on se met de dos sur la pochette 
parce je ne pouvais pas me montrer de face 
car j’avais des engagements par ailleurs  ! Et, 
le succès a été incroyable ! On a fait un tabac ! 
Le titre bat des records à la tête du Top 50 
durant 9 semaines et se vend à deux millions 
d’exemplaires » raconte Jean Pierre Savelli ! La 
chanson sera reprise en 6 langues !

TROIS SPECTACLES À L 'AFFICHE 
Les années 70-80
Les plus grands tubes chantés par Jean Pierre 
Savelli et sa troupe (8 artistes sur scène chanteur, 
chanteuses et danseuses) avec un show son et 
lumières et écran géant !
Génération comédies musicales
Les plus grandes chansons des comédies 
musicales françaises, chantées en live par 3 
chanteurs, 2 chanteuses et 4 danseuses. La 
troupe de Jean-Pierre Savelli est en guest-star 
sur ce show avec plus de 40 costumes. 
Le nouveau spectacle de Jean-Pierre 
Savelli avec ses musiciens
Entre jazzy et ballades autour de Michel 
Legrand. Les plus grandes chansons du 
compositeur, producteur de Jean-Pierre au 
début de sa carrière. Retrouvez les Parapluies de 
Cherbourg,  les Demoiselles de Rochefort,  l’Eté 
42,  Peau d'âne,  les Uns et les Autres. Des 
chansons écrites par Michel Legrand pour Jean-
Pierre Savelli.  •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Contacts :
06 09 64 69 31
petersavelli@gmail.com
Peter-savelli83000.wixsite.com
www.facebook.com/jeanpierresavelli
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Le Sud… Nous vivons dans la plus belle Région  
du monde, la Provence, les Alpes et la Côte d’Azur.  
Nous sommes 5 millions d’habitants, fiers de vivre  
dans des espaces naturels uniques. Air, mer, terre, 
énergie. Nous avons tout, assumons-le !   
C’est pour cela que notre Région Sud  
a le premier budget 100 % vert d’Europe.

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

’’



Florent et son équipe
vous souhaitent

une bonne Saint-Patrick !

En 2023, pensez à votre toit !

06 28 46 79 71
azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr

Carqueiranne
1795 route des 3 Pins

Cavalaire
381 av Maréchal Lyautey

Cogolin
19 rue Gambetta


