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E n France, le bilan des saisies de 
produits stupéfiants en 2022 s'établit 
à des niveaux historiques  ! Tous les 

clignotants sont au rouge écarlate !
Ainsi, 249.800 personnes ont été mises en 
cause pour usage de stupéfiants en 2022, 
soit + 13 % par rapport à 2021 !
Pour le cannabis, plus de 128,6 tonnes ont été 
saisies en 2002 (+ 15 % par rapport à 2021), 
soit un record jamais atteint et le seuil des 125 
tonnes est dépassé pour la première fois. La 
résine représente 68 % des saisies, tandis que 
le taux de THC continue d'augmenter (30 %).
Pour la cocaïne, les saisies ont augmenté 
de 5 % à 27,7 tonnes. En 10 ans, elles ont 
été multipliées par 5  ! 75 % des saisies 
sont réalisées par voie maritime et 55 % 
des saisies proviennent des Antilles et de la 
Guyane, zones de stockage et de rebond de la 
cocaïne produite en Amérique du Sud. Fait plus 
inquiétant  : La teneur moyenne en principe 
actif n'a jamais été aussi élevée (72 %). 
Pour l'héroïne, les saisies s'élèvent à 1,4 
tonne (+ 8 %) tandis que pour les drogues 

de synthèse, la France est à la fois une zone 
de transit et une zone de consommation que 
cela soit pour l'ecstasy/MDMA, la Kétamine ou 
encore les nouveaux produits de synthèse.
La consommation des nouveaux produits de 
synthèse connaît aussi une forte croissance 
générant un accroissement du trafic comme 
l'illustre, une saisie de 613 kg de produits de 
synthèse par la douane à Millau en janvier 
2022. Cette consommation, quoi qu'encore 
assez limitée, est croissante.
Ainsi encore, la 3-MMC, dont la consommation 
était réservée à des cercles très restreints 
se démocratise à un public plus large, 
notamment dans les univers festifs. Et, la 
2-CB (cocaïne rose), composée de plusieurs 
substances illicites (kétamine, MDMA, 
méthamphétamine), se développe de manière 
importante.
Ensuite, les saisies d'ecstasy/MDMA sont en 
hausse de 6 % (1 543 421 comprimés saisis), 
multipliées par 10 en 10 ans. Enfin, 273 kg 
d'amphétamines et méthamphétamine ont 
été saisis (+ 21 %). En 2022, à Paris, les 

services de la préfecture de Police ont saisi 
657 000 comprimés d'ecstasy/MDMA (contre 
99 800 en 2021).
La lutte contre la drogue, c'est aussi lutter 
contre la consommation. Mais, cette prise 
de conscience des autorités arrive trop 
tardivement dans l'arsenal répressif. Le mal 
sévit déjà partout, de la campagne à la grande 
ville. Certes, le nombre d'amendes forfaitaires 
délictuelles (AFD) dressées est passé de 

106 476 en 2021 à 143 447 en 2022 (+ 34 %). 
Depuis sa création, plus de 298 000 AFD ont 
été dressées dont 288 000, AFD cannabis, 
8 400 AFD cocaïne et 1 400 AFD ecstasy 
MDMA.
Dans le Top 10 des départements les plus 
actifs : Les Bouches-du-Rhône avec 19 718 
AFD, la Seine-Saint-Denis (6 391), Paris 
(8 982), le Rhône (6 114), et le Nord (6 063).

Bernard BERTUCCO VAN DAMME.
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ActualitésActualités 3
Coupe du Monde de Rugby

La Région Sud partenaire du GIP 2023
« Avec le dispositif « Ambition 2023 », la Région agit concrètement 
pour la Coupe du Monde 2023  », a rappelé Renaud Muselier, 
président de la Région, lors de sa visite du Campus RCT, camp 
de base de l'Afrique du Sud pour la Coupe du Monde de Rugby 
2023.

R éalisé en 2020, le Campus RCT est le 
Centre de Performance et de Formation 
du RCT. Avec 4 000 m² de surface 

bâtie, il offre les infrastructures nécessaires à la 
réussite sportive de l'équipe professionnelle, et 
va devenir le camp de base de l'équipe nationale 

d'Afrique du Sud, championne du monde en titre, 
en septembre 2023 pour la Coupe du Monde de 
Rugby.
«  Après 8 ans d'absence sur le sol européen, 

nous sommes très fiers d'accueillir la Coupe 
du Monde de Rugby. Afin de préparer cet 
événement, nous renforçons notre soutien avec 
un Plan Rugby Ambition 2023, doté de plus de 
5 millions d'€ pour nos licenciés, nos clubs et 
nos bénévoles. Aujourd'hui, nous visitons le 

Campus RCT, un formidable lieu au service de 
la performance sportive. En 2023, la France et la 
région Sud seront le cœur battant de la planète 
rugby », a lancé Renaud Muselier.

EXCELLENCE SPORTIVE
Lancé sur la période 2019-2023, le Plan régional 
Rugby «  Ambition 2023  » vise l'excellence 
sportive, dont la préparation des élites, l'aide 
à l'organisation de stages de préparation et 
le soutien au mouvement fédéral, ainsi que 
l'attractivité du territoire. Ce dispositif prévoit 
plus de 5 millions d'€ d'ici 2023.
La Région et le Groupement d'Intérêt Public 
(GIP) fondent leur partenariat sur une convention 
pluriannuelle, dont le protocole d'accord a été 
signé le 11 octobre 2019, pour un montant de 
950 000€ sur 4 ans. Ce protocole évoque les 
camps de base et de Comité local d'organisation 
sur les champs de la promotion, de la 
mobilisation et de l'animation autour de la Coupe 
du Monde de Rugby, ainsi que l'organisation 
de matchs préparatoires. «  La construction 
du RCT Center a été financée à 1,5 million d'€ 

par la Région. Elle s'est engagée auprès du 
Campus RCT à hauteur de 2,5 millions d'€. 
Le RCT Center, au sein du Campus RCT, est un 
équipement sportif qui regroupe les activités 
sportives de l'équipe professionnelle masculine 
du club, ainsi que celles des équipes de jeunes 
féminines et masculines. En mars 2020, la 
Région a voté une aide de 1,5 million d'€ 
pour accompagner le club sur ce projet et lui 
permettre de consolider sa place parmi les 
plus grands clubs de rugby européens. Le Club 
House RCT est le centre d’entraînement, le plus 
moderne et le plus réussi d'Europe  », rappelle 
François de Canson, en grand amateur de rugby.
Dans le même temps, le RCT poursuit son 
développement sportif et social avec la 
réalisation d'un Club House accessible aux 
jeunes de son territoire, aux supporters du club, 
ainsi qu'à l'Association Rugby Club Toulonnais. 
Cet équipement va permettre d'assurer de 
nouvelles missions d'intérêt général, en 
adéquation avec les objectifs d'éducation et de 
prévention dans le milieu sportif, de formation et 
d'insertion professionnelle, de cohésion sociale 
et de développement de la pratique sportive, en 
lien avec la politique sportive régionale. Il pourra 
accueillir jusqu'à 1 225 personnes.
Le 24 mars, lors de l'Assemblée plénière, la 
Région proposera au vote une aide de 1 million 
d'€ pour accompagner le club sur ce projet. •

Photos Claude ALMODOVAR.

À NOTER... 
En présence de :
Hubert FALCO, président de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, maire de 
Toulon, ancien Ministre, 
Jean-Louis MASSON, président du Conseil 
départemental, 
François de CANSON, vice-président de 
la Région, président du Comité Régional de 
Tourisme,
Bernard LEMAITRE, président du Rugby 
Club Toulonnais,
Julien COLETTE, Directeur général du 
Comité d'organisation de la Coupe du Monde 
de Rugby France 2023.
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Comité de Pilotage « Destination France »

Sécurité publique

Conserver l'attractivité touristique de la France

Une action volontariste dans la lutte contre la drogue

Le 1er mars, François de Canson, président du Comité Régional de Tourisme 
et vice-président de la Région Sud, a participé à l’installation du Comité de 
Pilotage « Destination France » Provence Alpes Côte d’Azur.  

L e Gouvernement a lancé, le 20 novembre 
2021, le Plan « Destination France », à 
hauteur de 1,9 milliard d’€, dont 500 

millions de crédits budgétaires. Le 1er mars, 
Didier Mamis, secrétaire général pour les 
Affaires Régionales, a détaillé ce plan, destiné à 
conserver l’attractivité touristique de la France 
et à en faire la première destination pour le 
tourisme durable.

COMITÉS DE FILIÈRE 
Pour la région où le tourisme représente 13% du 
PIB et plus de 20 milliards de chiffre d’affaires, 
le sujet est important pour François de Canson, 
président du CRT : « Dès 2021, j’ai réclamé au 
sein des Comités de Filière Tourisme que ce 
plan soit construit avec les Régions, avec des 
appels à projets communs abondés par les 
deux niveaux, des orientations spécifiques en 
fonction des territoires. En effet, on ne traite pas 
la problématique post-crise sanitaire de la même 
manière à Lourdes et à Porquerolles. 
On ne relance pas l’activité de Paris comme aux 
Baux-de-Provence. J’ai demandé la création 
d’un comité État-Régions à l’échelle nationale, 
comme cela peut exister pour les fonds 
européens, demande partiellement exaucée via 
ces comités régionaux État – Région ». 

La circulaire du Premier ministre, du 20 avril 
2022, relative à la déclinaison territoriale de ce 
plan, définit cinq axes d’action. Tout d'abord, la 
reconquête des talents, puis le renforcement de 
la résilience du secteur. Ensuite, la valorisation et 
le développement des atouts touristiques français 
et l’accompagnement à la transformation du 
secteur et à la montée en qualité de l’offre. Enfin, 
la consolidation de parts de marchés pour la 
destination France. 

COORDONNER LES ACTIONS
«  Ce plan doit s’appuyer sur une gouvernance 
sous la forme de comités régionaux État/Région 
« Plan Destination France » dotés de deux 
missions principales. D'une part, valoriser et 
diffuser les dispositifs de soutien aux acteurs du 
secteur touristique. D'autre part, coordonner les 
actions de l’État et de la Région autour d’enjeux 
communs identifiés avec les partenaires et 
conduits au travers d’appels à projets à élaborer 
conjointement.
La politique est celle de la co-construction et 
de la participation des acteurs. Aussi, il nous 
paraissait crucial de vous réunir, territoires, socio-
professionnels, fédérations, pour accompagner 
la réflexion et les chantiers à venir  », a insisté 
François de Canson. •

Une action forte de lutte contre les drogues dans le Var est menée sans 
relâche par les forces de police et de gendarmerie. 

D ans le cadre de la priorité 
gouvernementale accordée à la lutte 
contre les drogues, la préfecture du 

Var est mobilisée avec les services répressifs 
territoriaux pour lutter contre ce fléau. Le 
bilan des saisies de drogues démontre l’action 
volontariste des services de l’État en matière de 
lutte contre les stupéfiants.
Dans le Var, les opérations se succèdent chaque 
semaine.
Il y a quelques jours à Toulon dans le cadre 
d’une opération d’ampleur, 11 personnes ont été 
interpellées, 7 d’entre elles ont été écrouées pour 
trafics de stupéfiants, plus de 47 000 € ont été
saisis ainsi que 771 gr de cannabis et 55 gr de 
cocaïne.
Quelques jours plus tôt les forces de police 
intervenaient à Hyères et interpellaient deux 
individus, et ont saisi 66 kg de cannabis, 6 kg 
d’herbe, 36 000 € en espèces, une kalachnikov 
et 3 armes de poing avec un gilet pare-balles.
463 opérations de démantèlements de points de 

deal ont été menées en 2022 avec 64 points de 
deal démantelés sur l’ensemble du département.
Plus de 2 300 amendes forfaitaires ont été 
dressées en 2022 et 443 depuis le début de 
l’année 2023 (+63 % par rapport à la même 
période l’an passé).
Au niveau national, en 2022, 37 510 trafiquants 
de stupéfiants ont été mis en cause contre 
35 829 en 2021 soit + 4,7 %. Près de 15 160 
opérations de démantèlement de points de 
deal ont été menées contre 5 849 en 2021 
(+ 159 %). Ce sont plus de 2 000 opérations qui 
sont menées chaque mois alors qu’il en était 
comptabilisé 900 début 2022.
Enfin, la lutte contre la drogue, c’est aussi lutter 
contre la consommation, le nombre d’amendes 
forfaitaires délictuelles (AFD) dressées est passé 
de 106 476 en 2021 à 143 447 en 2022 (+ 34 %). 
Depuis sa création, ce sont plus de 298 000 AFD 
qui ont été dressées par les forces de l’ordre dont 
288 000 AFD cannabis, 8 400 AFD cocaïne et 
1 400 AFD ecstasy MDMA. •

Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
Saisies de cannabis : + 35,44 % entre 
2021 et 2022 et + 626,56 % depuis 2017.
En 2022, les forces de sécurité intérieure ont 
saisi près 1 395 kg de cannabis dans le Var 
(1 030 kg en 2021).

Saisies de cocaïne : + 12 % entre 2021 et 
2022 et + 1 019,7 % depuis 2017.
En 2022, les forces de sécurité intérieure ont 
saisi 42 000 gr de cocaïne dans le Var 
(37 500 gr en 2021).



Mars 2023 - #182

5RégionRégion
Sécurité Civile et Risques Majeurs

 Hubert Falco : « Nous allons développer la culture du risque »
En novembre 2022, le président de la République a confié à 
Hubert Falco une Mission Nationale sur la Sécurité Civile et 
les Risques Majeurs. Récemment, l'ancien ministre était en 
déplacement à Bordeaux et en Gironde.

E n lien avec le ministre de l'Intérieur et de 
l'Outre-Mer, cette mission entre, par ses 
enjeux, dans le champ interministériel. 

Toutefois, les maires et les élus locaux sont 
les échelons décisionnels les plus proches des 
citoyens. C'est parce qu'il est convaincu du 
pragmatisme et de l'efficacité des maires que 

le président de la République a choisi de confier 
à un maire ce chantier de la modernisation de 
la Sécurité Civile face aux changements très 
profonds qui bouleversent notre planète et à la 
multiplication des risques qui en découlent.

OBJECTIFS NOMBREUX
Les objectifs de cette mission concernent 
tous types de risques : incendies, inondations, 
risques industriels, sanitaires, avalanches, etc. 

Cette mission est donc interministérielle, en 
lien avec l'Éducation nationale, la Défense, 
l'Environnement, l'Agriculture et l'Aménagement 
du Territoire, sous la direction du ministre de 
l'Intérieur.
« C'est dans ce cadre que j 'étais en Gironde. Ce 
beau département si cruellement impacté l'été 

dernier par des feux de forêt d'une intensité 
inédite. J'y ai été accueilli par le préfet de la 
Région Aquitaine, préfet de Gironde, Étienne 
Guyot, et par de nombreux élus locaux de 
différents territoires et de toutes tendances, 
parmi lesquels le président du Département de 
la Gironde, Jean-Luc Gleyze, le représentant 
du président de la Région et de très nombreux 
maires de Gironde, les représentants des 
forces de secours et de sécurité, notamment 

nos sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers 
nationaux, et différents et nombreux autres 
partenaires de la Sécurité Civile.
J'y ai visité le centre départemental de secours 
de la Gironde où l'on m'a présenté le retour 
d'expérience des terribles incendies de l'été 
2022 » raconte Hubert Falco.
Il ajoute  : «  Parce que ma conception de la 
concertation ne se limite pas aux commentaires 
de décisions déjà prises, j'ai souhaité les 
rencontrer pour appréhender de façon concrète 
les attentes, les retours d'expérience, les 
difficultés et les besoins des acteurs de terrain. 
Le dérèglement climatique, l'amplification 
des phénomènes météorologiques extrêmes, 
les incendies, les inondations, les crises 
sanitaires, les tempêtes, la sécheresse sont 

autant d'événements qui justifient une nouvelle 
approche du risque et de réorganisation de la 
Sécurité Civile. Pour réussir cet immense défi, 
cette transition doit être participative et impliquer 
tout le monde : chacun doit jouer son rôle ».
Dès maintenant, des principes fondamentaux ont 
été identifiés à partir desquels des propositions 
concrètes et généralisables à l'ensemble des 
risques et menaces connus sur le territoire 
national ont été déclinées. 

CULTURE DU RISQUE 
Selon Hubert Falco, «  la modernisation du 
système actuel doit notamment passer par 
le développement de la culture du risque et 
l'engagement résilient au sein de la société, une 
clarification des compétences des partenaires et 
de la sécurité civile et une simplification de son 
organisation et des procédures, c'est à dire une 

révision de la gouvernance ».
« L'adaptation des moyens de la sécurité civile 
implique les moyens humains, en favorisant 
l'engagement volontaire et la coordination des 
renforts, le renforcement des moyens financiers, 
pour les adapter à la situation financière tendue 
des collectivités et rechercher une meilleure 
équité tout en s'adaptant à l'évolution des 
risques. Mais aussi, les moyens matériels, 
concernant l'alerte, l'interopérabilité des moyens 
et la réaffirmation de la doctrine opérationnelle 
ainsi que l'évolution des organisations et 
la répartition des missions entre le monde 
hospitalier et les sapeurs-pompiers. Enfin, les 
moyens juridiques afin de rendre compétent 
en matière de sécurité civile l'ensemble des 
échelons territoriaux, de sécuriser un certain 

nombre de procédures d'urgence et de renforcer 
les sanctions pour les pyromanes et les actes de 
négligences en matière de protection contre les 
risques », détaille le maire de Toulon.
Les préconisations doivent également porter sur 
l'aménagement du territoire et la diminution de 
l'exposition aux risques en travaillant à la bonne 
échelle territoriale avec des outils d'intervention 
adaptés. Cela passe par le renforcement des 
mutualisations, une meilleure prise en compte 
de la réalité de territoire, un accompagnement 
des maires en leur donnant des moyens 
supplémentaires pour assumer leurs missions 
et un développement et un soutien à l'innovation 
dans le domaine de la prévision, de la lutte et de 
la résilience.
Ces pistes de réflexion seront intégrées au 
rapport qui sera remis au président de la 
République. •
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Parcours féminin

Cités Éducative de Toulon

FACE Var, la communauté des engagés !

FACE Var lance le projet Rencontre Ta Formation

En janvier, Nathalie Alexandre, présidente de FACE Var et son équipe, ont 
accueilli leurs partenaires, entreprises, associations et financeurs, afin de 
célébrer la nouvelle année. Une soirée placée sous le signe de l'engagement 
qui a mis à l'honneur trois femmes.  

N athalie Alexandre a souhaité mettre à 
l'honneur trois femmes qui, chacune 
à leur manière, se sont engagées au 

service des autres mais aussi dans le combat 
de la reconnaissance des femmes dans le milieu 
professionnel.

AU COEUR DE L'ENGAGEMENT
Geneviève Lévy, député honoraire, vice-
présidente de la Métropole TPM, conseillère 
municipale de la Ville de Toulon, qui a beaucoup 
œuvré sur le territoire varois par son engagement 

politique et associatif et qui a remercié FACE Var 
pour son action : « Vous êtes un maillon important 
de la chaîne associative et de l'engagement pour 
les autres ».
Véronique Maurel-Hyppolite, cofondatrice de 
la SAS IXARYS, présidente de l'UPV et qui, 
aujourd'hui, s'engage pour l'emploi et l'avenir 
des jeunes.
Audrey Graffault, sous-préfète, chargée de 
mission qui, avec beaucoup d'humour, a 
remercié tous ceux qui aujourd'hui «  ne la 
prennent plus pour la stagiaire  ! Car, ce n'est 

toujours pas évident d'être une femme. Alors, 
l'engagement des femmes est aussi important 
pour cette raison » !
Cet événement a été l'occasion de revenir sur les 
actions menées en 2022 sur le territoire du Var. 
À l'école, où FACE Var aide les scolaires et les 
étudiants à appréhender le monde de l'entreprise 
et à s'y préparer, grâce à l'implication de 
dirigeants et de collaborateurs d'entreprises 
qui interviennent dans les établissements 
scolaires auprès des jeunes. Mais également 
la sensibilisation à la place des filles face aux 
stéréotypes sur les métiers dits masculins.
Dans l'entreprise, où FACE Var mène des actions 
de sensibilisation, de formation et de conseil 
pour accompagner les entreprises à modifier 
leurs pratiques managériales et RH concernant 
l'égalité des chances et l'égalité de traitement.
Ainsi, pour l'accès à l'emploi, FACE Var développe 
des actions de parrainage et d'accompagnement 
de personnes potentiellement discriminées et 
éloignées de l'emploi, notamment issus des 
quartiers prioritaires.

6 000 PERSONNES AIDEÉS
Au quotidien encore, puisque FACE Var travaille 
avec ses entreprises partenaires pour permettre 
aux personnes fragiles (habitants des quartiers 
prioritaires, seniors, gens du voyage) de 
conserver le lien avec les services publics 
de proximité, eau, énergie, poste, efficacité 
énergétique, budget.
Rappelant l'engagement de 200 entreprises du 
Var, Nathalie Alexandre a souligné : « En 2022, ce 
sont plus de 6 000 personnes qui ont bénéficié 
de nos actions avec une mobilisation de plus de 
1 700 heures de bénévolat par les entreprises 
partenaires de l'association. En 2023, nous allons 
continuer de passer de ce club d'entreprises à 

une grande communauté des engagés pour les 
autres. Toujours à l'écoute de nos territoires, 
nous allons être plus présents sur le territoire du 
Var et aller plus vers le monde rural ». •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Zoom sur FACE Var
FACE Var est une association d'entreprises 
créée en 2003. Sa raison d'être est de mettre 
les bénéficiaires au cœur de ses actions 
et fédérer autour d'eux l'ensemble de ses 
parties prenantes, salariés et entreprises 
dans des projets à forte valeur ajoutée. Elle 
a pour mission le déploiement d'actions 
concrètes et pérennes qui visent à répondre 
à la diversité des besoins rencontrés par les 
bénéficiaires afin de favoriser l'égalité des 
chances, l'accès aux droits, aux biens et aux 
services essentiels, rompre l'isolement et 
la précarité, casser la spirale des inégalités 
sociales.

Dans le cadre des deux Cités Éducatives de Toulon, FACE Var a lancé le projet 
Rencontre Ta Formation, à destination des élèves de 3ème des 4 collèges 
toulonnais. 

L e 3 février au Palais Neptune, le forum 
Rencontre Ta Formation a présenté 
les formations porteuses du bassin 

d'emploi pour accompagner les jeunes dans la 
construction de leur parcours.
246 élèves ont rencontré les partenaires de FACE 
Var, lors de ce forum, organisé avec les services 
de la Ville de Toulon, l’Éducation nationale, la 
préfecture du Var et la CAF du Var.

RENCONTRE TA FORMATION
Destiné aux élèves de 3ème des collèges 
toulonnais (La Marquisanne, Pins d’Alep, Voltaire 
et Genevoix), Rencontre Ta Formation est un projet 
inter-collège, créé par FACE Var et les collèges. 

Il vise à permettre aux jeunes de construire 
leur projet professionnel en rencontrant les 

structures partenaires du territoire. «  Ce forum 
a réuni des lycées professionnels (Lycée du 
Parc Saint-Jean, Lycée Claret, Lycée Langevin, 
Lycée de la Coudoulière, Lycée Anne-Sophie Pic, 
Lycée Cisson, Lycée du Golf Hôtel) ou CFA (CFA 
du Beausset, CFA Académiques). Il a permis aux 

élèves de 3ème de découvrir de manière ludique, 
les formations disponibles  », raconte Cécile 
Roblez, directrice de FACE Var.
Elle ajoute  : « L’objectif est de permettre à ces 
jeunes de construire leur projet professionnel en 
fin de 3ème en vue de préparer leur orientation ».
Cet événement fait partie du programme “les 
Entreprises s’engagent dans le Var”. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
En présence de :
• du représentant de l’Éducation nationale,
• Geneviève LEVY, député honoraire, vice-
présidente de la Métropole,
• des principaux des 4 collèges,
• des Entreprises,
• de Réseau Mistral.



7DépartementDépartement

Mars 2023 - #182

La Londe-les-Maures
Le Bœuf Tricolore, de la viande haut de gamme

au meilleur prix !
Ouverte depuis le 1er septembre 2022 à l'entrée du village 
située Z.A Les Migraniers, à côté de la boulangerie, l'enseigne 
le Bœuf Tricolore a été créée par Jean-Jacques Pineau.

I l y a quelques mois, Gabriel Bouchée, l'actuel 
dirigeant, a rejoint l'enseigne. Depuis, en 
homme d'expérience, il met en œuvre avec 

son équipe un grand savoir-faire, autant pour ce 
qui concerne la boucherie que la charcuterie. 
C'est avec le même professionnalisme qu'il 
propose une large gamme de préparation et 
produits élaborés au rayon traiteur.

VIANDE HAUT DE GAMME
« Notre volonté est de ne commercialiser que de 
la viande haut de gamme, 100 % française, au 
meilleur prix. Pour y parvenir, nous travaillons en 
partenariat avec nos éleveurs : viande limousine 
ou Blonde aquitaine, porc fermier, veau limousin, 
agneau français et volaille française ».
Le patron ajoute  : «  En mars, la clientèle peut 
retrouver de fabuleuses côtes de bœuf : Salers, 
Aubrac, Normande, Prince du Sud. Un vrai délice 
pour les amateurs en quête de merveilles » !
Par ailleurs, la boucherie-charcuterie propose 
de nombreux colis pour tous les budgets. Elle a 

mis en place des cartes de fidélité qui donnent 
droit à des bons d'achat et des réductions. 
Et, des animations font profiter des bonnes 
affaires à tous les clients !
À l'occasion des fêtes de Pâques, la boucherie 
propose de l'agneau français demi ou entier 
(découpe offerte, sans gigot) à 15,90€ kg, une 
couronne d'agneau et sa farce maison à 18,90€ 
kg, ou le gigot d’agneau de Pâques à 17,90€ au 
lieu de 24,90€ le kg, ainsi que les divers colis 
« spécial barbecue », etc. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Ouvert 7j/7j, de 9h à 19h30 non-stop, 
du lundi au samedi et de 9h à 12h30 le 
dimanche.
Le BŒUF TRICOLORE
Z.A Les Migraniers, La Pascalette.
83 250 La-Londe-les-Maures
04 94 98 33 53
bbt.lalonde@gmail.com
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Pierrefeu-du-Var

Justice

Le Congrès du Souvenir Français à Pierrefeu en 2023

Georges Cochet, conciliateur de justice pour Pierrefeu-du-Var et Collobrières

L'assemblée générale du comité du Souvenir Français de Pierrefeu-du-Var 
s'est tenue le 18 février, en présence des élus, du Délégué général, des 
adhérents et partenaires.  

E n 2023, l'organisation du congrès 
départemental du Souvenir Français 
revient au comité de Pierrefeu du Var. La 

date est fixée au 30 septembre. L'équipe travaille 
déjà sur ce grand rendez-vous, qui nécessite une 

grande organisation préparatoire. En ouvrant la 
séance, la présidente Colette Cateni a remercié 
les personnes présentes parmi lesquelles Alain 
Illich, Délégué général du Souvenir Français du 
Var, Patrick Martinelli, maire de la commune, 

Marc Bénintendi, adjoint aux associations, 
l'adjudant Nicolas Moulin, de la gendarmerie 
de Pierrefeu, les représentants des associations 
patriotiques et mémorielles, le Souvenir 
Français de Collobrières, les Amis du Dixmude, 
l'ACSPMG, Histoire et Patrimoine Gendarmerie et 
la 1722ème section de la Médaille militaire de 
Cuers.
Alain Illich et Patrick Martinelli ont été unanimes 
sur le travail remarquable mené par la présidente 

et son équipe, notamment 
les actions mémorielles, 
la pérennisation du devoir 
de mémoire et les actions 
auprès des scolaires.

UNE ANNÉE 2022 RICHE 
EN ACTIVITÉS
La présidente a évoqué 
les temps forts de 
l'année 2022, et plus 
particulièrement, le 
séjour aux USA, effectué 
dans le cadre des 
commémorations en 
hommage au lieutenant 
Ottaway Cornwell, dont 
l'histoire est liée à celle 
de Pierrefeu-du-Var.

La présidente a remercié son équipe qui œuvre à 
ses côtés, la presse et les partenaires.
Le rapport d'activité a été lu par Chantal Amic, 
vice-présidente, lecture agrémentée d'une revue 
de presse mise à la disposition des invités. Le 
drapeau, porté par Daniel Boishult, a été présent 
à toutes les commémorations patriotiques. Le 
rapport financier par Patrick Sainzelle, trésorier, 
a fait état de finances saines. Mis aux votes, les 
deux rapports ont été adoptés à l'unanimité.
Initiée les années précédentes, l'action 
mémorielle avec la présentation des monuments 
de la commune sera reconduite, intégrant la 
participation des classes de CM2. D'autres 
projets de visites ou d'actions pédagogiques 
seront également proposés (visite du camp des 
Milles, mémorial du Faron, etc.)
Comme l'a rappelé la présidente, le partenariat 
avec l’Éducation nationale est essentiel dans la 
transmission auprès de la jeune génération. •

Nicolas TUDORT - Photo Souvenir Français.

À NOTER... 
Plusieurs distinctions associatives ont été 
décernées par Patrick Martinelli et Alain Illich.
Médailles de bronze à Marc Benintendi, 
Chantal Amic, Josette Blanc, Suzanne 
Marcellin, Josette Iglésias et Serge Berlureau.

Auxiliaire de justice bénévole, le conciliateur de justice est une personne 
bénévole qui par son rôle tente de trouver une solution amiable à un différend 
entre une ou plusieurs parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge.  

D ésormais, sur les communes de 
Pierrefeu-du-Var et de Collobrières, 
c'est l'ancien capitaine de gendarmerie 

Georges Cochet qui occupera cette fonction. 
Récemment, il a rencontré Patrick Martinelli 
pour s'enquérir du volume des dossiers sur 
la commune, en compagnie d'André Zahout, 
délégué des conciliateurs de justice du Var 
auprès du Tribunal judiciaire. C'est d'ailleurs 
Olivier Lambert, vice-président du Tribunal 
judiciaire de Toulon et coordonnateur de la 
protection et de la conciliation de justice dans le 
Var, qui a acté la nomination de Georges Cochet. 

PRÉOCCUPATIONS DES HABITANTS
«  Après 35 ans passés dans la gendarmerie 
dans différentes brigades à travers la France, j'ai 
terminé ma carrière au poste de capitaine à la 
brigade de La Londe-les-Maures. Depuis mon 
départ des services actifs, je me suis impliqué 
dans de nombreuses associations patriotiques 
(Médaillés Militaires, Anciens Combattants, 
Souvenir Français, etc.). À ce titre, je participe 
à toutes les manifestations patriotiques. J'ai 
également assumé le poste de responsable de la 

fourrière municipale de Toulon pendant six ans, 
entre 2015 et 2021 », raconte Georges Cochet.
Le conciliateur de justice ajoute : « Ma conception 
de la vie sociétale locale me permet de bien 

connaître les préoccupations des habitants, ce 
qui m'apportera un plus dans la résolution des 
conflits ».
À Pierrefeu-du-Var, Patrick Martinelli apportera 
un soutien matériel au nouveau conciliateur 
puisque c'est dans un bureau de la mairie qu'il 
recevra les plaignants.
«  À ce titre, il convient de rappeler que le 
conciliateur de justice peut être désigné par les 
parties ou par le juge. Le recours au conciliateur 
de justice est gratuit. L'accord qu'il propose 
peut-être homologué par la justice, soit par 
l’approbation d'un acte ou par une convention 
par le juge. Sa mission est de permettre le 
règlement à l'amiable des différends qui lui sont 
soumis », explique André Zahout. •

Photo Alain BLANCHOT.

À NOTER... 
À partir du 15 avril, les permanences du 
conciliateur de justice se tiendront le 2ème 
et le 4ème jeudi du mois, de 14 heures à 17 
heures, à la mairie de Pierrefeu-du-Var. Il 
convient de prendre rendez-vous en appelant 
le numéro de la mairie avant de rencontrer le 
conciliateur.
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Mutualité Française
Vers une augmentation du tarif des mutuelles en 2023

En 2023, selon une étude menée par la Mutualité Française, les cotisations 
augmenteront en moyenne de 4,7%, avec une hausse plus forte sur les 
contrats collectifs (+5,7%) que sur les contrats individuels (+4,1%). 
Cependant, elle reste inférieure à l'inflation moyenne en 2022 (+5.9%).  

L a hausse trouve son explication dans le 
remboursement des soins d'un côté et 
le poids des taxes et prélèvements de 

l'autre.
Il y a d'abord ce qu'on constate depuis 20 ans, 
c'est à dire le vieillissement de la population, la 
multiplication des affections de longue durée 

ainsi que l'amélioration des soins qui ont 
fait doubler les dépenses de santé. À cela se 
rajoutent d'autres facteurs d'importance.
Ainsi, en 2021 et 2022, avec les reports des soins 
après les différents confinements, les dépenses 
de santé ont été en forte augmentation (+10,1% 
entre 2019 et 2022). Puis, le déploiement et le 

succès du 100% Santé en optique, audioprothèse 
et dentaire a amené à une hausse de 20% des 
remboursements par les mutuelles. La prise en 
charge de ces mesures est assumée à hauteur 
de 77% par les mutuelles contre 23% pour la 
Sécurité sociale.
Concernant la taxation des mutuelles, son taux 
a été multiplié par 8 en 20 ans passant de 1,8% 
en 2000 à 13,3% en 2021. À cela, il convient 
de rajouter la taxe COVID d'1,5 milliard d'€, 
assumée par les mutuelles et une nouvelle 
contribution prévue en 2023 à hauteur de 300 
millions.
Quand un adhérent paye 100€ de cotisations, 

13,3€ sont reversés en taxe, ce qui fait dire à Eric 
Chenut, président de la Mutualité que « la santé 
est plus taxée que le hamburger ». 
Dans ces conditions, les mutuelles qui sont 
soumises à l'obligation d'équilibrer leurs 
comptes n'ont pas d'autres choix que de 
répercuter ces hausses sur les cotisations des 
adhérents. Elles le font en essayant d'ajuster les 
tarifs au plus juste, consciente de l'impact sur le 
pouvoir d'achat des Français. Ainsi, entre 2019 
et 2022, elles ont augmenté les cotisations de 
8,4% (taxes incluses) alors que les prestations 
versées ont progressé de 10,1%. •

La Valette-du-Var
La Matinale de l’emploi booste le marché du travail

Mardi 28 mars, la Ville de La Valette-du-Var organise la 4ème édition de La 
Matinale de l’emploi. 

J eunes diplômés ou travailleurs 
expérimentés, à la recherche de travail, 
ou en réflexion pour en changer, cadre ou 

technicien, quel que soit le profil, La Matinale de 
l’emploi vous concerne. Pour cette édition, plus 
de 100 partenaires sont attendus (entreprises, 
organismes de formation, institutions, 
armées…).

INCONTOURNABLE 
Pour Thierry Albertini, maire de La Valette-
du-Var, «  les salons ou forums de l’emploi 
sont incontournables pour trouver un travail 
rapidement. Ils permettent de rencontrer un 
maximum d’acteurs de l’emploi en une seule 
journée ».
Le premier magistrat ajoute  : « La Matinale de 
l’emploi n’est pas un simple rendez-vous pour 
demandeur d’emploi en quête d’un nouveau 
poste. Pour plus d’efficacité, elle met en relation 
les recruteurs et les candidats en recherche 

d’emploi dans des secteurs qui recrutent. Nous 
proposons plus de 500 offres d’emploi et stages. 
Cette 4ème édition de la Matinale de l’Emploi 
est organisée en partenariat avec la Maison de 
l’Emploi Toulon Provence Méditerranée, le réseau 
des Missions locales, Pôle emploi et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie. La Matinale de 
l’emploi clôture un mois de mars en faveur de 
la jeunesse, en soulignant l’intérêt porté par la 
commune à l’ensemble des publics, depuis les 
crèches jusqu’à l’insertion dans la vie active ».
Les entreprises qui souhaitent participer peuvent 
contacter le Service Événementiel jusqu’à la 
veille de la Matinale au 04 94 23 62 06. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Matinale de l’emploi le 28 mars de 8h30 à 
13h. Salle Charles-Couros. Avenue Antoine-
de-Lavoisier. Inauguration à 8h30.
7h30. Petit-déjeuner avec les entreprises. 
Accessible au public jusqu’à 10h. 
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Mission CORYMBE
Une forte coopération avec les pays du golfe de Guinée

Le 6 février, le patrouilleur de haute mer (PHM) Commandant 
Ducuing est rentré à Toulon, son port-base, plus de deux mois 
de déploiement en mission CORYMBE dans le golfe de Guinée.

C ette mission CORYMBE a été marquée 
par une forte coopération avec les 
pays riverains. Des relâches au Cap 

Vert, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, au 
Cameroun, au Sénégal et en Mauritanie furent 
autant d'occasions d'échanger sur les enjeux 
maritimes. Les échanges avec les bâtiments 
des marines du golfe de Guinée ont également 
permis de renforcer l'interopérabilité entre les 
équipages, au travers d'exercices bilatéraux 
avec le nouveau patrouilleur béninois Pendjari 
ou encore l'embarquement d'un officier 
camerounais dans le cadre d'une patrouille 
mutuelle avec la marine camerounaise.
C'est surtout par un travail conjoint avec les 
marines du golfe de Guinée que le patrouilleur 
de haute mer s'est illustré dans la lutte contre les 
activités illicites. Des navires de pêche arborant 
pavillon chinois, sans permis de navigation 
et n'émettant pas de système d'identification 
automatique (Automatic Identification System 
- AIS), ont ainsi pu être interceptés par deux 
patrouilleurs guinéens grâce à l'aide française.
Au cours de ce premier déploiement opérationnel 
du système de mini-drone aérien embarqué 
de la Marine (SMDM), le drone aérien Aliaca a 
montré toute sa pertinence en élargissant le 
rayon de détection du patrouilleur de haute mer 

et en permettant de transmettre aux centres 
de coordination régionaux de l'architecture de 
Yaoundé des preuves de bateaux en action de 
pêche illicite.
La présence dissuasive d'un bâtiment français 
dans le golfe de Guinée participe également à 
la protection des intérêts français et européens 
dans cette zone où vivent plus de 80 000 
ressortissants français. C'est pour maintenir 
cette présence quasi-permanente que le 26 
janvier à Dakar le PHM Premier maître L'Her 
a pris la relève du Commandant Ducuing en 
mission CORYMBE. •

Photos Marine nationale.

À NOTER... 
CORYMBE :
Dans le cadre de l'opération CORYMBE, la 
France déploie de façon quasi permanente 
dans le golfe de Guinée un à deux bâtiments, 
ainsi qu'un avion de patrouille maritime. Ils 
contribuent à la diminution de l'insécurité 
maritime, en partenariat avec les marines 
riveraines et les centres de la structure issue 
du processus de Yaoundé. Ces projections 
complètent le dispositif français stationné en 
Afrique occidentale et contribuent au volet 
maritime des coopérations opérationnelles 
dans le golfe de Guinée.
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Mission JEANNE D’ARC 2023

Activité d’interopérabilité du groupe
avec la marine égyptienne

Après les actions de coopération opérationnelle (ALTAIR) menées 
par le groupe aéronaval en mer Rouge du 10 au 12 février avec 
la marine égyptienne, la mission JEANNE D’ARC 2023 (JDA 23) 
coopère à son tour avec ce partenaire stratégique. 

L e 14 février, le Porte-Hélicoptères 
Amphibie (PHA) Dixmude et la frégate 
La Fayette ont participé à des exercices 

avec la frégate égyptienne Tahya Misr en mer 
Méditerranée.
Cette séquence au large des côtes égyptiennes 
a permis d’entretenir l’interopérabilité des deux 
marines et constitue le premier entraînement 
avec un partenaire international pour les officiers-
élèves dans le cadre de la mission JDA 23. 
Les manœuvres ont débuté par un premier 
exercice de navigation en formation entre le 

Tahya Misr et les deux bâtiments français. Les 
marins égyptiens et français ont ensuite procédé 
à un exercice de visite de navires suspects, 
avant de terminer cette première journée 
d’entraînement par un exercice de défense 
aérienne.
Le lendemain, durant la traversée du canal 
de Suez, une dizaine de cadets de la marine 
égyptienne ont embarqué à bord du PHA 
Dixmude. L’objectif de cet embarquement visait 
à faire découvrir le fonctionnement du bâtiment 
et plus globalement du groupe JDA, ainsi 

qu’échanger avec leurs 
homologues français, 
les officiers-élèves de 
l’École d’application 
des officiers de Marine 
(EAOM). Cette action a 
participé au renforcement 
de la coopération 
bilatérale avec la marine 
égyptienne, partenaire 
stratégique majeur en 
Méditerranée.
À l’issue, le PHA Dixmude 
et la frégate La Fayette ont 
poursuivi leur navigation 

en mer Rouge. Celle-ci permet de compléter 
l’appréciation autonome de situation dans la 
zone et dans le respect du droit international. 
La mission est un déploiement opérationnel de 
longue durée autour du monde grâce auquel la 
France assure sa présence dans plusieurs zones 
d’intérêt stratégique majeur, tout en offrant 
un cadre de formation concret et réaliste aux 
officiers-élèves embarqués. •

Source EMA – Photos Alain BLANCHOT.
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Renaud Muselier : « Les formations sanitaires et sociales,
un enjeu pour la santé »

Le 3 mars, Renaud Muselier, président de la Région, a inauguré 
l'Institut de Formation des Manipulateurs d’Électroradiologie 
Médicale. 

D epuis l'accession de Renaud Muselier à 
la tête de l'exécutif régional, la Région 
Sud accompagne le secteur sanitaire 

et social. En effet, le métier de manipulateur 
d'électroradiologie médicale est en tension dans 
la région. C'est pourquoi, cette inauguration, très 
attendue, symbolise la mobilisation des acteurs 
pour l'avenir de cette voie professionnelle.
En ce qui concerne l’Institut de Formation Public 
Varois des Professions de Santé (IFPVPS), la 
Région a attribué en 2022 un financement 
de plus de 9 millions d’€ au Groupement de 
Coopération Sanitaire (GCS) de l’IFPVPS. Depuis 
l’ouverture en septembre 2022 de la filière à 
Toulon, la Région autorise 90 places de formation 
de manipulateurs d’électroradiologie médicale 
sur son territoire dont 40 places à Toulon.
Le bâtiment de l’Institut de formation de 
manipulateur d’électroradiologie médicale 
(IFMEM), nécessitait d’importants travaux de 
rénovation. La Région a participé au financement 
à hauteur de 322 976€, tout comme l’Agence 
Régionale de Santé pour des travaux de 
rénovation et d’aménagement et à l’achat de 
matériels pédagogiques. Depuis le 13 février, les 
étudiants ont intégré le nouveau bâtiment. 

AU CŒUR DES PRIORITÉS
« L’innovation et la qualité, une meilleure prise 
en compte des besoins, l’amélioration de 

l’accompagnement des étudiants sont autant 
de leviers pour faire de la formation sanitaire 
et social un vecteur incontournable d’emploi 
et d’insertion pour nos jeunes. L’Institut de 
Formation Public Varois des Professions de Santé 
est un bel exemple. C’est la première école de 
santé de France dotée à 100% de purificateurs 
d’air. Pour former à des métiers en tension, dans 
les meilleures conditions, la Région Sud investit. 
Votre bien-être et votre avenir seront toujours au 
cœur de nos priorités », a lancé Renaud Muselier.
Les formations sanitaires et sociales sont un enjeu 
pour la santé et le bien-être de la population. En 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce secteur 
est le premier employeur, représentant 15 % 
de la population active avec 280 000 emplois. 
En 2022, l'institution régionale a consacré plus 
de 126 millions d’€ pour financer la formation 
de près de 18 000 élèves et étudiants, inscrits 
dans l’un des 88 sites des instituts de formation 
sanitaire et du travail social. Et, près de 1 million 
d’€ sont consacrés à la modernisation de ces 
établissements de formation.

DISPOSITIFS CONCRETS
Face aux enjeux du Ségur de la santé et dans 
le cadre de la convention État-Région inscrite 
au Plan de relance, près de 1 080 places 
supplémentaires ont été attribuées soit 500 
places de formation infirmier en 3 ans, dont 

85 places en seconde année d’IFSI pour la 
réorientation d’étudiants en santé, 540 places 
de formation d’aide-soignant, et 40 places 
supplémentaires d’accompagnants éducatifs et 
sociaux.
La Région déploie des dispositifs concrets 
pour les étudiants avec le kit étudiant. D’une 
valeur moyenne de 100€, il est composé d’une 
tablette afin qu’ils puissent accéder aux supports 

numériques nécessaires à leurs études, d’un 
pack de tenues professionnelles, comprenant 
blouses et chaussures pour les étudiants en 1ère 
année de formation sanitaire (en-dehors des 
filières de spécialité), d’une licence de calcul de 
doses pour les infirmiers et l’accès au module 
de formation AS 3.0 pour les étudiants aides-
soignants.
La Région finance également l’aide aux majors 
de promotion. Ainsi, elle valorise les bacheliers 
qui obtiennent une mention « Très bien » au 
baccalauréat par l’octroi d’une aide : la bourse 
au mérite. Elle a souhaité l’étendre aux majors 
de promotion du secteur sanitaire et du travail 
social par la mise en œuvre d’une aide forfaitaire 
de 400€. Enfin, elle finance aussi les indemnités 
de stages aides-soignants.
En octobre 2022, la Région a voté un dispositif 
d’indemnités de stage pour les élèves aides-
soignants du territoire régional pour plus d’1,6 
million d’€. •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
En présence de :
Hubert FALCO, président de la Métropole, 
maire de Toulon, Ancien Ministre, 
Denis ROBIN, Directeur Général de l'Agence 
Régionale de Santé, 
Josy CHAMBON, conseillère régionale, 
Directrice de l'Institut de Formation Public 
Varois des Professions de Santé, 
François de CANSON, vice-président de la 
Région en charge de l'attractivité,
Yann Le BRAS, directeur du Centre 
Hospitalier Intercommunal de Toulon - 
La Seyne-sur-Mer, directeur du Centre 
Hospitalier de Hyères, administrateur de 
l'IFPVPS. 
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Élargissement de l'A57
Un projet pour fluidifier et sécuriser les conditions de circulation

Mise en service à la fin des années 60, l’A57 constitue un maillon majeur de la traversée de l’agglomération toulonnaise, ainsi que de l’accès Est de Toulon 
en provenance de Hyères, via l’A570 et de Nice via l’A8.   

L a capacité de cette infrastructure majoritairement à 2×2 voies, comme celle de 
ses échangeurs est aujourd'hui insuffisante. 
Dans le cadre du Plan de Relance Autoroutier, VINCI Autoroutes a été chargé par 
l’État de mener les études jusqu’à l’obtention de la déclaration d’utilité publique 
(DUP), de conduire les travaux d’élargissement à 2×3 voies de l’A57, entre 

l’échangeur de Saint-Jean-du-Var (Benoît Malon) et Pierre Ronde.
En outre, le projet vise à fluidifier et sécuriser les conditions de circulation. Ainsi, le projet 
prévoit d’élargir à 2×3 voies la section qui s’étend de la sortie du tunnel de Toulon jusqu’à 
la bifurcation A57/A570, de reconfigurer les échangeurs de Benoît Malon, La Palasse, Le 
Tombadou, Les Fourches et La Bigue, et d’aménager une voie réservée pour faciliter la 
circulation des transports en commun.
Les travaux représentent un investissement de 600 M€, financés par VINCI Autoroutes 
dont 300 M€ pour les travaux d’élargissement et 300 M€ dédiés à la reprise d’exploitation 
du tunnel. À noter que la gratuité de la section est maintenue à la fin des travaux 
d'élargissement.
Enfin, l’enjeu de ce projet dépasse la simple reconfiguration autoroutière de l’A57. Il s’inscrit 
dans une démarche plus globale de recomposition urbaine de la métropole toulonnaise et 
contribue au développement du territoire et de son attractivité. •

Photos Élite Drone.
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Une partie du matériel 
est en place ainsi 
que le matelas de 
protection

Mise en place du 
matelas de protection 
sur la chaussée et sous 
le pont à démolir

Poursuite de la 
démolition du pont

Chargement et évacuation des gravats avec 
des dumpers vers la base vie du chantier

Fin de la démolition avec les engins.

Nettoyage de la 
chaussée terminée 
repositionnement 
des glissières de 
sécurité en béton 
avant la réouverture

Au petit matin les balai de camions 
pour évacuer les gravats se terminent

Les pinces permettent de grignotter le tablier 
consitué de béton et d'armatures métalliques

Evacuation des gravats béton et ferrailles 
prend du temps les rotations se poursuivent

Le pont ainsi que la pile centrale 
et les culées sont démolis

La démolition est en cours 
en commancant par le 
tablier du pont qui est la 
partie plate sur le dessus

Le tablier est grignoté 
par les 5 engins 
équipés de pinces 
géantes

A57 fermée à la circulation, 
mise en place du 
matelas, enlèvement des 
équipements c'est parti
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Démolition du pont de l’échangeur de La Valette-Sud 
Michel Castet : « Ce chantier a réclamé une préparation de 6 mois »

Dans le cadre de l’élargissement de l’autoroute A57 entre Benoît 
Malon et Pierre Ronde (bifurcation A57/A570), VINCI Autoroutes 
a démoli le pont de l’échangeur de La Valette Sud (n°4), appelé 
également pont des Fourches, au niveau de la rue Eugène Blanc, 
sur la commune de La Valette-du-Var. 

C e pont qui enjambe l’autoroute 
A57 n’est en effet pas compatible 
avec la création d’une nouvelle voie 
supplémentaire dans chaque sens 
de circulation. Pour procéder à cette 

opération en toute sécurité, l’autoroute A57 était 
fermée à la circulation du samedi 11 février au 
dimanche 12 février, entre les échangeurs de 
La Valette Centre (n°3) et de l’échangeur de La 
Valette Nord (n°5). 

Directeur des opérations 
en charge des travaux de 
l'élargissement de l'A57 
pour VINCI Autoroutes, 
Michel Castet répond
aux questions de
La Gazette du Var.
Comment avez-vous préparé cette lourde 
opération ?
Michel CASTET. Pour être prêt le jour J, ce 
chantier a réclamé une préparation de 6 mois. 
Le pont qui enjambe l’autoroute A57 n’était pas 
compatible avec la création d’une nouvelle voie 
supplémentaire dans chaque sens de circulation. 
Il fallait trouver la bonne date, celle qui convenait 
le mieux au planning déjà acté et tenir compte 
des conditions de trafic le jour J.
Cette opération « coup de poing », préparée par 
les équipes de la Direction d’opérations A57 
de VINCI Autoroutes, du maître d’œuvre SETEC 
International et du groupement d’entreprises 
NGE, s'est donc déroulée de nuit en week-
end, seule période où le trafic est le moins 
important. Nous nous sommes calés avec le 
planning de NGE, qui réalise les travaux et 
AVENIR DECONSTRUCTION, en charge de la 
démolition du pont. Avant l'opération proprement 
dite, il fallait aussi obtenir les autorisations 
administratives, prévenir les collectivités et les 
riverains et prévoir les déviations de l'A57.

L'opération était-elle compliquée à réaliser ?
M.C. Il y a toujours des difficultés qui surviennent 
de manière imprévue  ! Pour autant, nous 
avons terminé les travaux avec deux heures 
d'avance sur le planning. Pour faire face à de 
possibles aléas, nous prévoyons toujours du 
matériel et des engins de secours, une équipe 
de mécaniciens pour réparer une panne de 
machine, car les mâchoires qui font éclater le 
béton souffrent beaucoup le temps des travaux. 
C'est pourquoi, nous calibrons le matériel en 
prévision des pannes.
40% du temps de chantier a été consacré à la 

démolition du pont, 50% du temps à nettoyer 
le chantier de ses gravats, soit 600m3 évacués 
grâce à des camions spéciaux et 10% du temps 
pour la phase préparatoire. Les gravats ont 
été envoyés à la base vie située au niveau du 
Tombadou, à 2km du chantier. À la fin, nous 
avons nettoyé la chaussée avec des engins à 

haute pression et des aspirateurs, puis on a 
réinstallé les glissières de sécurité qui avaient 
été démontées avant le début des travaux. Enfin, 
nous avons effectué un tour d'inspection avant 
de rouvrir l'autoroute à la circulation. Au total, 
une cinquantaine de personnes a été mobilisée 
pour cette opération.

En prévision du chantier, vous avez mené
de nombreux travaux ?
M.C. Depuis le mois de décembre 2022, 
les compagnons ont effectué des travaux 
préparatoires de part et d’autre de cet ouvrage 
d’art avec la démolition de la partie technique 

entre la chaussée et le côté du pont, à l’arrière 
des extrémités du pont et le dégagement de la 
structure du pont au niveau des deux chaussées 
adjacentes et le confortement des extrémités qui 
sont restées en place une fois le pont démoli. 
En outre, sur la partie Sud, nous étions en 
présence d'une zone d'activités et, côté Nord, il 

y a une zone d'habitation. Malgré le froid et de 
l'humidité, créée par les brumisateurs installés 
pour le chantier, une centaine de riverains a 
assisté à la démolition. Ils ont discuté avec les 
ouvriers des entreprises présentes. Des travaux 
exceptionnels et impressionnants qu'on ne voit 
pas tous les jours  ! Tout a été réalisé dans les 
délais impartis.

Comment se poursuit le chantier de mise à 
2x3 voies de l’autoroute A57 ?
M.C. Une nouvelle phase démarre avec la 
construction d’un second nouveau pont, en lieu 
et place de celui qui a été démoli. À terme, deux 

ponts vont assurer la continuité des échanges 
Nord/Sud et Sud/Nord sur la commune, et 
offrir une capacité suffisante pour assurer 
une meilleure fluidité de ces échanges. Ils 
bénéficieront de trottoirs larges pour des modes 
doux (passages piétons et vélos).
Sur les communes de Toulon, La Valette-du-

Var et La Garde, le chantier se poursuit un peu 
plus chaque jour depuis son lancement en mai 
2021. Pour assurer les interactions avec le 
réseau secondaire, un certain nombre de ponts 
enjambent l’autoroute A57 mais ne permettent 
pas tous de réaliser l’élargissement. 
Par exemple, au niveau de l’échangeur de La 
Valette Centre (n°3), un nouveau pont a été 
construit à gauche puis ouvert à la circulation en 
novembre dernier.  •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR.
Photo Élite Drone.
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A57
Aire de La Garde, un ancrage local renforcé

Le 3 février a marqué l’aboutissement de l’important programme 
de modernisation, engagé en 2022, sur cette aire située aux 
portes de Toulon.

L' aire de La Garde propose désormais 
une offre de service augmentée 
répondant aux besoins du quotidien 
et un ancrage local renforcé. En 
outre, la qualité d’accueil des usagers 

de l’A57 est fortement augmentée par une offre 

de services répondant aux besoins du quotidien. 
Son nouveau style, l’extension du bâtiment 
de 110m², le réaménagement des espaces 
de services, le développement d’une offre de 
restauration assise, et la création d’une terrasse 
extérieure permettent aux clients aujourd’hui de 
profiter encore plus de leur pause.

RENOUVEAU COMPLET
Qui dit changement de nom d’aire, dit pose d’une 
nouvelle signalétique sur l’autoroute. Si l’aire a 

été inaugurée en novembre 2022, à l’issue 
d’un an de travaux de modernisation, la pose 
des nouveaux panneaux respectait un planning 
précis, s’intégrant dans un programme de 
maintenance de l’autoroute. C’est dans la nuit du 
jeudi 2 au vendredi 3 février que les équipes de 

VINCI Autoroutes ont procédé à la mise en place 
des nouvelles potences, situées en bordure des 
voies, respectivement à 300 et 1 000 mètres de 
l’aire de services. 
Au total, 10 panneaux ont fait l’objet d’une 
mise à niveau le long des voies de l’autoroute 
et sur l’aire pour que le site puisse prendre son 
nouveau nom : Aire de La Garde. 
Cette nouvelle dénomination, choisie en lien avec 
la commune, permet d’assurer la promotion de 
cette belle cité provençale.

L’aire s’est dotée d’une personnalité plus 
affirmée, connectée au territoire qui l’accueille. 
Sur le site, différents points mettent en lumière 
la ville varoise, notamment un panneau 

d’affichage de promotion des 
événements culturels, implanté 
sur la terrasse. Des illustrations 
réalisées par l’artiste Eric 
Garence permettent de découvrir 
les multiples facettes de La 
Garde. Une borne interactive 
identifie les points d’intérêts 
touristiques, et de nombreux 
produits locaux en circuit court 
sont proposés dans la boutique 
de l’aire.
Enfin, l'aire participe à 
l’engagement zéro déchet 
plastique destiné à lutter contre 
les pollutions plastiques, grâce 
à un partenariat entre VINCI 
Autoroutes et des enseignes 
commerciales dont ENI et la 
Région Sud. •

Photos PRESSE AGENCE
et VINCI Autoroutes.

À NOTER... 
L’aire de La Garde en chiffres :
• 200 000 clients chaque année,
• Le bâtiment agrandi de 110 m² compte 
désormais une salle de restauration, une 
terrasse et une zone de pique-nique (soit 60 
places assises),
• 6 tables de pique-nique,
• 30 m² de jeux pour enfants,
• 1 nouvelle enseigne de restauration : 
Stratto,
• 66 places de stationnement pour les 
véhicules légers, dont 4 PMR, 19 au contact 
et 19 ombragées,
• 13 places de stationnement poids lourds et 
2 places dédiées à la dépose des passagers 
des bus proches du bâtiment commercial,
• 3 places pour les Véhicules Longs Roulants 
(ex-caravanes) et 3 places motos,
• Une plateforme de distribution de 
carburants de 4 pompes pour les véhicules 
légers et 1 de GPL, et de 4 pompes pour les 
poids lourds et 2 pompes d’AdBlue,
• D’ici avril, 10 bornes électriques dont 20 
points de charge opérées par Ionity.



Mars 2023 - #182

19MétropoleMétropole
Toulon

Objectifs atteints pour la Conférence Smart City
Au cœur de la Métropole, dans le bâtiment des Beaux-arts à 
Chalucet, la première édition de la Conférence Smart City du 
City Lab a rencontré un grand succès le 7 février.

I ntervenants, start-up et entrepreneurs 
ont proposé aux professionnels et au 
grand public des tables rondes, des 

démonstrations, des innovations, et une 
projection en avant-première autour de la 
transition écologique et de la ville intelligente. 
Bref, l'occasion de s'informer sur les dernières 
tendances en matière de Smart City.

100 PROFESSIONNELS
« Les objectifs fixés pour cet événement ont été 
largement atteints grâce à l'engagement et à la 

participation de tous. La diversité des sujets a 
rassemblé 100 professionnels », a constaté, avec 
satisfaction, Hervé Stassinos, vice-président de 
TPM et maire du Pradet.

Ainsi, l’espace de démonstration a accueilli une 
douzaine d’entreprises issues de l'écosystème 
toulonnais, des Alpes-Maritimes et d’Occitanie 
qui ont présenté leurs solutions innovantes 
dans les domaines de mobilité, de l’énergie, de 

la gestion du risque et de l’environnement, en 
lien avec la transformation des territoires. Ils 
ont également échangé avec des experts locaux 
et nationaux sur les enjeux économiques et 
sociétaux de la ville de demain.
Pour clore cette journée, la projection 
en avant-première du film documentaire 
« Alors, tu trouves ? », du collectif APREIS 
(Acteurs Pratiques Recherche Européennes 
et Internationales Pour la Soutenabilité), a 
rassemblé un public jeune et engagé, issu de 
l’Université de Toulon, des écoles d’ingénieurs 

et des associations du territoire. La projection du 
film a été suivie par un débat, en présence du 
réalisateur du film Hugo Dayan sur les enjeux du 
développement économique et de la durabilité 
des modèles de société dans le contexte du 
changement climatique.

DIGITALISATION
«  Depuis 4 ans, la Métropole a engagé une 
démarche de digitalisation de ses différents 

services au travers d’abord du projet City Lab 
et, plus récemment du projet SMART TPM, afin 
de gérer les données territoriales comme un 
bien commun de référence, fiable et sécurisé et 
d’investiguer des nouveaux usages et services à 
destination de ses habitants.

Cette conférence a eu pour principal objectif 
d'engager une réflexion sur les moyens à 
impulser pour mobiliser efficacement les acteurs 
territoriaux afin de construire des stratégies 
locales de résilience et de transformation 
numérique  », ajoute, en connaisseur, Hervé 
Stassinos. •

À NOTER... 
Des tables rondes inspirantes avec des 
sujets passionnants :
• Comment envisager les conséquences du 
changement climatique dans nos territoires ?
• Comment envisager la conception et la 
mise en place de stratégies de résilience de 
territoire dans un contexte de transition et 
quels leviers (humains, numériques, socio-
économiques, …) à mettre en œuvre pour 
réussir la transformation de nos territoires ? 
• Quelle Smart City pour demain à l’échelle 
de la Métropole TPM ? 
• Quelle démarche adopter pour réussir son 
projet Smart City à l’échelle du territoire ? 



Hommage à la gendarmerie

20Métropole

Mars 2023 - #182



21MétropoleMétropole

Mars 2023 - #182

La Valette-du-Var
La gendarmerie nationale célèbre ses héros du quotidien
Chaque année le 16 février, la gendarmerie nationale célèbre ses héros qui ont 
donné leur vie en accomplissant leur mission. Depuis l'an dernier, l'hommage met 
en avant l'action quotidienne des militaires. 

Comme partout en France, les noms des 
9 gendarmes décédés depuis le 1er 
janvier 2022 dans l’exercice de leurs 

missions ont résonné sur la place d’armes de 
la caserne Duchatel, siège du groupement de la 
gendarmerie, à La Valette-du-Var.
À l’occasion, Evence Richard, préfet du Var, a 
lu le message du ministre de l’Intérieur saluant 
le « souvenir de ces gendarmes qui sont allés 
au bout de leur engagement au service de la 
France et des Français ».
14 gendarmes, issus du peloton de surveillance 
et d’intervention de la gendarmerie et de la 
brigade motorisée de La Valette-du-Var, de la 
brigade nautique de Roquebrune-sur-Argens, 

et des services de l’État-major, ont reçu 
une décoration pour leur action dans leurs 
missions. Ces militaires sont placés sous le 
commandement du colonel Guillaume Dinh.
Des gerbes ont été déposées par Jean Bacci 
et Michel Bonnus, sénateurs du Var, Hubert 
Falco, président de TPM et de l’Association des 
maires du Var, Jean-Louis Masson, président 
du Département, Thierry Albertini, maire de La 
Valette, Marjorie Ghizoli, contrôleuse générale 
de la police nationale, directrice départementale 
de la sécurité publique, et Éric Grohin contrôleur 
général, directeur du service départemental 
d’incendie et de secours.•

Photos PRESSE AGENCE et Philippe OLIVIER.
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Coeur de Ville

La Caisse d’Épargne s'offre un nouveau site 

Les Gardéens et Gardéennes s'expriment dans une grande concertation publique

La Caisse d’Épargne Côte d’Azur va regrouper 200 de ses collaborateurs au 
sein d’un même site d’activités, chemin des Plantades à La Garde, dans un 
nouveau bâtiment nommé « L’Avant-Garde », livré en décembre 2024.  

L a première pierre de ce futur site 
d’activités du groupe bancaire a été 
posée en présence de Claude Valade, 

président du directoire de la Caisse d’Épargne 
Côte d’Azur, et Hélène Bill, maire de La Garde.
Avec ce projet, la Caisse d’Épargne Côte d’Azur 
s’engage pour la qualité de vie au travail et la 
transition énergétique. Conçu en collaboration 
avec le cabinet d’architectes toulonnais FLEX 
Architectes et la société SCCV, le bâtiment sera 
édifié sur une parcelle de 6 000 m2 agrémentée 
d’espaces verts. Ce pôle d’activité regroupera 
200 collaborateurs qui investiront ce lieu de 
travail collaboratif. Le bâtiment est entièrement 
financé via des fonds propres de l'établissement 
bancaire.

DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉTRAVAIL 
«  L’aménagement en espace de bureaux 

partagés favorisera l’échange et les synergies 
entre collaborateurs. C’est dans cette logique 
que les salariés seront nomades et n’auront 
pas de postes attribués. De plus petites salles 
destinées aux réunions ou aux appels sont 
également prévues. Le bâtiment rassemblera 
des entités commerciales (Centre d’affaires 
Valgora, Centre d’affaires Santé, Banque en 
ligne, Centre Habitat), les trois directions du 
groupe et le centre de gestion privé », a détaillé 
Claude Valade.
« Avec le développement du télétravail, beaucoup 
d’entreprises ont engagé une réflexion autour de 
leurs bureaux afin de revoir l’usage des espaces 
partagés et communautaires », a ajouté Clément 
Porzyc, l'un des architectes en charge du projet.
Le président du directoire de la Caisse d’Épargne 
Côte d’Azur a souligné   : «  Cette construction 
s’inscrit dans l’objectif d’être respectueuse de 

l’environnement et économe en énergie. Elle 
sera équipée de panneaux photovoltaïques. Le 
bâtiment répondra aux normes RSE les plus 

récentes, notamment la RE 2020 et bénéficiera 
d’un label hautement qualitatif. Nous avons 
hâte d’être fin 2024, date de livraison de ce bel 
outil au service de nos collaborateurs et de nos 
clients ».
En effet, l'ancien site datant des années 70 
était une passoire énergétique. Il fallait réaliser 
d'importants travaux pour le rénover. Trop grand 
avec ses 5 000 m2, il ne correspondait plus aux 
besoins de la banque qui a préféré investir dans 
un nouveau bâtiment.
La nouvelle construction est située sur une 
parcelle de 6 000 m2 et compte une surface de 
3 200 m2. Le bâtiment en R+2 sera sous forme 
de "L". Les travaux dureront jusqu’en décembre 
2024. À cette date, le lieu accueillera le centre 
d’affaires entreprises et l’espace habitat mais 
aussi de nouveaux pôles (santé, tourisme et 
premium) à destination des clients patrimoniaux. 
82 places de parking seront disponibles en sous-
sol, sur les 150 places disponibles.  •

Photos PRESSE AGENCE.

La Ville de La Garde a lancé de grandes concertations dans le cadre du projet 
Cœur de Ville 

L a population a été amenée à donner son 
avis lors de rendez-vous avec les élus, 
le 3 mars sur le marché, puis en début 

d’après-midi à l’université et, l’après-midi, à 
la sortie de l’école Zunino. Les Gardéens et 
Gardéennes ont pu s'exprimer également le 10 
mars, sur le marché, et pourront le faire encore, 
le mardi 14 mars, également sur le marché.
Enfin, dans le cadre du projet Cœur de Ville, les 
Gardéens et Gardéennes, qui ont pu donner leur 
avis lors de trois concertations publiques, au 

début du mois de mars, sont invités à une grande 
réunion publique de concertation, le jeudi 6 avril 
à 18h, salle Mussou, avec une projection vidéo 
qui présentera les tenants et les aboutissants du 
projet municipal. •

Photo PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Retrouvez toutes les informations utiles sur : 
https://www.ville-lagarde.fr/concertation-
projet-coeur.../
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TRAVAUX
P U B L I C S / R O U T I E R S

Travaux de voirie
Réalisation de routes
Production d’enrobés

Entretien de voiries urbainesSOCIÉTÉ VAROISE DE CONSTRUCTION ROUTIÈRE

Le Pradet
Hervé Stassinos : « La reconstruction de l’école Pagnol était devenue nécessaire »
La Ville du Pradet porte, depuis quelques années, un projet important avec la 
reconstruction du groupe scolaire Marcel Pagnol.  

H ervé Stassinos, maire du Pradet, 
revient sur ce dossier ainsi que sur les 
principaux projets qui seront menés en 

2023 par la Municipalité.
Concernant l'école Marcel Pagnol,
où en sont les travaux ?
Hervé STASSINOS. Un projet qui va 
grandement améliorer la vie des 340 élèves 
de ces écoles maternelle et élémentaire, mais 
aussi la vie des familles,  des professeurs et des 
agents.  C’est  un projet important puisqu'au niveau 
financier, cela représente un investissement 
de 10 millions d’€.  La reconstruction de Pagnol était 
devenue nécessaire pour des raisons de confort 
et de sécurité. Nous avons mené une importante 
concertation avec les parents d’élèves, les 
directeurs et les riverains. Nous avons recueilli 
leurs besoins et leurs attentes. Sur la base de ce 
cahier des charges, nous avons choisi un projet 
qui s’insère parfaitement dans le quartier des 

Gravettes. Un projet qui respecte un haut 
niveau d’exigence environnementale. Le futur 
bâtiment sera d’ailleurs classé Bâtiment Durable 
Méditerranéen niveau argent. L’été 2023 marquera 
une étape majeure avec l’installation des locaux 
provisoires, dans lesquels les enfants feront leur 
rentrée en septembre, et la démolition des anciens 
bâtiments, ce qui nous permettra d’engager le 
chantier de reconstruction.
10 millions d’€, n’est-ce pas trop lourd
à porter pour la commune ?
H.S. Non, je vous rassure. Pour deux raisons. 
D’abord, parce que la commune ne porte pas 
seule l’intégralité du coût des travaux. Elle est 
aidée par ses partenaires comme la Région Sud et 
l’État. Ensuite, parce que nous avons des finances 
municipales très saines. C’est le fruit d’une gestion 
rigoureuse.
D’une bonne maîtrise des dépenses. Notre niveau 
d’endettement est plus faible que les communes de 

taille similaire, ce qui nous donne des capacités de 
financement accrues.
Au niveau des projets, quand sera mise en
place la Ressourcerie du pôle de valorisation
des déchets ?
H.S. Nous travaillons activement avec les services 
de la Métropole sur le projet. Ce pôle de valorisation 
des déchets, nécessaire et utile aux habitants, 
est prévu à l’entrée Est de la commune, près 
de la Diligence. 2023 est l’année de la mise en 
conformité des documents d’urbanisme pour 
permettre la réalisation de ce projet.
Et qu’en est-il des travaux au port
des Oursinières ?
H.S. Les études vont être lancées pour faire 
émerger différents schémas d’aménagement. Nous 
aurons l’occasion d’en discuter avec les riverains et 
les utilisateurs avant d’arrêter le projet qui devra 
être respectueux de l’environnement marin.
L’environnement revient souvent dans
vos propos. C’est important pour vous ?
H.S. Plus que ça, c’est essentiel ! Au Pradet, peut-
être plus qu’ailleurs, nous sommes conscients 
de notre chance de vivre dans un environnement 

exceptionnel. Mais un environnement fragile. Et, 
nous devons donc tout faire pour le préserver. 
Chacun à notre niveau. C’est pourquoi, pour 
tous nos chantiers neufs, nous intégrons 
systématiquement une exigence environnementale. 
Et nous la développons aussi dans nos actions du 
quotidien. Par exemple, nous avons décidé de 
désimperméabiliser les cours de nos écoles.
Concrètement, ce qui signifie ?
H.S. Il s’agit de retirer au maximum les surfaces 
couvertes de bitume pour les remplacer par du 
terrain naturel. Cela facilite l’infiltration des eaux 
de pluie, ce qui est important pour lutter contre 
la sécheresse. Et cela réduit aussi la chaleur 
des cours de récréation et donc le rayonnement 
dans les salles de classe. On va le faire, bien sûr, 
pour le futur groupe scolaire Pagnol. Mais on 
va le faire aussi pour le groupe scolaire Sandro. 
L’environnement est une préoccupation de chaque 
instant pour l’équipe municipale que j’ai l’honneur 
de conduire au service du Pradet, de ses habitants, 
de ses commerces et de ses visiteurs. Nous avons 
un cadre de vie exceptionnel. Nous devons le 
préserver. •
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La Crau
Une future gendarmerie implantée à un lieu stratégique

Dans le cadre de sa politique en matière de sécurité, la Ville de 
La Crau a fait le choix d’implanter une brigade de gendarmerie, 
entre La Crau et La Moutonne.

C e projet d’envergure, qui a émergé 
sous le précédent mandat (2014-
2020), consiste en la construction 

d’une gendarmerie et de logements destinés à 
accueillir 18 gendarmes et leurs familles.
« La Commune a fait l’acquisition en 2017 d’un 
terrain de 6 045 m² situé route des Avocats, à 
proximité du Centre de Gestion de Fonction 
Publique Territoriale du Var. La gendarmerie 
sera édifiée sur ce site, idéalement positionnée, 
favorisant l’amélioration des délais de réactivité 
et d’intervention d’urgence », a expliqué Christian 
Simon, maire de La Crau. 

EN MATIERE DE SECURITE, L'ACTION EST 
GLOBALE 
Un investissement salué par François de Canson, 
vice-président de la Région Sud, qui a rappelé 
l'implication de l'institution : «  Avec notre 
dispositif «  Région sud, la région Sûre  », nous 
aidons les maires en finançant l'équipement 
de leur police municipale et leurs dispositifs de 
vidéo-protection. Depuis 2021, 59 communes 
ont été aidées pour 1,3 million d'€ ».
L'élu régional a détaillé la politique de la 
Région  : «  Dans le cadre de l'organisation de 
la Coupe du monde de Rugby et des Jeux 
Olympiques, nous avons pris l'engagement de 
dédier une partie de notre dispositif pour aider 
les communes et les organisateurs de festivals 
à sécuriser ces événements. Dans nos lycées, 
nous mobilisons 47 millions d'€, 1 510 caméras 
de vidéo protection et notre garde régionale de 
172 médiateurs. Dans nos gares et nos trains, 
nous avons débloqué un budget de 60 millions 
d'€ pour la sécurisation des gares et des usagers 
des TER ».
Ainsi, la Région a financé la multiplication par 
4 des agents de police ferroviaire (de 25 à 105 
agents), embauché 40 médiateurs, intervenants 
sur les lignes sensibles, installé des portiques 
antifraudes et 1 000 caméras dans les 40 plus 
grandes gares de la région et dans les trains.
«  Enfin, nous croyons qu'aucun crime ne doit 
rester impuni et que chaque délit doit faire 
l'objet d'une sanction. Nous ouvrirons, pendant 
notre mandat, 500 postes de Travaux d'Intérêt 
Généraux dans nos services administratifs. Les 
premiers ont été accueillis en octobre 2022 », a 
rappelé François de Canson.

LOCALISATION STRATEGIQUE
La caserne bénéfice d'une localisation 
stratégique entre La Crau et La Moutonne. 
«  62 bureaux d’architecture ont candidaté au 
concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse, 
lancé par la Ville, en mai 2020. À l’issue de la 
procédure, le contrat de maîtrise d’œuvre a été 
signé le 26 février 2021 avec le groupement 
composé de CAIRE Architecture (La Seyne-sur-
Mer), du Bureau d’Études EGIS Bâtiments Sud 
(Marseille) et du Bureau d’Études Acoustique 
& Conseil (Rueil-Malmaison). La gendarmerie 

comprend des locaux techniques et des espaces 
collectifs (lingerie, local cycles, local ménage, 
etc.). Ainsi, le projet privilégie les volumétries 
simples, complétant harmonieusement le 
bâtiment proche du CDG. Les logements sont 
des pavillons correspondant à l’habitat du 
secteur. Enfin, l’ensemble du site sera paysagé 
avec des essences méditerranéennes peu 
consommatrices en eau » s'est félicité Christian 
Simon.
Pour cet investissement, la Commune bénéficie, 
notamment, du soutien de la Région, comme 
l'a souligné François de Canson  : «  Comme 
nous sommes déjà aux côtés des policiers et 
gendarmes qui nous protègent quotidiennement, 
comme aux côtés des polices municipales, il 
était important de soutenir cette infrastructure 
stratégique. Il est important de pouvoir travailler 
dans des conditions optimales, comme il est 
important que les familles soient considérées. Il 
en va de l'équilibre et de l'efficacité de nos forces 
de l'ordre ».  •

Photos PRESSE AGENCE.

À NOTER... 
Les études de conception ont été validées 
par la Direction Générale de la Gendarmerie 
Nationale (DGGN). Le permis de construire 
a été délivré le 16 mai 2022 par le préfet 
du Var, et la durée des travaux est estimée 
à 15 mois. L’investissement (hors foncier) 
est estimé à 7 416 600€ HT, la Région 

participant à hauteur de 600 000€. Les 
autres financeurs sont l’Etat, TPM et le 
Département.

En présence de :
Evence RICHARD, préfet du Var,
Hubert FALCO, maire de Toulon, président de 
la Métropole,
Stéphane RAMBAUD, député de la 3ème 
circonscription,
Jean-Louis MASSON, président du Conseil 
Départemental,

François de CANSON, vice-président de la 
Région Sud,
Christian SIMON, maire de La Crau, vice-
président de la Métropole, président du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Var,
Thierry ALBERTINI, maire de La Valette-
du-Var,
Colonel DINH, commandant le groupement 
de gendarmerie du Var.
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La Farlède

Vente caritative avec les Restos du Cœur 
À nouveau, la médiathèque Eurêka se joint à une association pour organiser une vente 
caritative dont le bénéfice ira aux Restos du Cœur.  

V enez nombreux pour profiter des petits trésors 
culturels à tout petit prix : livres, DVD, CD, vinyles, 
etc.

Vendredi 24 et samedi 25 mars 
• Vendredi 24 : 9h30 – 12h / 14h-18h.
• Samedi 25 : 9h30 -13h.
Service culture : 04 94 20 77 30
mediatheque@lafarlede.fr

LES AUTRES RENDEZ-VOUS :
Mardi 14 et mercredi 15 mars 
CONCOURS DE JEU PROVENÇAL 33 vétérans 
9h, boulodrome Eugène-Gueit.
Grand Prix des commerçants/artisans.
Prix 1 200€ et mises. 5€ par joueur.
Les Joyeux boulomanes farlédois :
06 44 13 12 52 

Dimanche 19 mars 
LES PUCES DES COUTURIÈRES 
De 9h à 17h, salle des fêtes.
Entrée libre. Matériels et matériaux (pas de créations).
Accueil des exposants de 7h à 9h.
Renseignements et inscriptions :
lefloch83@yahoo.fr 
La Farled’troc : 06 23 11 86 79 

Dimanche 19 mars 
JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
ET DE RECUEILLEMENT à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc. À 11h, rendez-vous devant la stèle de 
la 5ème RCA (parking du cimetière) pour un dépôt de gerbe 
aux Monuments aux Morts en présence des représentants 
des associations patriotiques. À l’issue de cette cérémonie, 
un apéritif sera servi à la salle polyvalente. 
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74 

Mercredi 22 mars
CHAMPIONNAT ACADÉMIQUE
DES ÉCOLES - ÉCHECS 
13h, salle des fêtes.
La Farlède Toulon échecs : 06 71 09 17 77 

Du vendredi 24 au mercredi 29 mars
EXPOSITION DE PEINTURE ET SCULPTURE
DE NICOLAS JUAN 
Espace associatif et culturel de La Capelle.
Vernissage le vendredi 24 mars à 18h30.
Horaires : Vendredi : 10h-20h30. Du samedi au 
mercredi : 10h-19h.
Service culture : 04 94 20 77 30
mediatheque@lafarlede.fr 

Samedi 25 mars
SOIRÉE COUNTRY 
19h, salle des fêtes.
Happy Horse Country : 06 61 84 99 23 

Dimanche 26 mars
TOURNOI RAPIDE DU CLUB D’ÉCHECS 
8h30, salle des fêtes.
La Farlède Toulon échecs : 06 71 09 17 77 

Dimanche 26 mars 
CONCERT DU CHŒUR D’HOMMES CANTADIS
16h, Église de l’immaculée conception (Ouverture 
des portes à 15h30).
Direction Patrick Sayaque. Lithurgie orthodoxe, 
chants sacrés, opéras, chants du monde.
Entrée 10€ à la réservation. 12€ le jour du concert.
Chœur d'hommes Cantadis :
06 07 47 37 11 – 06 99 85 86 21 
 www.choeur-hommes-cantadis.org 
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La Londe-les-Maures
Objectif 1 500 adhérents pour les Amis du maire !

Après les deux années marquées par la crise sanitaire, 
l'association des Amis du maire a retrouvé ses adhérents, à 
l'occasion de l'assemblée générale annuelle. 

I ls étaient plus de 500 réunis à cette 
occasion, à la salle Yann Piat, pour assurer 
François de Canson, le maire, de leur 

indéfectible soutien. 
Fondée en 2008 par Daniel Grare, conseiller 
municipal, désormais président d'honneur, 
l'association est actuellement présidée par 
Christian Bondroit. Le président se réjouit de la 
bonne santé de la structure : « En 2022, malgré 
la pandémie, nous comptions 1 136 adhérents. 
Au 1er mars, nous avons déjà enregistré 1 120 
adhésions. D'ici la fin de l'année, nous pensons 
compter autour de 1 300 à 1 350 adhérents ».

RECORD À BATTRE
Voire beaucoup plus puisque le record des 1 500 
adhésions décroché en 2019 est un objectif tout 
à fait réalisable. 
«  C'est même un beau challenge pour les 
centaines de membres de l'association qui 
apprécient le bonheur de vivre à la Londe-les-
Maures », a lancé François de Canson.
À ce jour, elle reste l'association de soutien 
à un élu la plus importante du Var en termes 

d'adhérents. Pendant une heure, le premier 
magistrat est revenu sur l'année 2022 et a 
détaillé le programme 2023 pour la commune. 
Un programme ambitieux de plus de 10 millions 
d'€ d'investissements. 
Du côté de l'association, le repas du 17 
septembre reste le grand rendez-vous annuel, 
à ne manquer sous aucun prétexte, pour 
profiter du pique-nique et du cadre bucolique 
enchanteur. Rendez-vous à 11h30 au camping 
du Pansard pour l'apéritif !
Président et conseiller municipal à la vie 
associative, Christian Bondroit a rappelé que 
l'appartenance à l'association était un moyen de 
renouveler sa confiance à François de Canson : 
«  Nous connaissons son action au quotidien 
dans tous les dossiers et, en adhérant, c'est une 
manière pour nos membres de le remercier de 
ce qu'il fait pour la ville. On sait qu'il ne lâche 
rien et qu'il travaille, tous les jours, au bien-
être de toutes et de tous. C'est pourquoi, nous 
souhaitons lui témoigner notre reconnaissance 
pour sa détermination et son engagement ». •

Photos PRESSE AGENCE.
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La Londe-les-Maures
Le Souvenir Français sur tous les fronts

Le comité local, qui compte 86 adhérents, s'est réuni le 18 
février en présence de François de Canson, maire de La Londe-
les-Maures, des présidents de plusieurs comités et associations 
et de Christian Barbier, délégué de la zone sud-centre.

A près le rapport moral du président 
Yves Boyer, le rapport d'activités a fait 
ressortir l'intense activité d'une équipe, 

certes restreinte, mais très active puisque 53 
actions ont été recensées soit une par semaine 
et la présence des porte-drapeaux à 30 
cérémonies. Près de 200 élèves et enseignants 
des classes de CM2 de La Londe et Lorgues ont 
également participé à ces actions dédiées à la 
mémoire. Le grand public a été accueilli lors 
des Journées du Patrimoine, et pendant l'été, 
lors des visites du Chemin de la Mémoire, en 
partenariat avec l'Office du Tourisme. 

80EME ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT
DE PROVENCE
La réhabilitation de 10 tombes familiales, où 
repose un mort pour la France des conflits (14-
18, 39-45, Indochine et Algérie) a été entreprise 
avec le concours de la Municipalité ainsi que la 
géolocalisation des tombes des morts pour la 
France.
En 2023, le comité projette d'accueillir, en avril, 

une classe de 3ème d'un collège de Tarbes 
sur les sites des combats de Mauvanne et des 
plages du débarquement de Provence. Le Conseil 
Municipal des Jeunes, qui participe à toutes les 
cérémonies patriotiques, visitera le mémorial du 
mont-Faron. Enfin, le comité prépare activement 
le 80ème anniversaire du débarquement de 
Provence. 
Pour cet événement, François de Canson a 
confié au président Boyer et au correspondant 
Défense la mission de réaliser une célébration 
exceptionnelle. 
Plusieurs membres ainsi que la police municipale, 
qui assure la sécurité des cérémonies et activités 
du comité sur la voie publique, ont été distingués.
Ainsi, la médaille de Vermeil a été remise à Mme 
Valambert (plus de vingt années de présence 
dont 15 en tant que de porte-drapeau), la 
médaille d'Argent à M. et Mme Creton, un 
diplôme d'honneur à MM. Georges Cochet, 
Gabriel Gouverne et Prix Pierrat, et un certificat 
d'engagement de gardien de la mémoire à David 
Thimel, le chef de la police municipale. •

Photos SOUVENIR FRANÇAIS.

À NOTER... 
Président : Yves BOYER,
Vice-président : Yves 
LOPEZ,
Secrétaire : André CRETON,
Trésorier : Michel Van den 
HEEDE,
Membres : Georges 
COCHET, Morgane 
COLSON, Annie FERRERO, 
Philippe RAIO, Hélène 
SPIGAI, Monique 
VALAMBERT et Julie 
MARTIN,
Porte-drapeaux : Alain 
HANANA, Nicolas 
MARTINO, Augustin et 
Gabriel GOUVERNE.
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Bormes-les-Mimosas

Un nouvel autel pour l’église Saint-Trophyme
Le 12 février, la dédicace d'un nouvel autel pour l'église Saint-
Trohyme a rassemblé de nombreux fidèles autour de Mgr 
Dominique Rey. 

E n ce jour exceptionnel, l'évêque du 
diocèse Toulon-Fréjus avait à ses côtés le 
curé de la paroisse Sébastian Fernandez, 

des prêtres, des diacres, des séminaristes et les 
enfants de chœur. 
Après un cérémonial en chants, salutation, 
bénédiction de l'eau et aspersion et l'hymne 
«  Gloire à Dieu  », l'évêque a enchaîné avec 
la liturgie de la messe dominicale avant la 
déposition de reliques de martyrs ou de saints. 
Pour ce nouvel autel, ce sont des reliques du 
pape Saint-Pie 1er qui ont été déposées dans le 
sépulcre.
La cérémonie de consécration s’est poursuivie 
par la prière de dédicace préparant à l'onction 
et l'encensement consacrant ainsi la table de 
l'autel où les eucharisties pourront avoir lieu.

INSPIRATION ROMANE
Reprenant des notes de René Manetti, ancien 
directeur de l'école du village et  auteur de 
«  Bormes d'autrefois  », il a été rappelé que 
l'église paroissiale du château a été fermée pour 
cause de dangerosité en 1774. Puis de longues 
discussions entre élus, seigneur et évêque ont 
suivi pour déterminer un emplacement et un 
financement. La première pose remonte au 2 
juillet 1775. Il a fallu dix ans pour mener à bien 
les travaux et une inauguration le 12 juillet 1783.

Ce lieu de culte est un robuste édifice à trois nefs 
d'inspiration romane. L'église fut dédiée à Saint-
Trophyme, évêque d'Arles au IVème siècle. Elle 
possédait alors, dix autels. 
Lorsque le père Régis Carret, religieux Oblats, 
y fut nommé en 1973, il trouva cela surchargé, 
et élagua l'ensemble en inaugurant un seul 
autel. C'est celui-ci qui vient d'être retiré pour, 
désormais,  être installé dans la Chapelle de 
Notre-Dame de Constance. •

Texte et photos Francine MARIE.

À NOTER... 
La princesse Alexandra de Luxembourg 
se mariera religieusement à Saint-
Trophyme
En novembre dernier, le grand-duc Henri 
et la grande-duchesse Maria Teresa de 
Luxembourg annonçaient les fiançailles de 
la princesse Alexandra avec Nicolas Bagory. 
Alexandra est la seule fille parmi leurs cinq 
enfants. La princesse est née le 16 février 
1991, son fiancé, Nicolas Bagory, est né en 
Bretagne, le 11 novembre 1988.
Le mariage civil de la princesse Alexandra 
aura lieu à l’hôtel de ville de Luxembourg, 
le 22 avril. La semaine suivante, le 29 avril, 
aura lieu le mariage religieux, célébré en 
l’église Saint-Trophyme.
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Cavalaire-sur-Mer

Rencontre avec la presse

Michel Jonasz, tête d'affiche du Caval’Air Jazz 2023

Quand les enfants du centre de loisirs interviewent un journaliste...

Le Caval’Air Jazz fête sa 14ème édition du 2 au 10 septembre.   

C omme chaque année depuis 14 ans, à la 
fin de la saison estivale, le Caval’Air Jazz 
Festival s'installe dans un écrin où il fait 

bon vivre, en prenant le temps d’une promenade, 
d’un bain de mer ou de la dégustation des 
nombreuses et savoureuses spécialités de 
Provence. 

Présidente du Caval’Air 
Jazz Festival depuis sa 
création, Valéry Grard 
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Valéry GRARD. J'ai créé  ce festival lorsque 
j'étais adjointe au maire dans une précédente 
mandature et je l'ai poursuivi quand Philippe 
Leonelli a été élu maire de Cavalaire-sur-
Mer. Cette année, nous avons mis en place 
une nouvelle formule pour mieux répondre 
aux attentes du public. Chaque année, nous 
accueillons entre 10 et 15 000 spectateurs 
durant le festival. Notre public vient du Var et 
des départements limitrophes et nous comptons 
beaucoup d'estivants, en vacances à Cavalaire 
ou dans le Var.
Comment se présentera le festival ?
VG. Avec la nouvelle formule, il y a aura des 
concerts gratuits en extérieur, la traditionnelle 
parade musicale et des concerts payants en 
salle, le mercredi, jeudi et vendredi. Certains de 
ces concerts en salle comporteront deux parties, 
séparées par un entracte, avec des artistes 
différents. Le public a rendez-vous avec le grand 
concert du dimanche avec Michel Jonasz en tête 
d'affiche. 
Autour du Carré Privilège, réservé aux détenteurs 

du Pass OR, les spectateurs s’installeront sur les 
marches de la Maison de la Mer, ou à la terrasse 
des cafés alentours. En plein centre-ville, près de 
la place du marché, la salle Henry Gros dispose 
de beaux volumes pour accueillir jusque 1 200 
spectateurs. Espace, technique et lumières, tout 
est réuni pour faire vivre des concerts de qualité. 
Un bar offre des boissons et une restauration 
légère pendant les entre-actes ou après le 
spectacle. Enfin, nous donnons rendez-vous aux 
amateurs de jazz le 20 mai avec Bergin’Quartet 
et leur spectacle « De Serge à Gainsbourg ». 

LE PROGRAMME 
Samedi 2 septembre 
Concert gratuit, Esplanade Sainte-Estelle, à 21h.
Dimanche 3 septembre 
Concert gratuit, Esplanade Sainte-Estelle, à 18h.
Mardi 5 septembre
Déambulation musicale en ville, à partir de 
17h30.
Mercredi 6 au dimanche 10 septembre 
5 concerts payants (Espace Henry Gros).

BILLETTERIE ET RESERVATIONS :
Les réservations se font en ligne (http://www.
cavalairejazz.fr/billetterie-francais/) en cliquant 
sur TICKET. En cas de difficulté, vous pouvez 
envoyer un message à cavalairejazz@orange.fr

PASS OR Festival 200 €
Place réservée dans le Golden Square pour les 5 
concerts payants. Place assise réservée lors des 
concerts gratuits (Esplanade Sainte-Estelle) ainsi 
qu’une place pour la croisière musicale, le mardi 
5 septembre.

PASS NORMAL Festival 150 €
Place réservée pour les 5 concerts payants (en 
dehors du Golden Square). Place assise réservée 
lors des concerts gratuits (Esplanade Sainte-

Estelle) ainsi qu’une place pour la croisière 
musicale, le mardi 5 septembre.

Place OR : 45 €
Une place dans le Golden Square pour l’un des 
concerts suivants :
Mercredi 6 septembre à 20h30
Jeudi 7 septembre à 20h30
Vendredi 8 septembre à 20h30
Samedi 9 septembre à 21h 
Dimanche 10 septembre à 19h 

Place NORMALE 35 €
Une place (en dehors du Golden Square) pour 
l’un des concerts suivants :
Mercredi 6 septembre à 20h30
Jeudi 7 septembre à 20h30
Vendredi 8 septembre à 20h30
Samedi 9 septembre à 21h
Dimanche 10 septembre à 19h

Le mercredi 22 février, un groupe d'enfants de CP et de CE2 du centre de 
loisirs de Cavalaire-sur-Mer ont découvert le métier de journaliste. 

L' intervenant était Gilles Carvoyeur, 
directeur de La Gazette du Var et de 
Presse Agence, qui a longuement 

répondu aux questions des enfants.
En amont de l'intervention, les élèves de CP et 
de CE2 avaient préparé quinze questions, qui 
couvraient le champ de ce métier, très populaire 
auprès des jeunes, du parcours universitaire 
à la vie quotidienne d'un journaliste  : Quel est 
le plus difficile dans votre métier ? Quels sont 
les inconvénients ? Avez-vous toujours voulu 
faire ce métier ? Sinon, quel était votre rêve ? 
Comment devient-on journaliste ? Combien 

d'années d'études faut-il faire pour devenir 
journaliste ? Quel salaire gagne un journaliste ? 
Quelles sont les questions habituelles qui sont 
posée au cours d’une interview ? D'où viennent 
les informations qui sont publiées dans votre 
journal ? Est-ce toujours la vérité qui est écrite 
dans les interviews ? 
M. Carvoyeur a répondu à toutes ces 
interrogations avec autant de précision et de 
simplicité que possible. Les enfants étaient 
intéressés et attentifs et ravis de repartir avec un 
exemplaire de La Gazette du Var pour le montrer 
à leurs parents ! •

Laurine BANY.

Jazz en mai

Renseignements sur  

cavalairejazz.fr
ENTRÉE 

25€ 

SAMEDI 20 MAI 2023 à 20h 
Salle des fêtes de Cavalaire

Bergin 
Quartet:  

de Serge à 
Gainsbourg 

présente
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FESTIVAL 2023

BILLETTERIE EN LIGNE :
www.cavalairejazz.fr 
RENSEIGNEMENTS : 
cavalairejazz@orange.fr 

2 > 10 
SEPTEMBRE

SAM
02/09

DIM 
03/09

MAR 
05/09

MER 
06/09

JEU 
07/09

VEN 
08/09

SAM 
09/09

DIM   
10/09

NIREK MOKAR & HIS 
BOOGIE MESSENGERS

PIERRE-YVES PLAT

PARADE

SYLVAIN LUC

JEAN-PIERRE COMO
MAE DEFAYS

LOUIS MARTINEZ
MATHIS PICARD

SLY JOHNSON
BEN L’ONCLE SOUL
JEAN-PAUL DAROUX

MICHEL JONASZ



Florent et son équipe
vous souhaitent

un bon Carnaval !

c’est le printemps,
offrez un coup de jeune 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


