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12 millions d’€, le prix d’un grand bla-bla !
L ors de la remise du rapport des garants 

du Grand Débat, j’ai posé cette question : 
«  Le cri de désarroi des Français qui 

descendent dans la rue a-t-il été entendu ? 
En effet, au cours du Grand Débat, nous avons vu 
beaucoup de retraités, relativement aisés, dans les 
réunions, mais, nous n’avons pas vu de jeunes. Ce 
panel était-il représentatif d’une inclusion devant 
offrir les conditions d’une prise de parole à tous 
les publics ? 
Pour le manque d’expression de la jeunesse, les 
Garants admettent cette faiblesse : « Des moyens 
modernes auraient dû être mis en place, comme 
les réseaux sociaux ».
Mais, pour eux, ce Grand Débat n’est pas un 
sondage  ! « La mobilisation a été exceptionnelle 
par son ampleur avec 2 millions de personnes ». 
Seulement, nous sommes 45 millions de français 
sur les listes électorales, ce qui signifi e que 4,5 
% des inscrits se sont exprimés  ! Les résultats 
ne peuvent donc pas être présentés comme 
l’expression de tous les français !
De plus, nous avons eu des formulations, 
excessivement binaires de certains questionnaires, 
et l’hyper-médiatisation d’Emmanuel Macron a pu 
occulter la richesse de la parole collective. 
Réponse des Garants : « Le président a participé 
à 16 réunions publiques (une centaine d’heures). 
Son implication était nécessaire et ne remet pas 
en cause l’impartialité du dispositif ».
Sur le coût exorbitant du Grand Débat (12 millions 

d’€), on réclame le détail de cette dépense. 
Silence radio des autorités. Les Garants n’ont 
pas les chiffres et affi rment qu’ils ont travaillé 
bénévolement !
Bref, le Grand Débat ne sera crédible qu’à 
condition que le résultat soit réellement exploité. 
Ce qui suppose de tirer des enseignements à plus 
long terme, notamment en termes d’association 
des Français à la décision publique.
La crédibilité du Grand Débat dépendra de la 
réponse politique qui sera apportée. Ainsi, le 
premier Ministre a tiré les premiers enseignements 
de la contribution citoyenne, avouant sa surprise 
du «  mur de défi ance  » entre les Français et le 
élus  ! Franchement, en regardant dans la rue 
depuis le 17 novembre, Édouard Philippe aurait 
compris ! 
Le plus inquiétant, c’est qu’il ne réduira pas les 
dépenses publiques. Pourtant, les spécialistes le 
répètent en boucle  : Sans baisse des dépenses 
publiques, nous ne pourrons pas répondre 
à l’exaspération fi scale.
Emmanuel Macron va devoir vite parler et régler 
les problèmes, d’impôts, de fracture sociale et 
territoriale, de retraites, de CSG, de chômage, 
d’écologie, surtout que le prix d’électricité et du 
carburant sont repartis à la hausse.
En conclusion, il faut réformer fort et, sans 
attendre ! Bref, réaliser les promesses du candidat 
Macron. •

Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Jean-Louis Masson : « LR, la seule voix qui compte en Europe » !

La résilience de l’ex-député Philippe Vitel 

Dans le Var, la direction de la campagne de l’élection européenne du 26 
mai prochain est assurée par Geneviève Lévy, députée du Var, animatrice et 
directrice de campagne.

P our le parti de droite, de l’aveu même 
de Jean-Louis Masson, président de la 
fédération du Var des Républicains : « Le 

parti s’est remis en ordre de marche. Le Var ne 
s’en sort pas trop mal avec deux candidats ».

DEUX CANDIDATS ISSUS DU VAR
En effet, sur un plan plus politique, le Var compte 
deux candidats sur les 79 que compte la liste 
nationale, à savoir Lætitia Quilici, vice-présidente 
du Conseil Départemental du Var, à la 34ème 
place et Philippe Vitel, vice-président de la 
Région, à la 41ème place.
« Ces deux candidatures sont toutes indiquées 
puisque Lætitia Quilici représente la jeunesse 
et Philippe Vitel, l’expérience. Laétitia fait partie 
de la jeune génération, celle qui nous succédera 
quand nous arrêterons la politique  », assure 
Jean-Louis Masson.
Le député Républicain du Var fait même un 
parallèle avec le trio de tête de la liste LR : « Le 
choix du trio de tête est l’exemple de la mixité 
homme-femme et des sensibilités qui existent 
au sein de notre parti. Laurent Wauquiez a choisi 
une liste qui rassemble, qui repose sur des 
différences et pas que sur des similitudes ».
Au niveau politique, tout en se défendant de 
faire un réquisitoire contre Emmanuel Macron, le 
président des LR du Var n’a pas caché qu’il était 
contre sa politique, « ne souscrivant à rien de ce 
qu’il fait » !

LR, LA SEULE VOIX QUI COMPTE EN EUROPE !
«  Sur l’Europe, quand Macron est arrivé au 
pouvoir en France, on avait l’impression qu’il 
allait créer un parti En Marche européen. En 
réalité, il est isolé en Europe. Le couple avec 
Merckel ne marche pas. Il a voulu faire une liste 

transnationale et ce projet a avorté ! Le peuple 
européen est attaché à l’Europe des Nations. 
L’Europe est dirigée par le PPE, le Parti Populaire 
Européen auquel adhèrent les LR. Mais En 
Marche n’est pas dans le PPE. Emmanuel Macron 
n’a aucun parti. Quelle serait son influence 
au niveau européen. Et, dans les instances 
européennes, Macron a été marginalisé ».

Pour le 1er parti d’opposition, Macron devait 
casser la baraque. Et, il ne s’est rien passé !
« Les LR veulent que la parole de la France en 
Europe ait du poids. On veut que la France pèse 
en Europe. C’est pour cela qu’il faut s’inscrire 
dans un groupe comme le PPE qui a un poids 
politique en Europe. Voter pour les extrêmes, 
cela ne sert à rien. Les extrêmes ont toujours 
voté contre les textes de sécurité, votant même 
contre FRONTEX. Si on veut une Europe qui 
puisse défendre les Français, il n’y a que le 

bulletin LR. Les autres choix, les extrêmes ou 
Macron, sont illusoires. Avec les autres partis, 
ce sont des voix qui s’égarent et qui se perdent. 
Avec LR, c’est la voix qui compte en Europe  », 
insiste Jean-Louis Masson.

INSTAURATION D’UNE DOUBLE FRONTIERE
Il s’insurge  : «  Quand Emmanuel Macron dit 
qu’il n’y a pas de choix entre lui et les extrêmes, 
C’est inacceptable  ! Bien sûr que les Français 
ont le choix. LR est attaché à la civilisation 
européenne, à la civilisation judéo-chrétienne et 

est contre une Europe multiculturelle car, sinon, 
c’est la fin de l’Europe ! D’autre part, Emmanuel 
Macron n’est pas contre l’immigration mais pour 
l’ouverture des frontières. À l’inverse, LR est pour 
une politique de quotas ».
Le député du Var explique la position de son 
parti  : «  LR plaide pour l’instauration d’une 
double frontière nationale et européenne mais 
aussi pour que les demandes d’asile soient 
instruites en dehors du territoire européen. Il 
est nécessaire, face au défi de l’immigration, de 

maintenir la dérogation actuelle dans l’espace 
Schengen qui permet aux États de faire, de 
manière aléatoire ou ciblée, des contrôles à leurs 
frontières ».
Il ajoute  : « Cette dérogation, actuellement 
temporaire, qui vaut pour la cause terroriste, 
nous voulons la maintenir de manière durable 
afin de permettre une vraie résolution de la 
question migratoire mais aussi parce que 
nous voyons que nous ne sommes pas encore 
capables de défendre, ensemble et de manière 
efficace, les frontières extérieures de l’Europe ».

DESINDUSTRIALISATION
L’ancien maire de La Garde prend exemple sur 
ce qui se déroule en ce moment à la frontière 
franco-italienne où des dizaines de milliers de 
personnes ont été refoulées à la frontière grâce à 
l’application de cette dérogation.
Concernant les demandes d’asile, il souhaiterait 
qu’elles soient instruites en dehors du territoire 
européen. « On ne rentrerait en Europe que 
parce qu’on y a été légalement autorisé », fait-il 
observer.
Sur le plan économique, Jean-Louis Masson 
explique que le parti veut se battre contre la 
désindustrialisation de l’Europe  : «  Il faut que 
les normes qui sont imposées aux producteurs 
européens le soient également aux pays 
exportateurs comme la Chine ou les USA. 
L’Europe impose des normes contraignantes 
à nos entreprises. Quand il s’agit de normes 
concernant le cadre de vie et la santé publique, 
cela peut être justifié. Mais, il faut interdire les 
produits étrangers qui ne respectent aucune 
norme. Soyons exigeants avec les produits 
chinois et américains » !
Enfin, LR défend une Europe plus humaine donc 
plus politique :
« La politique défend les gens, les fonctionnaires 
européens défendent des règlements ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Mais comment Philippe Vitel est-il arrivé sur la liste LR ?

O n aurait pu croire que Philippe Vitel 
n’avait plus envie de partir au combat, 
après sa défaite inattendue aux 

élections législatives de 2017. Bien au contraire, 
sa nouvelle vie politique ne fait que commencer, 
l’homme politique ayant entamé une forme de 
résilience salutaire.
Aussi, le vice-président de la Région raconte 
comment il s’est retrouvé sur la liste LR des 
élections européennes  : «  C’est à la suite du 
conseil national des LR, le 16 mars à Lyon 
que j’ai décidé de m’engager pour l’élection 
européenne du 26 mai. J’ai été enthousiasmé 
par la personnalité de François Xavier Bellamy, 
notre tête de liste. Son discours a su me 
convaincre. Et, dans la foulée, je suis allé voir 
Laurent Wauquiez en lui proposant mes services. 
Si vous avez besoin de moi, je suis disponible ».

UNE ALTERNANCE À EMMANUEL MACRON
L’ancien député du Var poursuit  : «  Je suis 
convaincu que nous pouvons construire une 
alternance au Rassemblement National et à 

Emmanuel Macron, en unissant les forces de 
LR, de l’UDI et du Nouveau Centre. Hervé Morin 
(président du Nouveau Centre) représente le 
centre comme je le conçois. Au niveau de la 
Région, je suis amené à travailler avec lui car 

Hervé Morin est président de l’Association des 
Régions de France (ARF). Tous ces éléments 
m’ont conduit à participer à cette aventure. Car, 
LR est la vraie alternance. C’est pour cela que je 
me suis engagé ».
À ses yeux, « cet engagement est une forme de 

renaissance, voire une résilience ».
Sur un plan plus politique, Philippe Vitel 
milite, notamment, pour une égalité 
sociale et fiscale. Sur la question de la 
sécurité des frontières extérieures, il est 
consterné par la politique européenne 
actuelle : «  Élargir Schengen à la 
Roumanie, c’est de l’incompétence ou 
de la naïveté ! Les LR sont les seuls à 

s’en soucier ».
 
À QUOI SERT L’EUROPE ?
De son côté Lætitia Quilici, conseillère 
départementale, représente la jeunesse. «  Être 

candidate aux côtés de Philippe Vitel que je 
connais très bien, cela me va très bien ! L’Europe 
est l’avenir de la France. Les LR sont les seuls à 
proposer un projet concret avec 75 propositions. 
On propose autre chose qu’Emmanuel Macron 
ou la vision du Rassemblement National. Le RN 
n’apporte aucune vision d’avenir. La vision du 
RN, c’est une vision populiste. 
Dans le même temps, je constate que les 
Français sont écœurés par la politique. Le rejet de 
la politique est très fort et cela se traduit par une 
très forte abstention. Les Français se demandent 
à quoi sert l’Europe. L’enjeu est aussi là  ! Que 
peut apporter l’Europe à nos concitoyens ?
Ensemble, mutualisons nos forces. C’est la force 
de l’Europe que de faire des grands projets. 
Nous avons une véritable identité européenne. 
L’échange entre les pays, c’est une richesse ». •

Ensemble, mutualisons 
nos forces…
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Josy Chambon (UDI) : « Les sudistes en bonne position » !

Josy Chambon, une femme indépendante et déterminée
Rencontre avec Josy Chambon, n°4 de la liste UDI pour la prochaine élection 
européenne.

Josy Chambon
répond aux questions 
de La Gazette du Var.
Pouvez-vous vous décrire en quelques mots ?
Josy CHAMBON. Je suis plus humaniste que 
politique, même si l’un ne va pas sans l’autre. Je 
me sens complètement libre. Présidente de l’UDI 
du Var depuis sa création, ce parti me convient 
bien par les valeurs qu’il porte. Je me retrouve 
dans la dimension humaniste du mouvement 
UDI. Nous défendons une Europe puissante pour 
une France forte, plus rassurée donc plus indé-
pendante. J’aime l’idée de la méritocratie pour 
une égalité des chances, et je milite pour le rejet 
des extrêmes.

Que détestez-vous le plus ?
JC. La langue de bois, les coups bas, la démago-
gie. Les cyniques tentés par le pessimisme, loin 
de l’espérance positive.
Je déteste les campagnes électorales où tout est 
prétexte aux abus de langage, aux attaques sans 

fondement contre les personnes et non contre 
les idées ! Les thèmes majeurs se trouvent noyés 
sous une couche d’agressivité stérile. Pour moi, 
c’est insupportable et beaucoup d’électeurs se 
découragent en fuyant le vote.

Au contraire, qu’aimez-vous ?
JC. J’adore mon mandat de conseillère régio-
nale et travailler en toute confiance avec Renaud 
Muselier, notre président, ouvert au dialogue et 
accessible.
Pour moi, c’est la décision qui va dicter l’action 
citoyenne. C’est préparer, chercher les argu-
ments. C’est se forger un caractère pour éviter 
les procès d’intention, les fautes de jugement. 
C’est aussi être le porte-parole de nos conci-
toyens, en être le relais dans la mesure de mes 
possibilités. C’est remettre des clés à ceux qui ne 
peuvent pas atteindre la serrure.

Et, l’Europe dans tout cela, c’est quoi ?
JC. Les élections européennes de mai sont un 
enjeu fondamental pour l’avenir de notre pays. 
Je regrette simplement qu’elles ne passionnent 
pas beaucoup de Français. Ne pas voter, c’est 
laisser la place à la confusion. L’Europe brûle 

et nous regardons ailleurs  ! Il ne peut y avoir 
de France forte sans Europe puissante. Nous ne 
devons pas noyer nos pays dans l’Europe. Mais, 
sans l’Europe, nos pays seront noyés, faute de 
bouée de sauvetage ! 
Faire nation ensemble n’a rien de contradictoire 
avec la volonté de faire l’Europe ensemble. Au 
contraire, les deux sont indispensables pour 
construire une France forte.

Votre fibre humanitaire est une spécificité 
dans le monde politique ?
JC. C’est vrai ! Il y a quelques mois, j’ai été nom-
mée conseillère spéciale auprès du Ministre de 
la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal. En me 
nommant à ce poste, il a reconnu mes actions 
et mon esprit. Et, la possibilité de faire un lien 
entre la France et le Sénégal, en matière d’aide 
humanitaire et de santé.
Sur un autre plan, j’ai un point de vue sur l’immi-
gration. Il faut développer de manière ambitieuse 
le co-développement avec l’Afrique. Plus on en 
fera pour l’économie africaine, pour la formation 
et le niveau de vie des pays en voie de déve-
loppement, plus les populations n’auront plus de 
raison de finir leur pays et d’immigrer en Europe. 
L’Afrique est riche en produits agricoles qu’elle 
exporte en masse et qui pourraient nourrir les 
populations autochtones. •

L’UDI a annoncé la composition officielle de la première moitié de la liste 
“Les Européens” qu’elle présente aux élections européennes du 26 mai 
prochain.

C ette liste conduite par Jean-Christophe 
Lagarde, veut offrir une alternative « à 
tous ceux qui partagent les valeurs de 

la droite et du centre européens ».
Elle fait la part belle aux élus de la région Sud. 
En effet, 5 candidats sont issus du territoire, 
avec Josy Chambon (conseillère régionale 
de la région Sud), en 4ème position, Sonia 
Zidate (vice-présidente de la région Sud), en 
12ème position, Brigitte Devesa (conseillère 
départementale des Bouches-du-Rhône 
– adjointe au maire d’Aix-en-Provence), 
en 22ème position, Anne Claudius-Petit 
(conseillère régionale de la région Sud – 
conseillère d’arrondissement de Marseille), en 
32ème position, et Gilles Cima (adjoint au maire 
de Cannes), en 37ème position.
Avec l’ancienne ministre Nora Berra et Louis 
Giscard d’Estaing en deuxième et en troisième 
position, la liste “Les Européens“ porte son 
ambition « pour une Europe moins paralysée et 
plus démocratique ».
«  L’Europe est trop souvent paralysée par la 
règle de l’unanimité qui permet à un seul État 
de bloquer les 27 autres. Jean-Christophe 

Lagarde était le seul député français à avoir 
voté contre l’élargissement en 2004. Il a été 
le premier à comprendre que la construction 
européenne serait bloquée si les règles de 
gouvernance ne changeaient pas. Nous 
proposons de supprimer la règle de l’unanimité 
sur les sujets économiques et sociaux pour 
mettre fin à la paralysie et rendre l’Europe plus 
efficace », explique Josy Chambon.

DES PROPOSITIONS CONCRETES
L’UDI mise sur ses propositions concrètes pour 
faire la différence dans la dernière ligne droite.
Pour Josy Chambon, « les citoyens sont lassés 
des grands discours et des formules un peu 
creuses qu’on entend trop souvent. Les mesures 
très concrètes et les grands projets fédérateurs 
que nous défendons pour que l’Europe soit plus 
stratégique peuvent trouver un écho, comme 
le FBI européen anti-terroriste, le règlement 
européen sur la propriété des données pour 
que les géants du numérique rémunèrent 
les citoyens, un règlement européen pour 
empêcher l’accaparement de nos terres 
agricoles par des investisseurs étrangers et 

pour interdire l’importation d’aliments traités 
avec des molécules interdites en Europe, le 
livret E pour financer des projets verts comme 
les bateaux et avions à hydrogène ou la croisade 
contre le continent plastique, la suppression de 
toutes les contributions nationales des États à 
l’UE pour rendre 91 milliards d’€ aux Français 
sur sept ans, compensés par une taxe sur les 
importations de produits polluants, une taxe 
sur les transactions financières et un droit de 
timbre pour les touristes extra-européens ».

REMEDIER À L’INJUSTICE FISCALE
La liste “Les Européens“ veut, également, 
remédier à l’injustice sociale et fiscale qui 
affaiblit le sentiment européen.
« L’UDI est le parti créé par Jean Louis Borloo 
dont Simone Veil a été l’adhérente n° 1 et 
dont les combats nous inspirent encore. Nous 
sommes attachés à favoriser un développement 
économique plus juste et plus équilibré, c’est 
pourquoi nous défendons un taux minimum 
européen d’impôt sur les sociétés, car il n’y a 
pas de justice fiscale quand STARBUCKS ne 
paie que 0,2% d’impôt aux Pays-Bas alors que 
les entreprises françaises paient 33% », conclut 
Josy Chambon ! •
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La Poste recrute 350 facteurs en région Sud

La Poste, impliquée dans les repas à domicile

La Poste est un acteur de l’emploi en région Sud et partout en France.

E n 2018, en région Sud, La Poste a recruté 
297 facteurs en CDI. En 2019, La Poste 
recrutera près de 350 facteurs dans la 

région. Au total en France, ce sont plus de 3 000 
nouveaux facteurs qui rejoindront La Poste cette 
année.

FACTEUR, UN METIER D’AVENIR
« Le facteur est au cœur de la relation de proxi-
mité et de confiance qu’entretient La Poste avec 
tous ses clients. Son métier évolue car il livre de 
plus en plus de colis et réalise des prestations de 
services de proximité. Malgré la baisse du cour-
rier, le métier de facteur reste un métier d’avenir, 

avant tout relationnel, polyvalent, connecté et 
qualifié. Actuellement, La Poste compte 72 000 
facteurs », rappelle Laurent Mirallès, en charge 
de la communication de La Poste. 
Il ajoute : « Les nouveaux facteurs bénéficieront 
d’une formation de 15 jours dédiée au métier 
de la distribution et de son environnement, au 
management de la santé et à la sécurité au tra-
vail. Recrutés à un niveau débutant, ils pourront 
suivre un parcours professionnel évolutif au sein 
des métiers du courrier ou au sein des autres 
métiers de La Poste ».•
Pour postuler, les candidats sont invités à se 
connecter sur laposterecrute.fr

La Poste propose désormais aux acteurs publics et privés du portage de 
repas (mairies, maisons de retraite, hôpitaux, restaurants collectifs…) 
d’assurer leurs livraisons de repas au domicile des seniors. 

D isponible partout en France, ce service 
de livraison quotidienne des repas est 
effectué par les facteurs. Une nouvelle 

preuve de l’expertise logistique de La Poste et 
de sa capacité à développer des services qui 
contribuent au bien-vieillir à domicile.

MARCHE DES SENIORS EN HAUSSE
«  Dans le strict respect de la chaîne du froid, 
les repas complets sont livrés par le facteur au 
domicile des seniors, jusqu’à 6 jours sur 7, en 
véhicule réfrigéré ou dans des box isothermes. 

Déjà plus de 700 personnes âgées reçoivent, 
quotidiennement, leur repas grâce à ce service, 
dont 130 à Nice confectionnés par le groupe 
SNRH Régal & Saveurs  », explique le groupe 
postal.
Avec le vieillissement de la population, le marché 
des seniors va croître fortement (+21 % en 10 
ans, source INSEE) et les besoins de services 
à domicile augmentent en conséquence. Le 
nombre de personnes âgées bénéficiant de 
repas à domicile devrait atteindre 500 000 en 
2024 (source TNS et CSA).

Un cadre de La Poste ajoute  : «  De nombreux 
acteurs publics et privés confectionnent des 
repas pour les personnes âgées et ont besoin 
d’un partenaire de confiance pour en assurer les 
livraisons quotidiennes. C’est pourquoi, La Poste 
leur propose un service de livraison au domicile 
des seniors effectué par le facteur ».

RENFORCER LE LIEN SOCIAL
Avec un service quotidien de livraison des repas, 
par une personne connue et de confiance, le 
facteur, permet aux seniors de continuer à vivre 
chez eux, de manger des repas adaptés, sans 
avoir à faire les courses ni la cuisine. C’est 
également un moyen de renforcer le lien social, 
grâce à un moment convivial d’échange, et de 

contribuer à rompre l’isolement. D’ailleurs, les 
facteurs concernés sont spécialement formés 
à la relation avec les personnes âgées, et à 
l’hygiène et la sécurité alimentaire.
«  La livraison de repas au domicile des 
personnes âgées vient enrichir le bouquet de 
services à la personne proposé par La Poste 
et les facteurs, comme le portage de courses 
ou de médicaments. La Poste a pour ambition 
de devenir la première entreprise de proximité 
humaine et s’engage à simplifier la vie de ses 
clients », conclut le Groupe La Poste.•
Pour en savoir plus : www.laposte.fr/
entreprise/produits-et-services/proxi-
course-repas

DES SOLUTIONS DE LOGISTIQUES INNOVANTES
Le 22 mars, Le Groupe La Poste et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
se sont alliés pour mettre en œuvre 
des solutions de logistique urbaine 
innovantes et durables, en signant une 
convention de partenariat destinée à 
développer des solutions de logistique 
urbaine innovantes et durables.
Les objectifs de cette collaboration sont 
clairs. 
Il s’agit d’assurer, grâce à des solutions 
simples de stockage, de livraisons 
mutualisées et de services aux 
particuliers et aux commerces locaux, 
la décongestion des villes, l’amélioration 
de la qualité de l’air et la redynamisation 
des centres-villes. 
Consciente de l’impact de son activité 
sur les émissions de CO2 et sur la 
congestion urbaine, La Poste se 

positionne comme l’acteur de référence 
de la livraison propre en ville et dans les 
zones urbaines denses. 
D’où l’intérêt de mettre en place avec 
la Métropole Aix-Marseille-Provence 
des solutions de logistique urbaine, 
innovantes et durables, réduisant les 
nuisances liées aux livraisons et de 
renforcer l’attractivité des centres-villes. 
La Métropole Aix-Marseille-Provence 
et le Groupe La Poste placent leur 
action au service des habitants dans 
la perspective d’un territoire durable, 
actif et attractif, qui répond au défi 
du réchauffement climatique par la 
réduction de son empreinte écologique, 
tout en promouvant une vie économique 
créatrice d’emplois et soutenant 
les commerces de centre-ville et de 
proximité.



Foire de Brignoles
Le Département du Var, partenaire privilégié 
Du 13 au 22 avril, plus de 300 exposants étaient au rendez-vous de la 90ème 
édition, dont 100 nouveaux.

À l’heure de l’inauguration, un aréopage 
de personnalités (voir notre encadré) 
a effectué la traditionnelle visite des 

stands. 
Puis, le 18 avril, c’était la Journée du 
Département. Marc Giraud a rencontré les élus 
de la Provence Verte, en présence de Didier 
Brémond, maire de Brignoles. Une rencontre 
suivie d’une visite au Club des Entrepreneurs. •

Photos Gilles CARVOYEUR

PARMI LES PERSONNALITES...
Pierre DARTOUT, préfet de région,
Valérie GOMEZ BASSAC, députée du Var,
Marc GIRAUD, président du Département,
Philippe VITEL, vice-président de la Région,
Didier BREMOND, maire de Brignoles,
Jean-Pierre VERAN, président de l’Association 
des Maires du Var,

Thierry ALBERTINI, maire de La Valette-
du-Var, conseiller départemental, conseiller 
métropolitain (TPM),
François de CANSON, maire de La Londe-les-
Maures,
Claude PONZO, maire de Besse-sur-Issole, 
président du CDG 83,
Max BAUER, président de la Coordination 
Rurale du Var et PACA,
Laurent FALAIZE, président de Riviera Yachting 
NETWORK, président de La Crau Pole,
Olivier CAVALLO, directeur de VEOLIA Var-
Méditerranée, président de Face Var,
Caroline PERENGO, Miss Côte d’Azur 2018,
Thierry CARI, animateur de la foire, 
collaborateur de La Gazette du Var.
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Département 7
La Garde

Sécurité routière, les jeunes en piste avec CRS-Attitude Prévention
En France, la route est la première cause de mortalité chez les jeunes âgés 
de 15 à 24 ans. 

D u 2 au 5 avril, en partenariat avec la Ville 
de La Garde, une douzaine de moniteurs 
CRS (Compagnie Républicaine de 

Sécurité), spécialistes de la sécurité routière, ont 
fait passer les messages qui sauvent des vies 
auprès des jeunes.

SENSIBILISER LES JEUNES
Pour sensibiliser les jeunes, actuels ou 
futurs usagers de la route, les assureurs, via 
l’association Attitude Prévention, se sont associés 
aux CRS pour initier les jeunes conducteurs de 
deux-roues aux bonnes pratiques en matière de 
sécurité. « Ensemble, ils organisent une trentaine 
d’opérations par an, sur tout le territoire, 
sensibilisant ainsi plus de 10 000 personnes 
dont 9 000 scolaires. Pendant 4 jours, une piste 
d’éducation routière CRS/Attitude Prévention 
était à la disposition des jeunes sur le parking 
de La Poste, à La Garde. Sous la forme d’une 
initiation pratique aux spécificités du deux-roues 
motorisé, les jeunes étaient invités à rejoindre 
les équipes de CRS qui les renseignaient et leur 
transmettaient les règles de base d’une conduite 
en toute sécurité », rappellait Jean-Pierre Haslin, 
1er adjoint au maire en charge des questions 
relatives à la sécurité.

MORTALITE EN HAUSSE
SUR LES ROUTES VAROISES
En 2018, 683 jeunes de moins de 25 ans ont 
perdu la vie sur les routes de France. Les actions 
de prévention et de sensibilisation auprès de 
jeunes publics répondent à une urgence. 
Et particulièrement dans le Var comme le précise 
Jean-Pierre Haslin : « Depuis le début de l’année, 
la mortalité sur les routes a augmenté de 700% ! 
Le comportement sur la route en est le premier 
facteur : la vitesse excessive, le téléphone 
au volant, la consommation d’alcool et de 
stupéfiants. Je suis heureux d’accueillir, pour 
la 5ème année, les CRS qui viennent donner 
des conseils aux jeunes et les aider à mieux se 
comporter sur la route. On voit d’ailleurs très 
vite les changements dans leur approche avec 
les forces de l’ordre. Les jeunes viennent le 
matin, certains reviennent même l’après-midi ! 
Et à l’extérieur, leur attitude avec la police est 
totalement différente. C’est bénéfique dans tous 
les sens ».

THEORIE ET PRATIQUE
Effectivement, les jeunes, venus en nombre, ont 
été initiés aux bases de la conduite d’un deux-
roues avec des engins mécaniques de 50 à 125 
cm3 et au cours d’ateliers où ils ont pu découvrir 
le fonctionnement d’un gilet airbag ainsi que la 
simulation d’un impact à 30 km/h sur un casque.
Dans un premier temps, une partie théorique 
permettait de faire un rappel des règles du code 
de la route et des spécificités du deux-roues. 
À l’aide d’un simulateur de moto, les jeunes ont 
pu se familiariser avec les commandes et leur 
utilisation. C’est ensuite sur la piste, en double 
commande avec un moniteur CRS installé 
derrière eux, puis en solo, qu’ils ont pu acquérir 
les bons gestes et les réflexes vitaux.
Cette session de sensibilisation s’est achevée 
par une remise de prix pour les jeunes ayant 
le mieux réussi les épreuves théoriques et 
pratiques, sous l’œil des autorités locales. •

Julie PEZET (texte et photos)
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Concours des Vins de Provence 2019
« Être médaillé, c’est un repère pour le consommateur »

L’AOC Côtes de Provence veut sécuriser son appellation
Initiative inédite pour un organisme professionnel dans le domaine du vin : 
l’AOC Côtes de Provence s’est engagée dans une démarche de dépôt de 
marque collective en Chine. 

C elle-ci s’inscrit dans le cadre de ses 
missions de préservation et de défense 
du nom de l’AOC, mises en œuvre depuis 

plusieurs années en France et à l’étranger. Cela 
consiste, notamment, en la veille sur les vins mis 
en marché et sur le strict respect du cahier des 
charges défini par et pour l’appellation.

RENFORCEMENT DES OUTILS JURIDIQUES
Le succès rencontré sur le marché national 
et la valorisation croissante des vins de 
l’appellation à l’export pouvant attirer certaines 
convoitises, l’AOC Côtes de Provence a souhaité 
renforcer ses outils juridiques pour écarter 
toute tentative de détournement de notoriété 
et éviter les tromperies du consommateur. Une 
demande d’enregistrement de marque a ainsi 

été faite auprès des autorités chinoises en vue 
de sécuriser ce marché. L’Office de Propriété 
Intellectuelle Chinois pourrait rendre sa décision 
en 2020.
Au cours des prochaines années, l’AOC Côtes de 
Provence entend bien développer les procédures 
de reconnaissance auprès des administrations 
des pays d’exportation avec lesquels aucun 
accord de libre-échange n’est signé. •
127
C’est le nombre de dossiers ouverts par 
l’ODG Côtes de Provence visant à défendre 
contre tout acte litigieux le nom de 
l’AOC Côtes de Provence, en France et à 
l’international en 2017 et 2018 (105 dossiers 
ont été clôturés à ce jour).

Le 4 avril, la dégustation du Concours des Vins de Provence édition 2019 
s’est déroulée à Château Maïme Réception, aux Arcs-sur-Argens. Cette 
année 164 vins ont été médaillés.

P lus de 160 dégustateurs professionnels, 
représentant la filière du vin, mais aussi 
amateurs du jury d’experts du Centre de 

Recherche et d’Expérimentation sur le Vin Rosé 
et élèves apprentis en Bac Professionnel option 
Vigne et Vin du lycée Agricampus des Arcs-sur-
Argens, ont dégusté, à l’aveugle, les échantillons 
et ont distingué 164 vins des appellations Côtes 
de Provence et ses dénominations de terroir, 
Coteaux d’Aix-en-Provence et Coteaux Varois en 
Provence. 743 échantillons étaient en lice.
«  Il faut dire que le palmarès du Concours des 
Vins de Provence est toujours très attendu par 
les professionnels et par les consommateurs. 
En effet, une médaille, c’est un repère pour le 

consommateur. Face à la diversité de l’offre en 
vins, elle l’oriente pour faire son choix », confie 
un vigneron.
À noter que le Concours des Vins de Provence est 
placé sous le contrôle de la Direction Régionale 
de la Concurrence, de la Consommation, et de la 
Répression des Fraudes et inscrit sur la liste des 
concours vinicoles nationaux.
«  Sous la responsabilité du CIVP, ce concours, 
dont la réalisation technique est confiée à 
l’association du Concours des Vins à Orange, 
est réservé aux vins rosés, rouges et blancs des 
appellations Côtes de Provence, Coteaux Varois 
en Provence et Coteaux d’Aix-en-Provence  », 
rappelle le CIVP. •

LES VINS PRIMES
Voici la répartition des 164 vins primés (88 
médailles d’or, 57 médailles d’argent et 19 
médailles de bronze) :

108 vins pour l’appellation Côtes de Provence :
• 26 vins blancs (15 médailles d’or, 10 
médailles d’argent,1 médaille de bronze)
• 65 vins rosés (31 médailles d’or, 26 médailles 
d’argent, 8 médailles de bronze)
• 16 vins rouges (9 médailles d’or, 5 médailles 
d’argent, 2 médailles de bronze)
• 1 vin rosé de garde* (médaille d’or)

29 vins pour l’appellation Coteaux d’Aix-en-
Provence :
• 5 vins blancs (4 médailles d’or, 1 médaille 
d’argent)
• 17 vins rosés (10 médailles d’or, 6 médailles 
d’argent, 1 médaille de bronze)

• 6 vins rouges (3 médailles d’or, 3 médailles 
d’argent)
• 1 vin rosé de garde* (médaille d’argent)
* catégorie ouverte aux vins millésimes 2016 et 
antérieurs

27 vins pour l’appellation Coteaux Varois en 
Provence :
• 9 vins blancs (4 médailles d’or, 2 médailles 
d’argent, 3 médailles de bronze)
• 14 vins rosés (8 médailles d’or, 3 médailles 
d’argent, 3 médailles de bronze)
• 4 vins rouges (3 médailles d’or, 1 médaille de 
bronze)

Le palmarès 2019 est en ligne sur le site : 
www.concoursdesvinsdeprovence.fr



9

Mai 2019 - #80

Département
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Comité de printemps

Max Bauer (CR 83) : « Vivre dignement de son métier »

La SAFER, au cœur de la préservation des terres agricoles

Le 4 avril, l’assemblée générale de la Coordination Rurale du Var s’est tenue 
au Vieux Pressoir à Brignoles. 

U n rendez-vous annuel qui a permis 
de débattre sur le thème “Circuits 
courts et proximité : comment bien 

communiquer sur son métier“ ?
En effet, selon le Recensement Agricole de 2010, 
21 % des agriculteurs français vendent tout ou 
partie de leur production en circuits courts. 
«  Si la vente directe se développe, elle ne 
représente encore que 12 % de la valeur des 
ventes en France. En agriculture biologique, la 
vente directe est particulièrement développée : 
plus d’un producteur bio sur deux vend en direct 
au consommateur au moins une partie de sa 
production », explique Max Bauer, président de 
la Coordination Rurale.
Le syndicaliste ajoute  : «  Le Var étant 
principalement viticole, une grande partie des 
agriculteurs ne se retrouvent pas dans ce 
système de commercialisation et il est important 
que le développement économique agricole 
local ne repose pas uniquement sur la vente 
directe. Cependant son développement dans 
certaines productions comme le maraîchage ou 
l’horticulture et une très bonne chose car elle 
permet des prix rémunérateurs ».

CIRCUITS COURTS
ET CIRCUITS DE PROXIMITE
Mais, une petite précision s’impose. L’amalgame 
est souvent fait entre circuits courts et circuits 
de proximité. Il existe une nuance importante 
car ces deux circuits de distribution ont des 
approches différentes.
«  Les circuits courts sont un mode de 
commercialisation des produits agricoles qui 
s’exerce par la vente directe du producteur 
au consommateur (vente à la ferme, marché 
de producteurs…) ou par la vente indirecte, à 
condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire 
entre l’exploitant et le consommateur 
(commerçants détaillants de type épiciers, 
bouchers, ou restaurateurs).
Les circuits de proximité correspondent, selon 
FranceAgriMer, à l’idée d’une distance spatiale 
maximale mesurant le chemin à parcourir entre 
le lieu de production et celui de vente », explicite 
Max Bauer. 

UN CONCEPT TRES VARIABLE !
Toutefois, la notion reste assez vaste et n’a fait 
l’objet d’aucune définition officielle ou juridique. 
Ce concept qu’il soit agricole, commercial ou 
éthique est, donc, extrêmement variable selon 
les personnes interrogées !
Les appréciations divergent en fonction de la 

distance parcourue par les produits, la production 
régionale, les relations avec les producteurs, le 
retour à des usages traditionnels, le respect de 
saisonnalité, etc. Elles peuvent varier selon le 
type de production concernée, d’environ 30 km 
pour des produits agricoles simples, comme les 
fruits et légumes, à 80 km pour ceux nécessitant 
une transformation.
« Circuit court ne veut pas dire circuit de proximité 
et inversement. Mais il existe des initiatives qui 
essayent de rassembler ces deux approches, en 
réduisant, à la fois, le nombre d’intermédiaires et 
la distance parcourue par les aliments », conclut 
le président de la CR 83. •

L’institution est au service de l’économie agricole et du développement local.

L e 12 avril, lors du comité de printemps 
exceptionnel de la délégation du Var 
présidé par Patrice Brun, président 

de la SAFER PACA, qui s’est tenu à La Crau, 
en présence de Christian Simon, maire, la 
SAFER a ouvert ses portes à ses partenaires 
(70 participants), leur permettant de mieux 
comprendre les enjeux du foncier agricole du Var 
et les modes opératoires de la SAFER. 

ARBITRAGES
Durant une matinée, la SAFER a présenté 
quelques dossiers aboutis (installation 
de jeunes agriculteurs, restructuration de 
parcelles agricoles pour obtenir des terrains 
homogènes et contigus), dans une logique 
de transparence, devant les représentants 
des organisations professionnelles agricoles, 
des collectivités (Région, Département), des 
organismes d’assurances (MSA, GROUPAMA) 
et du Crédit Agricole. La SAFER a mis en avant, 
de façon concrète, les résultats du travail de ses 
collaborateurs et des arbitrages effectués par le 
Comité Technique.
Portant un gilet jaune lors de son intervention, 
Max Bauer, président de la Coordination Rurale 
Var et PACA, n’a pas manqué d’attirer l’attention : 

« C’est la couleur de la Coordination Rurale depuis 
1992. J’ai voulu marqué ma désapprobation 
quant au lieu de la réunion, la SAFER ayant choisi 
la salle de la mairie de La Crau ». 
Pour le syndicaliste agricole  : «  La SAFER doit 
garder une éthique apolitique pour être crédible 
vis-à-vis des agriculteurs. Je me suis également 
exprimé sur la future nomination du président de 
la SAFER du Var. Elle devra être à la hauteur de la 
fonction pour faire face à toutes les pressions ».

SOUTIEN DE LA VITICULTURE 
Au cours d’un échange musclé, Max Bauer a 
vivement réagi à une déclaration de Christian 
Simon, élu régional en charge de l’agriculture  : 
«  L’ensemble des productions, y compris 
la viticulture, a besoin d’un soutien et d’un 
développement de l’irrigation pour faire face au 
réchauffement climatique. À mon avis, Christian 
Simon ne partage pas mon analyse ». 
Auparavant, le maire de La Crau avait lancé : « La 
viticulture n’a plus besoin d’être aidée. Je sais 
de quoi je parle ! La viticulture a fait d’énormes 

efforts, je le constate sur ma commune ». Des 
propos qui ont, aussitôt, fait réagir la salle. 
De plus, Max Bauer a évoqué la zone horticole 
de La Crau : « J’ai rappelé l’urgence d’alimenter 
correctement la zone horticole par le biais du 
Canal de Provence. C’est la seule condition pour 
permettre des installations de façon pérenne ». 
En réponse, Christian Simon a assuré  : «  La 
zone sera irriguée puisque la conduite du Canal 
de Provence part de La Crau. Depuis 2009, un 
énorme travail a été fait sur cette zone à travers 
de nombreuses études et des aménagements, 
réalisés notamment par TPM ».•

Gilles CARVOYEUR

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Suite à l’assemblée générale,
un nouveau Conseil d’administration a 
été élu :
Président : Max Bauer
1ere vice-Présidente : Isabelle Durnerin-
Degouve
2ème vice-Président : Jean-Yves Kraus
Secrétaire général : Christian Rastello
Trésorier : Guillaume Joubert
Membres : Patrick Artufel,
Philippe Chabas, Michel d’Espagnet, 
Alain de Welle et Philippe Blanc

LA SAFER DANS LE VAR
En 2018, l’activité se décline par 264 
acquisitions pour une surface de 1 303 
hectares, 286 hectares de stock pour de 
futures rétrocessions et aménagements 
foncier et 276 rétrocessions pour 242 
dossiers en faveur du développement 
d’une agriculture dynamique et 
durable dont 50 pour l’installation 
de jeunes agriculteurs,13 en faveur 
du développement local et 21 pour la 
protection de l’environnement.
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Immobilier

Le Pradet

L’OIP livre les chiffres clés 2018 

Un après-midi dédié à la rénovation énergétique

Présidée depuis 2018 par Martial Aubry, la délégation territoriale varoise 
a été créée en 1993 par la volonté de promoteurs immobiliers, souhaitant 
disposer de données précises sur leur marché (volume des ventes, prix, 
stock…). 

R egroupant l’essentiel des fédérations et 
organismes professionnels régionaux 
de l’immobilier, l’OIP mesure et analyse, 

depuis un quart de siècle, l’activité immobilière 
et présente semestriellement son baromètre 
conjoncturel.
«  L’année écoulée a finalement déjoué tous 
les pronostics des experts qui anticipaient 
une baisse du nombre de transactions et une 
stabilisation des prix dans l’ancien. Le marché 
a poursuivi sa dynamique haussière, grâce 
à des taux d’intérêts des crédits immobiliers 
toujours historiquement bas, voire dans certains 
cas en-dessous de l’inflation. Ce mouvement 
d’achat des ménages a aussi bénéficié de 
conditions d’octroi des crédits favorables et d’un 
allongement de la durée d’emprunt. Soulignons 
aussi, malgré un contexte défavorable, les bons 
chiffres du logement social avec près de 3000 
logements livrés contre 1500 en 2017 », analyse 
Martial Aubry.

PROPOS CONTESTABLES DE MACRON
Il ajoute  : «  Tout ceci crée un climat favorable 
au maintien des investisseurs, qui restent actifs, 
en dépit des propos contestables du président 
de la République qui qualifiait l’immobilier de « 
rente à taxer » et des déclarations de Bruno le 
Maire sur une possible taxation lors de la revente 
d’une résidence principale. Le coup de rabot du 
gouvernement sur les aides à l’accession à la 
propriété, couplées à une dégradation du moral 
des ménages, ne participent pas non plus à la 
création d’une atmosphère apaisée et rassurante 
pour les futurs acquéreurs et les professionnels 

de l’immobilier  ». À quoi faut-il s’attendre pour 
2019 ? Bien malin qui pourrait le prévoir ! Le 
niveau d’activité du logement privé neuf pour 
le 2ème semestre 2019, reste par exemple très 
incertain.
«  Le marché de la location résidentielle reste 
pénalisé par un faible taux de mobilité (18% 
en 2018) et une hausse des loyers largement 
inférieure à l’inflation. La baisse se poursuit pour 
le secteur de la maison individuelle en 2018 (-3% 
sur 12 mois glissants), même si elle est moins 
importante qu’au niveau national. La cause de 

cette dégradation récente est bien identifiée. 
Elle résulte de décisions gouvernementales qui 
fragilisent les professionnels : la réduction du 
PTZ et la suppression de l’APL accession qui font 
suite à la disparition de toutes les zones NB des 
POS », insiste le président de l’OIP du Var.

ENCADREMENT DES LOYERS
Dans le Var, 36 communes sont classées en 
zone tendue, et donc soumises au principe de 
l’encadrement des loyers au niveau de l’IRL 
(Indice de Référence de Loyer), en cas de 
nouvelle location ou de renouvellement de bail. 
D’après le Recensement Général de la Population 
(RGP) 2015, le Var compte 143 769 logements 
dans le parc locatif privé, soit un peu plus de 
30% des 476 515 logements en résidence 
principale du Var, et soit un peu plus de 20% 

des quelques 700 842 logements recensés dans 
le Var, résidences secondaires et logements 
vacants compris.
Sur 143 769 logements loués dans le parc locatif 
privé, Toulon en représente près du quart avec 
32 792 logements loués.
«  En matière de prospective à moyen et long 
terme, s’il n’y avait qu’un chiffre choc, indicateur 
de tension, et ayant une implication économique 
et sociale sur le territoire varois, ce serait le 1er !
En moyenne, le logement représente le 1er poste 
de dépense d’un ménage, incluant le loyer et les 
dépenses énergétiques. D’après les tableaux 
de l’économie française, 26,3% des dépenses 
de consommation des ménages par fonction 
de consommation en France en 2014 étaient 
consacrés au logement, eau, électricité, gaz et 
autres combustibles compris », reprend Martial 
Aubry. 

L’observation des loyers à partir des données 
de gestion des administrateurs de biens permet 
de caractériser la conjoncture actuelle par la 
stagnation des prix de loyers du parc privé. 
Avec un contexte de stagnation baissière, où 
les propriétaires et les administrateurs de biens 
abandonnent l’application de l’IRL pour éviter le 
départ prématuré du locataire en place. Et plus 
encore, parce que les loyers se négocient le plus 
souvent à la baisse si on les compare au prix de 
sortie du locataire sortant.
«  Les loyers par m² sont plus élevés sur les 
petits logements. (Le prix au m² des T1 /T2 est 
le plus souvent le double de celui des T5 & +). 
L’offre locative privée neuve ponctionne la 
clientèle de locataires solvables, au détriment du 
parc locatif privé ancien d’une qualité moindre 
aboutissant à une augmentation très nette de la 
vacance locative, soit plus de 50% dans certains 
secteurs », conclut le président de l’OIP. •

Le 4 avril, à l’Espace des Arts, la 
Métropole TPM organisait une ani-
mation sur la rénovation énergé-
tique, sur le thème de “Bien chez soi“.

D ans le cadre de la mise en œuvre 
du dispositif “Bien chez soi“, qui 
accompagne tous les particuliers 

(propriétaires occupants, propriétaires 
bailleurs, copropriétés) dans leur projet de 
rénovation de leur logement, la Métropole 
TPM était à l’initiative d’un après-midi, dédié 
à la rénovation énergétique, s’adressant à 
l’ensemble des habitants et propriétaires.
Les visiteurs pouvaient assister au compte-
rendu de l’opération de thermographie 

aérienne, réalisée par la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, en partenariat avec 
GRDF, et obtenir gratuitement la photographie 
thermique de leur logement ou de leur immeuble. 
Les conseillers “Bien chez soi“ étaient présents, 
proposant un accompagnement individualisé, 
indépendant et gratuit, tant d’un point de vue 
technique que financier (diagnostic, choix des 
travaux, analyse des devis). Ils proposaient, 
également, un accompagnement personnalisé 
des résultats, en analysant les principales 
déperditions de chaleur du bâtiment concerné.
Enfin, le public a pu découvrir comment valoriser 
son bien ou son immeuble, gagner en confort, 
faire des économies d’énergie ou cofinancer un 
projet de travaux grâce aux aides financières. •

Photo Nadia BENTOBJI
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SUEZ, partenaire du Rugby Club Toulonnais

Le 4 avril, Mourad Boudjellal, président du Rugby Club Toulonnais, et 
Maximilien Pellegrini, Directeur Général Délégué Eau France de SUEZ, ont 
officialisé le partenariat entre les deux entités.

L a solidarité et l’insertion sont au coeur 
de ce partenariat. En effet, la solidarité 
est une valeur essentielle du rugby. Le 

Rugby Club Toulonnais a la responsabilité et 
la volonté d’agir autour des enjeux sociétaux 
et environnementaux de son territoire. Le 
RCT est engagé dans de nombreux projets 
de Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
(RSE). «  Depuis plusieurs années, des actions 
pédagogiques sont menées au coeur des 
quartiers sensibles, les joueurs participent à 
des actions dans les collèges ou les lycées, 
pour l’éducation civique de la jeunesse. Des 
entraînements délocalisés sont organisés dans 
les villes et villages du département et de la 
région avec des séances de dédicaces aux 
enfants », explique le président du club.
« Au rugby, il est indispensable d’être différent, de 
respecter son drapeau, de respecter l’arbitrage 
et d’être un compétiteur. Il est indispensable de 

comprendre que nous avons besoin des autres
pour vivre, comme les autres ont aussi besoin de 
nous. Pour cela, nous sommes heureux d’avoir 
trouvé l’adhésion de SUEZ à nos projets » ajoute 
Mourad Boudjellal.

ENTREPRISE CITOYENNE
Par son ancrage territorial et son rôle de 
partenaire des collectivités locales pour la 
préservation de la ressource, SUEZ est une 
entreprise citoyenne et responsable. « Elle a une 
mission dans le développement de l’emploi local, 
de la sensibilisation et de la vie des territoires. 
SUEZ a donc souhaité apporter son soutien au 
RCT dans la réalisation de ses actions RSE  », 
explique le DG.
Il ajoute : « Pour une entreprise, être socialement 
responsable, c’est être à l’écoute et instaurer 
un dialogue étroit et permanent avec tous les 
acteurs du territoire : collectivités, entreprises, 

associations, citoyens, acteurs de terrain  ». En 
d’autres mots, c’est participer activement au 
développement durable du territoire. « SUEZ est 
fière de faire partie de la famille du RCT, fière 
de concrétiser ce partenariat très inspirant par 
cette convergence de nos valeurs respectives 
sur l’ancrage local et toute la responsabilité 
que cela incombe. Les actions mises en œuvre 
par ce partenariat rejoignent les valeurs de 
notre entreprise que sont la diversité, la mixité 
et la sensibilisation des générations futures », 
commente Maximilien Pellegrini.

SUEZ EN REGION SUD 
Dans la région Sud, SUEZ accompagne 250 
collectivités et 2 000 entreprises et industriels 
dans l’économie circulaire pour préserver, 
optimiser et sécuriser les ressources essentielles 
à notre avenir. SUEZ contribue au dynamisme 
du territoire à travers ses deux principales 
activités, l’eau et le recyclage et la valorisation 
des déchets. Ainsi, SUEZ en région Sud et ses 
2 000 collaborateurs distribuent l’eau potable à 
1 000 000 habitants, dépolluent les eaux usées 

de 1 800 000 habitants et gèrent 800 000 tonnes 
de déchets dont 500 000 sont valorisées. SUEZ 
contribue au développement durable du territoire 
en proposant des solutions et des services 
sur mesure pour accompagner la transition 
environnementale et énergétique. •
   

DEUX ACTIONS
Les projets « Cité une femme » et
« Le RCT et les enfants varois » sont les 
actions phares de ce partenariat entre 
le RCT et SUEZ, une collaboration au 
service de l’insertion professionnelle et 
de la sensibilisation des jeunes sur le 
territoire varois.
• « Cité une femme ». Ce projet a pour 
vocation de soutenir les ambitions pro-
fessionnelles de jeunes femmes de 18 
à 25 ans issues de quartiers prioritaires 
en les accompagnant et les encadrant 
durant un an. SUEZ s’attachera à déve-
lopper la confiance de la jeune femme, 
de la sensibiliser au monde du travail et 
de l’accompagner dans ses démarches 
de recherches d’emploi au travers de 
rendez-vous alliant sport et échanges.
• « Le RCT et les enfants varois » : 
Cette action va permettre à plus de 250 
enfants de vivre une journée inoubliable 
aux côtés des stars du club et de l’ova-
lie. Pour cette journée immersion « Jour 
de match au Stade Mayol », le RCT et 
SUEZ offrent aux enfants le transport en 
bus, une photo souvenir sur la pelouse 
du stade, la rencontre et des échanges, 
photos et dédicaces avec un joueur 
professionnel, le match en tribune et 
des cadeaux. Un collaborateur SUEZ 
intervient aux côtés du joueur profes-
sionnel afin de sensibiliser les enfants 
aux bienfaits de l’eau et du sport, et à 
l’importance de préserver la ressource 
en eau et l’environnement.
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François Lenglet : « La crise économique est renforcée
par la montée des populismes »

Le 17 avril, à l’Université de Toulon, François Lenglet, journaliste économique 
sur TF1 et LCI, et essayiste, a décrypté les enjeux économiques mondiaux, 
pour un aréopage d’invités, principalement des chefs d’entreprise.

I nvité par Xavier Leroux, président de 
l’Université de Toulon, et Laurent Falaize, 
président de Riviera Yachting NETWORK 

et de La Crau Pole, François Lenglet a donné 
une conférence sur “Les nouveaux enjeux 
économiques de 2019“. 
«  Temps fort de la vie économique varoise, 
cet événement a participé au rapprochement 
du monde de l’entreprise et de la formation 
universitaire. Deux mondes pas si éloignés 
qu’il n’y paraît, et qui, visiblement, ont tout 
intérêt à travailler main dans la main pour 
contribuer, ensemble, au développement de 
l’attractivité économique du territoire  » résume 
Laurent Falaize, à l’initiative de cette conférence 
économique.
Le président de Riviera Yachting NETWORK 
ajoute  : «  François Lenglet s’est fait connaître 
par sa maîtrise des dossiers économiques, et 
la répartie dont il a su faire preuve face aux 
différents responsables politiques, notamment 
pendant les campagnes présidentielles de 2012 
et 2017, voire depuis 5 mois avec la crise des 
gilets jaunes. Libéral assumé, il vient de publier 
“Tout va basculer !“, un livre qui dresse un état 
des lieux de l’économie nationale et mondiale. 
Cet ouvrage pointe plusieurs dangers majeurs 
qui vont rythmer cette année 2019 : la finance 
de l’ombre et le risque d’une nouvelle crise 
financière, la montée des populismes en Europe 
et dans le monde, le Brexit, etc ».

EXCES DE CONFIANCE ET STABILITE
Pour autant, François Lenglet, sans être un 
adepte de la thèse du déclin économique qui 
sévit parmi certains milieux politiques, n’est pas 
particulièrement optimiste en ce qui concerne 
l’économie mondiale. « La crise économique que 
nous vivons actuellement est une réplique de la 
crise de 2012, caractérisée par un endettement 
mondialisé ». 
Dans le même état d’esprit, il, ajoute  : «  La 
crise de 2009 s’est réglée par de l’endettement 
supplémentaire et nous avons atteint un niveau 
de dettes aujourd’hui préoccupant. Actuellement, 
c’est une crise financière qui s’ajoute à la crise 
économique. Je pense que cette crise résulte 
de la fin du cycle libéral qui nous avait permis 
de connaître une période de croissance comme 
celle que nous avions connu durant les 30 
glorieuses (1945 – 1975), c’est à dire un cycle 
de croissance assez long ». 
À ses yeux, « la crise économique est renforcée 
par la montée des populismes à travers le 
monde  ». Sur cette montée des populismes, 
François Lenglet ne fait pas que la prévoir, il la 
constate : « La marée des populismes n’est pas 
encore à son coefficient le plus élevé » !
Sur un plan plus politique, le chroniqueur 
économique a estimé que le discours de Toulon, 
prononcé le 25 septembre 2008 par Nicolas 

Sarkozy, « était sans doute le meilleur discours 
économique de ces 20 dernières années. Le 
diagnostic de l’état de l’Union était cristallin et 
avait particulièrement identifié, sans doute sous 
la plume d’Henri Guainot, les problèmes de dérive 
caractéristique du capitalisme. 11 ans plus tard, 
après une période de rémission au cours de 

laquelle les choses s’étaient améliorées, elles 
ont repris leur cours ».
Pour appuyer son analyse, il se base sur la thèse 
d’un économiste américain : « Cet économiste dit 
que l’excès de confiance de stabilité provoque 
de l’instabilité. Au contraire, il faudrait conforter 
sa capacité de prudence dans ces périodes de 
stabilité. C’est la loi de la psychologie humaine. 
Ce sont les périodes les plus fécondes qui 
expliquent les crises de 2008 et de 2011 - 2012, 
provoquant une rechute supérieure à ces crises. 
Comme les choses s’étaient normalisées, les 
comportements à risques ont recommencé. Qui 
plus est avec le soutien de la Banque Centrale » ! 

DESINDUSTRIALISATION DE L’EUROPE
Aujourd’hui, la répétition des crises économiques 
conduit à une désindustrialisation de l’Europe 

parce que l’Europe mène une politique 
économique qui date des années 80, c’est à 
dire telle que l’Europe l’avait conçue à cette 
époque. «  Le retrait de l’État par le jeu des 
privatisations est une idéologie qui a eu son 
heure de gloire  ». C’était la thèse de Jacques 
Delors, ancien président socialiste de la 
Commission Européenne pour qui «  l’Europe 
devait apprivoiser la mondialisation ».
« Mais, au fil des ans, le projet européen s’est 
dénaturé parce qu’il associait des économies 
très hétérogènes, notamment à cause de la 

doctrine de l’ouverture de l’Europe à d’autres 
pays. Cette doctrine, poussée à son paroxysme, a 
conduit à une désintégration du projet européen. 
Aujourd’hui, mêmes les états les plus libéraux 
comme les Pays-Bas font du capitalisme d’État, 
comme le montre leur arrivée au capital d’Air 
France. Une autre solution consisterait à refonder 
le projet européen. Mais, à cette heure, ce n’est 
pas l’hypothèse la plus probable ».
Pour autant, le chronique économique estime 
que  : «  La Commission Européenne est en 
train de changer de doctrine. Face à la Chine, 
la Commission montre les dents. Mais, la 
Commission envoie des signaux contrastés 
comme elle l’a fait avec sa position sur les 
fusions – concentration. Sur ce point, la 
Commission reste doctrinaire et fidèle aux textes 
des années 89 – 90. Sur d’autres sujets, elle a 

pris en compte l’évolution du monde, mais elle 
l’a fait après Donald Trump. Au final, le destin de 
l’Europe est écartelé entre ces deux possibles » ! 

MONTEE DES POPULISMES ET GILETS JAUNES
Concernant la montée des populismes en 
Europe, François Lenglet explique : « Les partis 
traditionnels n’ont pas pris en considération 
le désir des peuples. Or, dans les périodes 
de crise, ce sont toujours les populismes qui 
captent les premiers cette demande politique. 
Et, les partis populistes diminuent en influence 
quand les partis traditionnels formulent les 
besoins du peuple, c’est à dire en instaurant des 
frontières commerciales, financières et face à 
l’immigration. Certes, il y a le droit d’asile. Pour 
autant, nous avons le droit de maîtriser nos flux. 
Seulement, aujourd’hui, le projet européen ne 
sait pas où les frontières de l’Europe s’arrêtent. 
Ainsi, la Turquie est-elle en Europe ? La doctrine 
de la Commission Européenne disait qu’il fallait 
poursuivre l’élargissement à la Turquie. Mais 
l’idéal européen ne pourra se faire sans des 
frontières » !
Autre point abordé par l’économiste : la crise des 
gilets jaunes. Est-ce une victoire inachevée pour 
les gilets jaunes alors que la France est engluée 
dans la crise depuis 5 mois  ? Existe-t-il une 
sortie de crise par le dialogue ?
«  C’est possible  ! Mais, que représentent 
vraiment les gilets jaunes  ? Les gilets jaunes 
ont été l’instrument d’un ressentiment populaire 
indubitable contre Emmanuel Macron. Il faut 
les accueillir comme un signe important. Dans 
l’interprétation du Grand Débat, il y a tant de 
choses contradictoires. Cette crise s’explique 
parce qu’Emmanuel Macron est arrivé avec un 
programme en décalage avec les souhaits de 
la population. Il est arrivé au pouvoir avec un 
programme libéral qui ne correspond plus aux 
attentes de la société française en 2019 ».
Il poursuit  : «  Aujourd’hui, la France est dans 
un cycle de demande de protection, comme 
elle l’était également en 1981 lors de l’arrivée 
au pouvoir de François Mitterrand. Mitterrand 
a été élu sur un programme communiste qui 
satisfaisait l’esprit de l’époque. Aujourd’hui, la 
privatisation d’Aéroports de Paris ne semble 
plus dans l’air du temps. Cette privatisation 
est en décalage avec les Français, sans doute 
parce qu’elle intervient trop tard. On est déjà 
loin du discours de la Sorbonne d’Emmanuel 
Macron. Pour autant, Macron sera-t-il capable 
de conversion. Les annonces qui ont filtrées 
montrent des mesures éparses, sans cohérence 
et liens entre elles. Où est le projet sous-jacent ? 
La question est ouverte ».
Enfin, la conférence était suivie d’un temps 
d’échanges avec les chefs d’entreprise et les 
présidents de zones d’activités du département. 
Une occasion de confronter leur vécu et leur 
ressenti face aux grandes tendances macro-
économiques décrites par François Lenglet. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 



Mai 2019 - #80

Marine Nationale13
Toulon

Coopération

Un nouveau commandement pour le sous-marin nucléaire
 d’attaque AMETHYSTE

Lutte contre les pollutions volontaires en Méditerranée

Le 5 avril, au monument des sous-mariniers de Toulon, le capitaine de 
vaisseau Cyril de Jaurias, commandant l’escadrille des sous-marins 
nucléaires d’attaque, a fait reconnaître le capitaine de frégate Sébastien 
Cousin comme commandant de l’équipage bleu du sous-marin nucléaire 
d’attaque (SNA) Améthyste.

Q uartier de la tour royale, sur l’esplanade 
qui fait face à la rade de Toulon, le 
capitaine de frégate Sébastien Cousin, 

a succédé au capitaine de frégate Desjars.

3 000 HEURES DE PLONGEE
À ce jour, l’équipage totalise plus de 3 000 
heures de plongée, dont les missions ont été 
effectuées en Méditerranée et sur les théâtres 
d’opération en Atlantique.
Le capitaine de frégate Sébastien Cousin est 
entré à l’Ecole navale de Brest (1) en 2001. 
Après avoir rejoint les forces sous-marines en 
2005, il a servi à Brest, puis a commandé le 
bâtiment-école LION, en 2008. Professionnel, 

ce brillant officier compte à son actif un nombre 
impressionnant d’heures de plongées. Il est 
titulaire de nombreuses décorations, dont celle 
de chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Le sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) 
AMETHYSTE est l’un des six SNA de classe Rubis 
de la Marine nationale. 
C’est le cinquième exemplaire construit par DCN. 
Il a été mis en chantier le 31 octobre 1984. Il est 
affecté à l’escadrille des sous-marins nucléaires 
d’attaque (ESNA).

NAVIRE DE COMBAT
Admis au service actif en 1992, son nom signifie 
AMÉlioration Tactique, Hydrodynamique, Silence, 

Transmission, Écoute. « Les SNA constituent 
une composante essentielle des forces armées. 
Ils sont à la fois des navires de combat et des 
instruments de puissance. Outre leur rôle 
premier dans la sûreté de la Force Océanique 
Stratégique (FOST), ils participent à la protection 
de la force navale et à la fonction connaissance/

anticipation », explique un officier de la Marine 
nationale.
Basés à Toulon, ils sont conçus pour naviguer 220 
jours par an, armés chacun par deux équipages 
de 75 hommes. Leur propulsion nucléaire est 
un atout majeur qui leur permet de se déployer 
discrètement, rapidement, loin et longtemps. •

Nicolas TUDORT
(1) L’École navale est une école militaire 
d’enseignement supérieur français qui assure la 
formation initiale des officiers de la Marine nationale. 
Ceux-ci sont destinés à occuper des postes de 
commandement à bord des bâtiments de surface, des 
sous-marins, dans l’aéronautique navale, dans les 
formations de fusiliers marins et commandos et au 
sein des états-majors.
Elle constitue avec l’École spéciale militaire de Saint-
Cyr, l’École de l’air et l’École polytechnique, l’une des 
quatre grandes écoles militaires françaises.

Chaque jour, des moyens aériens et nautiques de l’État (Marine nationale, 
Douane, Gendarmerie maritime, etc.) surveillent les approches maritimes 
avec, notamment la recherche de pollutions (volontaires ou non). 

A insi, une coopération spécifique a été 
mise en place au niveau régional. Elle 
s’est concrétisée, depuis les années 

90, par deux accords signés l’un avec l’Espagne 
(plan LION) et l’autre avec l’Italie et Monaco (plan 
RAMOGE). Tous deux permettent de mutualiser les 
moyens de lutte et d’obtenir une harmonisation 
des procédures et une coordination des moyens. 
Des exercices interrégionaux ont d’ailleurs lieu 
chaque année.

REPRESSION DES REJETS ILLICITES
Ces entraînements vont de pair avec une 
politique de répression des rejets illicites 
développée par le biais d’opérations communes. 
Celles-ci, baptisées OSCAR-MED, sont réalisées 
annuellement avec des moyens français, italiens 
ou espagnols, en complément de la surveillance 
quotidienne assurée par chaque État.
« Le Préfet maritime de la Méditerranée a conduit 
l’opération OSCAR-MED 2019 du 19 mars au 20 

mars, en coopération avec l’Italie et Monaco. 
La zone d’opération, déterminée en raison de 
l’importance du trafic maritime commercial, 
était située en mer de Ligure et dans le canal 
de Corse. Durant ces deux jours d’opérations, les 
moyens aériens français et italiens ont investigué 
92 sillages de navires. Heureusement, aucun ne 
présentaient de trace de rejets illicites.
Ce type d’opération est nécessaire pour 
remobiliser et sensibiliser les différents acteurs 
régionaux de la sauvegarde maritime. Elle a de 
plus permis d’améliorer l’interopérabilité avec 
l’Italie tout en renforçant nos liens avec ce pays 
voisin », s’est réjoui le Préfet maritime, à issue de 
cette opération de contrôle en mer.

LES MOYENS FRANCAIS ENGAGES
• Falcon 50M de la Marine nationale
• Vedette côtière douanière DF 25 Libecciu
• Patrouilleur côtier de gendarmerie maritime 
(PCG) P721 Jonquille
• Vedette côtière de surveillance maritime P610 
Gravona

LES MOYENS ITALIENS ENGAGES
• Avion Piaggio P180 GC
• Hélicoptère Agusta-Westland 139
• Vedette des gardes côtes CP 288
• Vedette des gardes côtes CP 286
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Meilleur croissant
Sébastien de Cesare, deuxième prix

La sélection régionale PACA du Meilleur Croissant au Beurre d’Isigny A.O.P. 
s’est déroulée le 5 avril, au CFA régional de Carros (Alpes-Maritimes).

14 candidats ont 
participé  à 
la sélection 

régionale PACA, dans un 
esprit de convivialité et de 
compétition.  Cette journée 
de compétition a dévoilé ses 
deux gagnants. 
Institué en 2006 par la 
Coopérative Isigny Sainte-
Mère, en partenariat avec 
l’Association Nationale des 
Professeurs de Boulangerie 
(AAINB), cet événement 
national reconnu met en 
avant les valeurs chères 
à la Coopérative Isigny 
Sainte-Mère : savoir-faire, 
transmission aux jeunes 
générations et excellence 
des matières premières.
Leur défi lors de cette 
sélection régionale ? Réaliser 
et présenter chacun 24 
croissants aussi bons que 
beaux !
Sous l’oeil attentif d’un jury 

constitué de professionnels (organisateurs du 
concours, enseignants et un représentant de la 
Coopérative Isigny Sainte-Mère), les candidats 
se sont attachés à respecter 3 critères : 
l’exploitation des atouts du Beurre d’Isigny 
A.O.P., le soin apporté à la présentation des 
croissants (forme, texture, couleur…) et leurs 
qualités gustatives.
Ces deux lauréats, élèves apprentis boulangers, 
remportent leur place pour la finale nationale 
qui a lieu au lycée François Rabelais d’Ifs en 
Normandie, les 14 et 15 mai. Pour cette dernière 
épreuve, ils réaliseront une viennoiserie revisitée 
par Alexis Bouillet, parrain et juré du concours 
cette année. Reconnu Meilleur jeune pâtissier 
au monde aux olympiades des Métiers 2011, 
il exerce à Hong Kong, où il contribue à la 
transmission et au rayonnement du savoir-faire 
français.
Le gagnant de la finale nationale obtiendra un 
stage de formation professionnelle. •

Des statuts allégés pour le Conseil économique varois 
La structure est une instance de gouvernance économique, représentative 
des intérêts des entreprises varoises.

C réé il y a 23 ans, le Conseil économique 
varois facilite l’échange d’informations 
entre les membres* qui la composent, 

en recherchant l’harmonisation de leurs 
politiques, et en tenant compte des secteurs 
socio-économiques qu’ils représentent.
Actuellement, la présidence est assurée par 
Roland Rolfo, président délégué de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de Région. Alliant 
études et approche de terrain, les membres du 
CEV choisissent de se réunir sur les différents 
territoires du Var. Ainsi, le 28 février, l’assemblée 
générale s’est déroulée à Sanary-sur-Mer.
Au cours de cette séance, les participants 
ont acté la nouvelle formule du CEV, avec des 
statuts allégés, qui permettra d’en faire un lieu 
d’échanges, hors des contraintes liées à leurs 
fonctions respectives. Ainsi, ces nouveaux 
statuts prévoient une ouverture à des porteurs 
de stratégies de développement territorial qui 
pourraient être invités à participer aux débats.

LES OBJECTIFS DU SRADDET
Cette assemblée générale fut l’occasion 
de porter un regard sur les objectifs et les 
limites territoriales du Schéma Régional 

d’Aménagement de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET).
Instauré par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de 
la République (Notre), il revient à la Région de 
l’élaborer et à l’État de l’approuver. Le SRADDET 
est le résultat de la fusion de plusieurs plans et 
schémas régionaux préexistants. En dépit de 
l’abondance de thématiques et d’informations 
requises par la réglementation, leur traitement 
est le plus souvent bien proportionné aux enjeux, 
et présenté de façon claire, synthétique et 
compréhensible pour un public large. De façon 
générale, les objectifs affirment une ambition 
très forte sur plusieurs enjeux, pour lesquels 
le diagnostic initial affiche un certain retard. 
L’intégration des schémas thématiques (énergie, 
gaz à effet de serre, déchets notamment) 
reprend les objectifs antérieurs, voire poursuit 
des objectifs plus ambitieux, sans pouvoir 
garantir leurs attentes mieux que ne l’avaient fait 
les schémas antérieurs. Le défi principal est de 
traduire ces objectifs en outils opérationnels et 
en moyens pour les concrétiser. Sa dimension 
“aménagement du territoire“ devrait être mise 
à contribution pour améliorer la déclinaison 
territoriale de schémas qui requièrent la 
réalisation de nombreux équipements et 
installations nouveaux. •
* Membres fondateurs et partenaires du CEV : l’État, 
le Conseil Départemental, MTPM, les Compagnies 
Consulaires, l’UPV, l’U2P, la Fédération des exploitants 
agricoles, l’Union des Professions Libérales.

LES RESULTATS
1er prix 

Dorian HERNANDEZ
CFA d’Avignon (Vaucluse)

2ème prix 
Sébastien de CESARE
CFA de Saint Maximin 

Les produits de la Coopérative 
Isigny Sainte-Mère sont élaborés 
dans la tradition et le respect de 
la qualité, entre le bocage et les 
marais du Bessin et du Cotentin. 
Le terroir d’Isigny a acquis sa 
réputation dès le XVIème siècle.

Le beurre Isigny Sainte-Mère 
est un beurre d’exception, 
récompensé régulièrement au 
Concours Général Agricole.

Le beurre d’Isigny A.O.P. 
spécial tourage est un 
beurre spécialement adapté 
aux professionnels. Il jouit 
d’une excellente souplesse, 
indispensable à la réalisation d’un 
feuilletage permettant l’obtention 
de viennoiseries au goût subtil 
et inimitable, à la fine odeur de 
beurre Isigny Sainte-Mère.

En partenariat avec la



Besoin d’info, de solutions ? 
Vous n’êtes pas seul, Je suis là. 
Pour vous faciliter la vie, comptez sur moi, 
et 1000 experts de l’Artisanat.

Mathieu, 
votre agent d’accueil 
à la Valette-du-Var

Je suis Mathieu.
Je m’engage à avoir réponse 
à (presque) tout !

et 1000 experts de l’Artisanat.

Mathieu, 
votre agent d’accueil 
à la Valette-du-Var
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Prévenir, gérer et réduire les risques d’inondations
Le 4 avril, tous les acteurs associés à la Métropole TPM étaient réunis pour 
signer la convention cadre du PAPI (Programme d’Action de Prévention des 
Inondations) des Petits Côtiers Toulonnais, qui fixe pour la période 2018-2021 
les modalités de mise en œuvre et le financement des actions destinées à 
prévenir, gérer et réduire les risques d’inondations.

L a prévention des inondations est une 
préoccupation collective et prioritaire. 
Chaque année, le Var est touché 

par l’arrivée de violents épisodes pluvieux 
qui s’accompagnent de crues rapides des 
cours d’eau, associées bien souvent, à des 
débordements et ruissellements urbains. La 
problématique est donc  bien ancrée dans le 
territoire et l’enjeu est de taille pour la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée.

DANGER POUR LES POPULATIONS
«  Les dégâts à la fois matériels et humains 
sont considérables ! C’est une priorité pour 
l’ensemble des élus de notre territoire ! Nous 
sommes tous solidaires et nous nous engageons, 
collectivement, sur un programme d’actions. Car 
nous avons le devoir de protéger nos habitants », 
lançait le président Hubert Falco, rappelant 
l’urgence à agir. 
Il insistait : « C’est urgent, mes chers collègues 
! Passons, dès à présent, de la phase d’études 
à l’action ! Ces inondations sont essentiellement 
dues à la particularité de notre situation 
géographique. Situé sur un relief vallonné, entre 
mer et montagne, notre territoire est traversé par 
de nombreux fleuves côtiers. Mais au fil du temps, 
la morphologie de ces cours d’eau a évolué, 
comme le développement et l’aménagement de 
l’espace métropolitain. Visibles ou dissimulés, 
ils ont peu à peu disparu de notre mémoire 
collective et représentent aujourd’hui un danger 
sérieux pour les populations ».
«  Ce n’est pas simple  ! Entre un relief abrupt 
facilitant le ruissellement et la mer pouvant limiter 
l’évacuation des eaux en cas de dépression, 
nous disposons d’un temps de réactions très 
court, moins d’une heure ! Pour faire face, à la 
fois, à l’imprévisibilité des pluies intenses et à la 
rapidité de la montée des eaux. À cela s’ajoutent 
de nombreuses contraintes et difficultés liées 
au nombre important d’habitations et de zones 

d’activités  », ajoutait Christian Simon, vice-
président de TPM, maire de La Crau, en charge 
de la réalisation du PAPI et président du Syndicat 
de l’Eygoutier.

STRATEGIE ET ACTIONS
Le PAPI des Petits Côtiers Toulonnais se décline 
par une stratégie et des actions !

«  Je souscris à ce qui vient d’être dit. Vous 
avez énoncé des choses importantes que nous 
devons prendre en compte pour assurer la 
sécurité de nos concitoyens. Notre rôle est de 
prévenir, protéger, prévoir mais aussi de tenir 
compte des expériences et du terrain », reprenait 
Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture 
du Var, représentant le préfet.
Pour contrer cette calamité, la Métropole et 
ses partenaires publics et privés ont défini une 
stratégie globale et cohérente de la gestion du 
risque. Dès janvier 2017, ils ont élaboré un PAPI 

complet des Petits Côtiers Toulonnais 2018-
2021. 
«  Ce programme a été adopté à l’unanimité, 
en juin 2018,  labellisé avec les félicitations 
des services de l’État pour la qualité de ces 
propositions », soulignait Christian Simon.
Serge Jacob ajoutait  : «  Concrètement, ce 
document de planification met en œuvre 
une stratégie commune entre les différents 
acteurs du territoire - acteurs économiques, 
de la sécurité civile et de l’habitat et de 
l’aménagement, associations et population 
concernée, à travers la mise en place d’actions 
de prévention, de prévision et de protection. Il 
permet d’obtenir des subventions du Fonds de 

Prévention des Risques Naturels Majeurs, géré 
par l’État. Il s’agit d’un travail collectif porté par la 
Métropole et irrigué par les communes membres. 
Je félicite les maires pour leur engagement et 
leur investissement ainsi que leurs équipes très 
professionnelles qui ont menés cette démarche 
de PAPI, de manière exemplaire ».

DEMARCHE COLLECTIVE
La démarche réunit TPM et les collectivités 
territoriales limitrophes au territoire, les 
communes, syndicats de rivières, la CCI du 

Var et les acteurs économiques, la Chambre 
de l’agriculture du Var, la Sécurité civile, les 
habitants et les associations du territoire, ainsi 
que la DREAL PACA, la DDTM, la Région, le 
Département du Var et l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse.
À ce jour, le périmètre élargi concerne 480 000 
personnes. Le périmètre du PAPI des Petits 
Côtiers Toulonnais correspond au territoire des 
12 communes de la Métropole TPM élargi aux 
communes du bassin versant de l’Eygoutier 
soit deux communes de la Communauté de 
Communes de la Vallée du Gapeau (Solliès-
Ville et La Farlède), les communes du bassin 
versant de la Reppe et les 3 communes de la 
Communauté d’Agglomération Sud Sainte-
Baume (Evenos, Sanary-sur-Mer, Le Beausset). 
À noter que le Gapeau a son propre PAPI. 
Par ailleurs, 34 actions sont programmées d’ici 
2021. Elles seront portées et mises en œuvre 
dans une phase active de travaux par les quatre 
maîtres d’ouvrages (Métropole TPM, Syndicat de 
l’Eygoutier, Syndicat de la Reppe et l’État). •

Photo Olivier PASTOR (ville de Toulon)

 Le 4 avril à l’Hôtel de la Métropole 
TPM, le président de Toulon Provence 
Méditerranée, le secrétaire général de 
la Préfecture du Var, le président du 
Syndicat de l’Eygoutier, le président 
du Syndicat intercommunal de la 
Reppe et du Grand Vallat ainsi que 
les représentants des 12 communes 
du territoire métropolitain et des 5 
communes limitrophes associées ont 
signé, conjointement, le PAPI des Petits 
Côtiers Toulonnais (2018-2021). 
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Naval Group recrute 350 alternants partout en France
Ouvriers, techniciens et ingénieurs : autant de métiers valorisés par Naval 
Group et pour lesquels l’entreprise recrute.

A fin de renouveler ses compétences 
et assurer le transfert des savoirs-
faire de l’entreprise sur ses coeurs de 

métier, Naval Group lance une campagne de 
recrutement de 350 alternants sur ses dix sites 
français.

400 METIERS
Ce sont 400 métiers au service de programmes 
d’une très grande complexité et de projets 
d’envergure. C’est pourquoi l’entreprise 
recrute tous types de profils à tous les niveaux 
d’enseignement afin de répondre à la grande 
variété des besoins de production. 
Pour répondre aux enjeux de demain, le 
besoin de recrutement est croissant dans 
des spécialités telles que l’électricité, la 
chaudronnerie ou la mécanique. De même, 
les métiers de développeur logiciel systèmes 
embarqués, intégrateur-projeteur ou technicien 
méthodes sont autant de postes pour lesquels 
Naval Group recrute.
«  Naval Group recherche également des 
alternants dans des métiers à haute-valeur 

ajoutée, notamment dans les domaines de 
l’ingénierie navale, de l’ingénierie de production 
ou de la maintenance nucléaire. Enfin, pour 
assurer la conception, le développement et la 
sécurité des systèmes de combat, indispensables 
au système d’armes, Naval Group recherche des 
ingénieurs en développement logiciel, systèmes 
et cybersécurité », rappelle Caroline de Bayon.
Naval Group a à cœur d’accueillir les jeunes 
en leur offrant les meilleures conditions de 
formation et un accompagnement vers l’emploi 
par l’acquisition d’une qualification. 

UN TREMPLIN SOLIDE
«  Ces contrats sont un tremplin solide pour 
faciliter l’intégration des alternants dans la vie 
professionnelle.
L’engagement de Naval Group pour la formation 
des jeunes est inhérent à la singularité de son 
activité. Une démarche que vient récompenser 
Universum France qui fait suite à une enquête 
de référence réalisée auprès de 6578 étudiants 
de 157 écoles et universités au sujet de 130 
entreprises  ». Le classement confirme l’intérêt 

des jeunes pour les valeurs exigeantes que 
promeut Naval Group. L’entreprise a été 
distinguée par un prix spécial pour l’attractivité 
de ses missions. Plus généralement, Universum 
France confirme le regain d’appétence de la 
nouvelle génération pour les métiers techniques 
et industriels.

ESPRIT DE CONQUETE
La prise d’initiative et 
l’engagement sont essentiels 
pour réussir. Comme le 
rappelle la directrice du 
développement des RH de 
Naval Group  : « Ce qui nous 
rassemble avant tout, c’est 
la fierté de réaliser des 
produits uniques de haute 
technologie. C’est de cette 
passion que naît l’excellence 
que valorise Naval Group. 
Curiosité et adaptabilité sont 
indispensables au vu de 
l’exigence de nos métiers 
et des enjeux auxquels ils 
répondent. Le savoir-être est 
d’autant plus différenciant 

que l’environnement de travail au sein de 
Naval Group est en pleine transformation. La 
collaboration et l’esprit d’équipe sont aujourd’hui 
les compétences clés pour contribuer à 
l’intelligence collective.
Sous-marins et frégates ne peuvent voir le jour 
sans le concours de tous les savoirs et savoir-
faire : un défi pour tous les collaborateurs de 
Naval Group, un atout pour l’entreprise ».•
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La Valette-du-Var
Une avenue Jean d’Ormesson près de l’Université

Fin mars, Thierry Albertini, le maire, a dévoilé une nouvelle plaque d’avenue 
dans le quartier de l’Université, en hommage à l’académicien français Jean 
d’Ormesson (1925 – 2017).

C ertes, l’avenue est passante mais peu 
d’automobilistes savent qu’ils em-
pruntent l’avenue Jean d’Ormessson, 

qui porte ce nom depuis fin mars. Reliant l’Ave-
nue 83 à l’Université (entrée Nord), cette avenue 
qui offre un point de vue remarquable sur le 

Coudon, longtemps anonyme, porte désormais 
celui de Jean d’Ormesson, écrivain et académi-
cien connu de tous, et honorable sociétaire de la 
troupe des Grosses Têtes, première époque, de 
loin celle qu’on préférait avec Philippe Bouvard à 
la direction sur RTL.

LE PASSAGER DE LA VIE
Par une fraîche et brumeuse matinée, en pré-
sence de Christiane Hummel, maire honoraire, 
Jacques Couture, adjoint au maire et Philippe 
Vitel, vice-président de la Région, Thierry Alberti-
ni, conseiller métropolitain, a rendu un hommage 
à notre illustre écrivain en lisant un court extrait 
d’un livre de l’auteur “Le train de ma vie“ :
« À la naissance, on monte dans le train et on 
rencontre nos parents. On croit qu’ils voyageront 
toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos 
parents descendront du train, nous laissant seuls 
continuer le voyage.
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres 
personnes montent dans le train. Et, elles se-
ront importantes  : notre fratrie, nos amis, nos 
enfants, même l’amour de notre vie. Beaucoup 
démissionneront (même l’amour de notre vie) et 
laisseront un vide plus ou moins grand. D’autres 

seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils 
ont quitté leurs sièges. 
Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, 
d’attentes, de bonjours, d’au revoir et d ‘adieux. 
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec 
tous les passagers pourvu qu’on donne le meil-
leur de nous-mêmes. 
On ne sait pas à quelle station nous descen-
drons, donc vivons heureux et pardonnons.
Il est important de le faire car lorsque nous des-
cendrons du train, nous ne devrons laisser que 
de beaux souvenirs à ceux qui continueront le 
voyage.
Soyons heureux avec ce que nous avons et re-
mercions le ciel de ce voyage fantastique.
Aussi, merci d’être un passager de mon train. 
Et, si je dois descendre à la prochaine station, je 
suis content d’avoir fait un bout de chemin avec 
vous ». •

Photos Gilles CARVOYEUR
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L’École des Plombiers du Numérique, garantie vers l’emploi 
Cette école revalorise le métier du geste et garantit l’employabilité des 
jeunes.

L e 4 avril, l’Union Patronale du Var (UPV), 
l’École de la Deuxième Chance du Var 
(E2C Var) et l’association des Plombiers 

du Numérique ont lancé un dispositif innovant 
d’insertion dans les métiers des infrastructures 
numériques pour des jeunes sans diplôme. 

FIBRE OPTIQUE
Avec cette école, l’UPV renforce sa démarche 
sociétale. C’est une idée de projet innovant qui 
est devenue une réalité. 
«  L’École des Plombiers du Numérique est un 
centre de formation dédié à la fibre optique 
et à son déploiement. Consciente de l’enjeu 
et de l’ampleur du déploiement du très haut 
débit en France, la structure UPV Formation et 
Développement a décidé de porter l’École des 
Plombiers du Numérique et l’E2C Var », indique 
Gérard Cerruti, président de l’UPV.
Il ajoute : « Cette école est fortement impliquée 
sur l’emploi des jeunes et l’insertion. Une 
conjonction évidente doit être faite entre les 
besoins, liés au développement de la fibre 
optique, et les demandes d’emploi de notre 
région et département ».
Engagée auprès de ses partenaires dans ce 
projet, l’UPV souhaite répondre aux besoins des 
entreprises en matière de personnel qualifié et 
promouvoir ces nouveaux métiers en devenir 
auprès d’une population de demandeurs 
d’emploi jeunes et aussi sans diplôme. 

MOTIVATION 
Un métier d’avenir où seule la motivation fait 
foi  ! L’ambition est grande puisqu’il s’agit de 
concevoir l’insertion d’une manière différente car 
les dispositifs de formation et d’insertion actuels 
ne fonctionnent pas. 
« En France, ce sont 100 000 jeunes par an qui 
sortent du système scolaire sans diplôme et sans 
compétence particulière. La moitié d’entre eux 
disparaît des radars des structures d’insertion de 
l’État, vit en situation précaire et ne parvient pas à 
se construire d’avenir personnel et professionnel. 
Dans le même temps, les infrastructures 

numériques se développent à la vitesse grand 
V et les créations d’emplois pour le déploiement 
de la fibre ne cesseront d’augmenter à l’horizon 
2022. Il existe des métiers qui ne nécessitent 
pas de diplômes spécifiques mais, en revanche, 
d’un savoir-faire qu’un jeune peut acquérir en 

quelques mois de formation  », constate Florian 
du Boys, directeur général du fond de dotation 
Impala Avenir et créateur du concept original de 
l’école des plombiers du numérique.
«  Il y a une forte demande pour une pédagogie 
nouvelle, des méthodes innovantes. Ce qui 
compte, ce n’est pas le diplôme, c’est la 
motivation des jeunes », ajoute Florian du Boys.

SOURCE D’EMPLOIS
Le déploiement de la fibre optique est un 
chantier de grande ampleur sur le territoire 
français. Plus particulièrement dans le Var, il 
est déjà une source d’emploi pour les années 
à venir. Ce chantier majeur, qui mobilise plus 
de 320 millions d’€ sur les 5 prochaines 

années, nécessite le recrutement de centaines 
de techniciens maîtrisant le déploiement de la 
fibre. Ce nouveau cursus vise à permettre à des 
jeunes déscolarisés d’accéder aux métiers des 
infrastructures numériques.
Selon Florian du Boys, «  il est donc nécessaire 
de repenser les dispositifs de formation autour 
du métier du geste, de proposer des métiers 
d’avenir à des personnes motivées ».
Paul-Henri Briand, stagiaire, témoigne de son 
engagement  : «  Ce n’est pas un métier facile 
mais, c’est un métier que j’avais envie de 
découvrir car le déploiement de la fibre est 
porteur d’emploi. Il faudra des années pour 
câbler tout le pays. J’apprécie le contenu de la 
formation avec des cours très concrets sur la 
fibre. C’est une mécanique de travail simple. Un 
véritable travail d’orfèvre qui ne s’improvise pas, 
mais si l’on apprend bien, on le fait bien ». 
Les jeunes seront accompagnés pour passer les 
habilitations obligatoires, comme l’H0B0, l’AIPR 
et le Caces Nacelle, ainsi que pour acquérir le 
permis de conduire nécessaire pour se déplacer 
vers les chantiers du département.
«  Le cursus prévoit deux périodes de stages 

de 6 semaines permettant la découverte du 
métier, la pratique sur le terrain, et une première 
immersion dans le monde professionnel pour 
ces jeunes si inquiets de leur avenir.
Bien que la formation ne soit pas diplômante, 
en moins de 4 mois ces techniciens seront 
opérationnels, maîtriseront les gestes 
techniques liés à l’activité, ainsi que les codes 
des entreprises du déploiement de la fibre. Leur 
objectif à l’issue de ce cursus est de rejoindre 
une entreprise soit dans le cadre d’un contrat en 
alternance, ou dans le cadre d’un contrat à durée 
indéterminée », précise Florian du Boys.
L’autre particularité de ce dispositif est le fort 
soutien des acteurs de la filière, à commencer 
par la Fédération INFRANUM qui fait la promotion 
du dispositif auprès de ses membres, dont 
Orange qui a été retenu pour déployer l’immense 
marché du déploiement de la fibre optique dans 
le Var.
Bref, entre la construction du réseau et le 
raccordement client, c’est un vrai métier d’avenir 
qui est proposé aux jeunes, assurés de trouver 
un emploi chez l’un des acteurs de la filière. •

Julie PEZET (texte et photos)
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La Garde
Le comte de Monte-Cristo, revu et corrigé

Trois comédiens-conteurs s’emparent du chef d’œuvre de Dumas et 
remontent le fi l de l’histoire, en bouleversant la chronologie, sur un rythme 
syncopé et incisif.

U n jeu de mémoire dans lequel la 
vengeance et la douleur bataillent, 
les souvenirs se bousculent, se 

confondent, perdent le spectateur dans ce 
labyrinthe vertigineux imaginé par Dumas.
Jeté par des traîtres au fond d’un cachot pendant 
quatorze années, miraculeusement libre, 
considéré comme mort par ceux qui l’ont aimé 
et haï, Dantès devenu le comte de Monte-Cristo, 
construit patiemment sa vengeance, recueille 
les secrets de ses ennemis, et se lance dans un 
voyage dangereux, poussé comme le nuage de 
feu passant dans le ciel pour aller brûler les villes 
maudites.
Écoutons son témoignage  : « J’ai remué les 
entrailles de la terre pour en faire sortir le mal. 
Examinons le passé, examinons le présent, 
tâchons de deviner l’avenir. Je le dis avec orgueil :
Dieu avait besoin de moi. Et, j’ai vécu. Pas une 
heure de calme, pas une heure de repos. Pas 
un. Comme ces aventureux capitaines qui 
s’embarquent pour un dangereux voyage, j’ai 

préparé les vivres, j’ai chargé les armes, j’ai 
amassé les moyens d’attaque et de défense, 
J’ai habitué mon corps aux exercices les plus 
violents, j’ai habitué mon âme aux chocs les plus 
rudes, j’ai instruit mon bras à tuer, j’ai instruit 
mes yeux à voir souffrir, j’ai instruit ma bouche à 
sourire aux aspects les plus terribles ».•

LE COMTE DE MONTE-CRISTO      
Mardi 14 mai – 20h30
Théâtre du Rocher
La Garde
04 94 08 99 34 

MICHÈLE TORR EN CONCERT À HYÈRES, LE 7 MAI
La chanteuse sera présente toute la journée du 7 mai au centre de rééducation 
Pomponiana-Olbia (Hyères) pour parler des progrès de la sclérose en plaques, en 
compagnie de son fi ls Romain et de l’équipe médicale du centre. 
Marraine de l’association SEP en pays d’Aix, elle présentera ses projets et parlera de son 

concert caritatif du 7 juillet dont le but 
est de récolter des fonds au profi t de la 
lutte contre cette maladie, et aussi pour 
améliorer le quotidien des patients.
Une association dont le président n’est 
autre que Romain Vidal, fi ls de Michèle 
Torr, et lui-même touché par la maladie. 
En effet, plutôt que de s’apitoyer sur 
son sort, il a créé cette association pour 
venir en aide, notamment à l’association 
PACASEP, présidée par le Professeur Jean 
Pelletier, chef du service de neurologie 

du CHU de la Timone, à Marseille.
Depuis des années, Michèle Torr se bat contre la sclérose en plaques. Avec son fi ls, elle 
a décidé de venir en aide à tous ceux qui traversent cette même épreuve, en créant 
l’association « Sclérose en plaques Pays d’Aix », qui récolte de l’argent pour « apporter 
une aide au quotidien aux malades afi n qu’ils vivent mieux ».

INFORMATIONS PRATIQUES
Michèle et Romain comptent sur nous tous pour faire avancer la recherche, venez 
nombreux !
Faire un don pour la SEP : 
280, route de Valcros - 13 090 Aix-en-Provence.
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Le Pradet

Côté Jardins, la fête du printemps
Suite au succès remporté par Côté Jardin en 2018, avec plus de 7 000 
visiteurs, la Ville du Pradet et le Comité des Fêtes (COF) accueillent le public, 
lors de la 10ème édition, le mercredi 1er mai, de 10h à 19h au Parc Cravéro. 

C omme chaque année, le Parc Cravéro 
fête le 1er mai et le printemps avec Côté 
Jardins, un rendez-vous où le public est 

invité à rejoindre de nombreux exposants.

«  Des animations vivantes et éducatives 
sensibilisent, petits et grands, sur le 
développement durable, le recyclage et 
l’écologie. Les producteurs locaux du marché 

du mardi matin accueillent les visiteurs pour leur 
faire découvrir leur production », explique Valérie 
Rialland, adjointe au maire.

NOMBREUSES NOUVEAUTES
En effet, de nombreuses nouveautés sont 
proposées au public. Ainsi, la Galerie Cravéro 
prend part aux festivités et accueille l’association 
“Alba“ pour une exposition de peinture sur “La 
littérature et la nature“. De plus, les enfants de 
3 à 12 ans peuvent participer à un parcours, 
spécialement conçu pour eux. Enfi n, plus d’une 

dizaine d’ateliers proposent des animations 
ludiques et éducatives. Et, les animaux de 
la ferme accueillent de nouvelles recrues…
inattendues !
« Créé en 2010, Le Pradet Côté Jardins est un 
événement familial qui propose aux botanistes 
confi rmés, aux amateurs de belles fl eurs ou aux 
curieux par nature de participer à un moment 
d’échange et de partage autour des stands et 
ateliers offerts par la municipalité », ajoute Hervé 
Stassinos, le maire de la cité.
À noter que l’animation est assurée par notre 
excellent confrère Thierry Cari, collaborateur de 
La Gazette du Var. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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La Crau
Alain Camus, directeur général : « Chez COOPAZUR
PROVENCE, l’esprit coopératif se vit au quotidien »

À l’ère du selfie, illustration de cet individualisme qui traverse dangereusement 
notre société, coopérer n’est pas un comportement naturel. 

P our Alain Camus, directeur général de 
COOPAZUR PROVENCE : « Au lieu de les 
mettre à mal par de nouvelles normes 

et des nouveaux règlements, les entreprises 
coopératives militent pour  une forme de 
réappropriation participative et porteuse de sens 
individuel et collectif ».
Selon le dirigeant  : «  Plutôt que d’être tournés 
vers nos fournisseurs, souvent des entreprises 
multinationales, nous sommes, par nature, 
tournés vers nos adhérents et clients de 
Provence. Voilà ce qui fait notre différence et 
nous en sommes fiers » ! 

LA FIN DU CYCLE LIBERAL 
En ce sens, Alain Camus épouse les thèses de 
l’économiste François Lenglet, venu dans le Var 
pour une très instructive conférence donnée à 
l’Université de Toulon, après un long passage sur 
le stand de COOPAZUR PROVENCE à la foire de 
Brignoles.
« François Lenglet décrit la fin d’un cycle libéral, 
une période de libéralisme à outrance tandis 
que le doute saisit le capitalisme et que la 
perte de confiance voire les défiances touchent 
l’ensemble des institutions et des élites. Les 
attitudes actuelles de “no projet“ se traduisent 
en rejets, comme le montre le phénomène 
persistant des gilets jaunes », analyse, avec une 
très grande pertinence, le DG de la coopérative 
agricole.

LA COOPERATIVE, UNE IDEE MODERNE
Il ajoute : « Le modèle de l’entreprise coopérative, 
né il y a deux siècles, a fait ses preuves dans bien 
des secteurs d’activités. Jamais, une idée n’a 
paru aussi actuelle ! L’esprit de la coopération est 
aujourd’hui plébiscité parce qu’il place l’humain 
au cœur du système. À La Crau, COOPAZUR 
PROVENCE est la parfaite illustration de ce 
fonctionnement qui assemble compétences, 
proximité et partage. Certains croyaient l’idée 
complètement enterrée, tellement ancienne 
qu’elle était devenue obsolète  ! Pourtant, il 
suffit de jeter un œil sur quelques chiffres pour 
constater l’incroyable modernité de l’économie 
coopérative ».
Tous secteurs d’activités confondus au niveau 
mondial, la France occupe le deuxième rang de 
l’économie coopérative, notamment grâce au 
dynamisme lié au marché agricole.

DEPASSER LES CORPORATISMES
Dans l’agglomération toulonnaise, COOPAZUR 
PROVENCE incarne ce dynamisme  : «  Nous 
croyons à une coopération qui dépasse les 
corporatismes, pour qu’elle devienne une 
coopération de territoire, utile à ses contributeurs 
plus qu’aux multinationales ou aux pays ne 
respectant pas les normes françaises », reprend 
Alain Camus.
Fort de ses savoirs-faire dans les métiers 
agricoles (viticulture, maraîchage, horticulture), la 
coopérative met à la disposition des agriculteurs 
tous les outils et techniques de pointe. Un des 
volets de son activité consiste à accompagner 
les mutations de ces métiers traditionnels.
«  Il est possible dans nos métiers de faire plus 
avec moins et les solutions existent. Il s’agit pour 
notre coopérative d’une conviction profonde  », 
conclut, optimiste, le directeur général, qui 
réfléchit, déjà, à la mise en place d’une 
formation tournée vers la transition écologique et 
économique dans le cadre de modules organisés 
par COOPAZUR PROVENCE, à La Crau. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Hyères

Un nouveau souffle sur le port d’Hyères

Un ensemble de réalisations et d’aménagements importants sur le port 
d’Hyères, situé dans le secteur du quai Robin et de la Base nautique, a été 
inauguré le 26 avril par Jean-Pierre Giran.

B ase nautique modernisée et agrandie, 
Centre Commercial du Nautisme et 
Espace nautique embellis et aménagés, 

parking Robin restructuré et paysagé et abords 
requalifiés par la création d’un parvis  : C’est 
l’ensemble des espaces publics autour du port 
qui a pris un coup de jeune ! Cette inauguration 
s’inscrit dans le cadre de la traditionnelle 
semaine olympique de voile qui se déroule du 27 
avril au 4 mai.

CENTRE COMMERCIAL DU NAUTISME
Dans le même temps, la ville a procédé à 
l’embellissement du Centre Commercial du 
Nautisme et a réalisé une belle mise en valeur 
de l’Espace nautique. Ainsi, en ce qui concerne 
le Centre Commercial du Nautisme, il faut savoir 
que le bâtiment abrite les salles municipales 
de l’Espace nautique et plus d’une trentaine 
d’établissements commerciaux.

«  Les façades ont fait l’objet d’un traitement 
architectural harmonieux dans la continuité de 
la Base nautique. De plus, une attention a été 
apportée aux devantures commerciales qui 
doivent respecter une charte esthétique. Enfin, 
l’accès aux salles de l’Espace nautique a fait 
l’objet d’un soin particulier avec une mise en 
valeur de l’entrée ainsi que l’installation d’un 
ascenseur permettant l’accès aux personnes à 
mobilité réduite  », détaille Jean-Pierre Giran, le 
premier magistrat.

DE NOMBREUX
AMENAGEMENTS
BIENVENUS
ESPACE NAUTIQUE 
Actuellement, l’Espace nautique est composé 
de 2 salles de réunion et de réception. Ainsi, la 

salle Porquerolles, d’une superficie de 280 m², 
peut accueillir 180 personnes pour des réunions. 
Et, la salle Port-Cros, d’une superficie de 100 
m², d’une capacité 45 personnes, accueille les 
organisateurs d’événements nautiques pour 
leurs réunions et réceptions. Il est, également, 
régulièrement utilisé par les associations du port.

CREATION D’UN PARVIS
« Un parvis aménagé et convivial a été réalisé 
entre le Centre Commercial du Nautisme et 
la Base nautique,  sur-
plombé par un écran 
géant.  L’avenue du Doc-
teur Robin a  bénéficié 
d’un nouveau traitement 
paysager.  Le mobilier 
urbain, choisi pour sa 
qualité et son esthétique, 
est mobile ou amovible 
pour s’adapter aux diffé-
rentes manifestations  », 
constate, avec satisfac-
tion, le maire.

PARKING ROBIN
Côté stationnement, cet agrandissement a 
permis, avec un impact très réduit sur les espaces 
verts (palmiers conservés, embellissement des 
îlots, création de haies végétalisées), de créer 34 
places de stationnement supplémentaires dont 3 
PMR et d’aménager des espaces de détente et 
de rencontre. 
« En outre, cet espace permet la pérennisation 
du marché dominical sur ce secteur du port, tout 
en ayant été pensé pour l’accueil des grandes 
manifestations nautiques comme c’est le cas 
actuellement avec la semaine olympique de 
voile », fait remarquer Jean-Pierre Giran.

BASE NAUTIQUE 
La ville a procédé à la modernisation et à 
l’agrandissement  de la Base nautique. «  Ces 

importants travaux se sont traduits par la 
restructuration complète de la Base nautique 
qui a été adaptée aux différentes pratiques 
sportives. Cela a également concerné la  mise 
aux normes du bâtiment (thermique, sécurité, 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
avec ascenseur…). Par ailleurs, la ville a mené 
la requalification architecturale du bâtiment, 
avec une extension de plus de 200 m2 portant la 
superficie à près de 1 300 m². Désormais, c’est 

un véritable espace d’accueil et d’information 
avec une nouvelle entrée, plus visible et plus 
accueillante, et un écran géant permettant 
d’assister aux régates et autres manifestations 
nautiques, qui est à la disposition du public et 
des sportifs qui fréquentent les lieux  », conclut 
le maire.

Enfin, à l’intérieur de la Base nautique des 
espaces de bureaux et locaux adaptés aux 
besoins des associations nautiques ainsi 
que deux salles polyvalentes,  rénovation des 
sanitaires et des vestiaires adultes/enfants. 
Ces travaux ont fait l’objet d’une subvention du 
Conseil Régional à hauteur de 245 000 €. •

Photos Ville de Hyères-les-Palmiers
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Vallée du Gapeau
La Farlède

Cœur du Var

Appel à candidatures pour la Fête de la musique

Prévention senior pour la gendarmerie et la police municipale 

Vous avez un groupe ou bien vous êtes seul(e), vous faites de la musique 
sous toutes ses formes, vous pouvez participer à la Fête de la musique, le 
vendredi 21 juin. 

P our participer, envoyez rapidement une 
démonstration de votre musique au 
service culture (Médiathèque Eurêka - 

04 94 20 77 30). À la clé, si vous êtes retenus, 
une participation (en public et en direct) à ce 
rendez-vous culte de la musique, initié aux 
débuts des années 80, dans toute la France. •

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
Samedi 4 et dimanche 5 mai
Expositions de travaux pratiques du club du 
temps libre.
9h – 17h : Espace associatif et culturel de La Capelle.
Aquarelles, patchwork, boutis, peinture sur soie, 
loisirs créatifs (04 94 33 43 39).
Dimanche 5 mai 
Vide-greniers
De 8h à 14h : Place de la Liberté et jardin de la 
salle des fêtes (06 22 00 47 90).

Mercredi 8 mai 
Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
10h30 : Remise de médaille 
11h50 : Rendez-vous place de la Liberté
Journée Printanière, le 6 juin 
Inscription à la Journée Printanière à La 
Castille « Sur un air de guinguette », réservé aux 
Farlédois de 70 ans et plus. Inscription jusqu’au 
24 mai. Offert par le CCAS (04 94 27 85 84).

Pré-inscriptions d’été à l’accueil de loisirs 
Retrait des dossiers ou fiches d’inscription (pour 
les enfants déjà inscrits en 2019) à partir du lundi 
29 avril. Retour des dossiers dans la boite aux 
lettres de l’accueil de loisirs du lundi 6 mai au 
vendredi 17 mai. Réponse par mail ou courrier 
début juin.
Accueil de loisirs de La Capelle
(04 94 31 53 61 - 06 24 74 02 29 - 06 20 28 17 19).

LES PERMANENCES
Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi 
pour toutes les questions d’affaires sociales :
• DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
1er lundi de chaque mois de 9h à 12h 
Sur rendez-vous (04 94 27 85 84).
• CENTRE MEDICO PSYCHOLOGIQUE
Tous les mardis de 9h à 12h
Sur rendez-vous (04 94 13 50 80 pour les 
enfants) et 04 94 13 50 81 (adultes).
• ASSISTANTES SOCIALES
Tous les lundis et mardis de 9h à 12h et de 14h 
à 17h
Tous les mercredis et jeudis de 9h à 12h
Sur rendez-vous (04 94 20 95 15).
• MISSION LOCALE
Tous les lundis et jeudis après-midi de 14h à 17h 
Sur rendez-vous (04 94 27 85 84).
• CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’ACCÈS AU DROIT 
Tous les 4es vendredis du mois de 14h à 17h
Sur rendez-vous (04 94 27 85 84).

• CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les 2e et 4e jeudis du mois de 9h à 11h
Sur rendez-vous (04 94 27 85 84).
• FRANCE ALZHEIMER VAR
Les 2es mardis du mois de 14h à 16h
Sur rendez-vous (04 94 09 30 30).
• CPAM
Sur rendez-vous au 3646 ou à la maison de 
services au public (MSAP).
• PMI
Les 1er et 3e lundis matins de chaque mois au 
multi-accueil collectif Crèche N’Do.
• AAVIV
Le 2e mercredi de chaque mois sur rendez-vous 
de 14h à 17h à la CCVG (04 98 00 46 80).
• DEFENSEUR DES DROITS
M. Gruau, défenseur des droits. Chaque vendredi 
sur rendez-vous à la Maison de services au 
public (04 94 33 38 61).
msap.solliespont@gmail.com

Fin mars, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a organisé à la 
mairie de Puget-Ville une réunion intitulée « prévention senior - sécurité au 
quotidien ». 

A insi, les aînés étaient conviés à une 
réunion d’information réalisée en 
partenariat avec la police municipale et 

la gendarmerie de Pierrefeu-du-Var, commandée 
par le capitaine Dominique Ranucci.

PREVENTION DES CAMBRIOLAGES
C’est Didier Fosse, 1er adjoint au maire, qui a 
lancé la réunion, initiée par Nadège Hadjazi, 
en charge du CCAS. Plusieurs thématiques 
ont été présentées par le MDL Chef Nicolas 

Moulin, technicien en identification criminelle de 
proximité (TICP) et correspondant sûreté (CS). 
«  De nombreux points de prévention ont été 
abordés  : prévention cambriolage, retraits 
d’argent au distributeur automatique, visites 
et démarchages à domicile, etc. L’atelier 
s’est révélé dynamique avec la présentation 
d’un diaporama, complété par l’intervention 
des agents de la police municipale Sandrine 
Bongiovanni et Sébastien Guettard », raconte le 
chef Moulin. 
Différentes situations ont été évoquées et 
l’échange avec l’assistance s’est révélé positif. 
 
MISSION DE CONTACT
Le chef Moulin ajoute  : «  Dans le cadre de 
la mission de contact avec la population, et 
notamment les aînés, le rôle de la gendarmerie 
est de sensibiliser cette partie de la population, 

particulièrement vulnérable aux nombreuses 
escroqueries et arnaques sur Internet. D’une 
manière générale, les actes malveillants 
reposent sur trois facteurs : un délinquant, une 
cible et une absence de défense ». 
Force instituée pour veiller à la sûreté publique, la 
gendarmerie assure la protection des personnes 
et des biens. Cette mission se concrétise, d’une 
part sur le terrain et par une prévention menée 
lors de réunions. Elles ont pour but d’informer sur 
les phénomènes de délinquance et les modes 
opératoires. 
« Certes, le risque zéro n’existe pas, mais une 
bonne prévention peut se révéler efficace. Il ne 
s’agit pas de tomber dans la paranoïa, mais 
d’être simplement vigilants car la sécurité 
est l’affaire de tous. La gendarmerie occupe 
le terrain, en parfaite entente avec la police 
municipale », conclut Nicolas Moulin. •

Nicolas TUDORT
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Pierrefeu-du-Var

Cuers

Lou Chivau en Festo,
la 3ème chevauchée !

Plus de 500 visiteurs au forum intercommunal

Pour la troisième année, la Ville de Pierrefeu-du-Var organise le festival « Lou 
Chivau en festo », c’est à dire la Fête du cheval, le dimanche 12 mai.

C e festival est organisé autour de 3 
thématiques et propose une journée 
conviviale et festive aux amateurs 

d’équitation. Mais pas que !
Tout commence avec la foire printanière, 
qui réunit des artisans, des maraîchers, des 
producteurs de plants et des artistes proposant 
des créations locales. Pour fl âner dans les rues 
du village en réalisant quelques emplettes.
Puis, le deuxième temps fort est “Le vide écurie“, 
ou puces équestres, qui permet à tous les 
amateurs d’équitation de faire de nombreuses 
affaires, en dénichant la bonne occasion ou en 
vendant le matériel inutilisé, resté trop longtemps 
au fond des selleries ! Qu’on se le dise ! 

Enfi n, la fête du cheval, clou de la journée. Au 
programme, des démonstrations, des initiations 
et des animations équestres, proposées tout au 
long de la journée du dimanche pour les petits 
comme pour les grands !
Côté animations, les associations “Entre-Notes“ 
et “La Pena du Midi“ promettent une ambiance 
musicale de folie ! Et, l’équipe de l’association 
“La Bouscarlo“ va nous faire saliver les papilles 
grâce à une excellente gardiane de taureau. Avis 
aux amateurs ! •

AU PROGRAMME 
• Initiation au PONEY GAMES (Écuries Gombert),
• Initiation au ski JOERING (Christian Repaux),
• Balades à poneys (Écuries Gombert),

• Équitation adaptée pour les personnes 
handicapées (Parenthèse équestre),
• Jeux de vachettes en arène (La Camargue du 
cœur),
• Lâchers de juments de Camargue dans les 
rues du village (La Camargue du cœur),
• Spectacle de dressage et de voltige (Théâtre 
de verdure),
• Concours de taureau mécanique,
• Chevaux électriques,
• Grands défi lés.
• Ferme pédagogique avec de nombreux ateliers 
pour enfants.

Le jeudi 25 avril au gymnase Paul Rocofort, pour son dixième anniversaire le 
forum de l’emploi s’est mué en rendez-vous intercommunal, regroupant les 
communes de Cuers et de Pierrefeu-du-Var. Une excellente initiative.

L a lutte pour l’emploi est un combat de 
tous les jours pour la communauté de 
communes Méditerranée Porte des 

Maures.
Depuis sa création, sous l’impulsion de François 
de Canson, le président de l’institution, les élus 
sont mobilisés dans la lutte contre le chômage. 
«  Nos actions tendent à créer de nouveaux 
emplois sur le territoire communautaire, 
comme le démontre le travail entamé pour le 
développement de la zone aéroportuaire Cuers- 
Pierrefeu », fait remarquer François de Canson.
Sous un autre angle, MPM organise des rendez-
vous intercommunaux en faveur de l’emploi, 
comme ce fut le cas, début mars à Bormes-

les-Mimosas, pour le forum de l’emploi qui 
regroupait les acteurs du bassin économique 
des communes de Bormes-les-Mimosas - Le 
Lavandou et de La Londe-les-Maures.

UN RENDEZ-VOUS PLEBISCITE
Dans le même état d’esprit, forte d’une 
expérience de 10 ans en la matière la ville de 
Cuers a décidé de mutualiser son expérience 
avec Pierrefeu-du-Var, la commune voisine 
puisque les deux villes forment un bassin 
d’emploi cohérent.
Ainsi, lors de cette journée dédiée à l’emploi, les 
demandeurs à la recherche d’un travail ou d’une 
formation, ont pu consulter les offres et rencontrer, 

directement, les représentants d’organismes de 
formation. Ce qui est un avantage indéniable par 
rapport aux candidatures envoyées par La Poste.
Chaque année, ce rendez-vous, qui est plébiscité 
par les visiteurs et les exposants accueille 
des entreprises privées ou publiques, des 
administrations et des sociétés spécialisées. 
Ainsi, plus de 70 stands (contre 50 en 2018) ont 
permis aux personnes en recherche d’emploi 
de se renseigner sur les opportunités de travail, 
locales voire nationales. 

DES NAVETTES ENTRE LES DEUX COMMUNES
« Les offres allaient de l’alternance au CDI, en 
passant par l’intérim. Bref, c’était une occasion 
unique d’échanger avec les potentiels employeurs 
et, pourquoi pas de provoquer un recrutement. 
En effet, ces rencontres sont toujours un temps 
fort dans la recherche d’un emploi, car de 

nombreux employeurs ou recruteurs ont des 
postes à pourvoir immédiatement  », se félicite 
Gilbert Perugini, maire de Cuers et vice-président 
de MPM (Méditerranée Porte des Maures).
De plus, la ville de Pierrefeu-du-Var avait mis en 
place des navettes pour faciliter les transports 
entre les deux communes. « Dans le cadre du 
regroupement des deux communes, et afi n de 
permettre à un maximum de personnes à la 
recherche d’un emploi de se rendre au forum, 
la commune a proposé un service gratuit de mini 
bus, avec plusieurs horaires de départs, devant 
la mairie », explique Patrick Martinelli, maire de 
Pierrefeu-du-Var. •

Nicolas TUDORT
(1) L’intercommunalité Méditerranée - Porte des 

Maures regroupe les communes de La Londe-les-
Maures, Collobrières, Bormes-les-Mimosas, Le 

Lavandou et Pierrefeu-du-Var.

Pour la troisième année, la Ville de Pierrefeu-du-Var organise le festival « Lou 

Équitation adaptée pour les personnes 

Jeux de vachettes en arène (La Camargue du 

Lâchers de juments de Camargue dans les 

Spectacle de dressage et de voltige (Théâtre 

Ferme pédagogique avec de nombreux ateliers 

Plus de 850 participants
à la 12ème RANDO VTT !
Fin mars, la 12ème RANDO VTT a rencontré 
un vif succès pour le premier grand événe-
ment sportif de la saison du CSP.
Cette épreuve incontournable pour les pas-
sionnés de rando en VTT, inscrite au calen-
drier sportif, n’a pas démenti sa réputation, 
au vu du nombre très impressionnant de 
participants ! Plus de 850 sportifs s’étaient 
donnés rendez-vous au cœur du village.
5 parcours étaient proposés aux partici-
pants avec des distances variées (15, 35, 
35 et 50 kilomètres pour les plus coura-
geux) ! L’effort était au rendez-vous, avec 
aux détours des sentiers et drailles, une vue 
imprenable sur le massif des Maures et des 
communes voisines.

Nicolas TUDORT
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La Londe-les-Maures

Nature en fête, deux journées dédiées à l’environnement 
La 11ème édition de Nature en Fête (entrée libre), proposée par le service 
Environnement de la ville de La Londe-les-Maures, porte sur le thème : « La 
faune et la flore méditerranéenne ». Elle se déroule en deux temps, le samedi 
4 et le dimanche 5 mai, au Jardin de la Brûlade.

C ette année, la manifestation débute, le 
samedi 4 mai dès 18 heures (jusqu’à 
22 heures), avec un concert nature 

autour de la rencontre de la contrebasse et des 
cétacés puis la projection d’un film en plein-air 
(«  Le voyage extraordinaire de Samy  »). Puis, 
elle se poursuit le lendemain avec le traditionnel 
rendez-vous du dimanche (10 heures – 18 
heures) avec ses nombreuses animations.

ENVIRONNEMENT COMMUNAL
Depuis son accession à la tête de la commune, 
François de Canson n’a de cesse de préserver 
l’environnement de la ville. Il est assisté, dans 
cette noble politique, par Cécile Augé, maire-
adjointe à l’Environnement. Ce sont ces deux 
élus qui ont imaginé «  Nature en Fête  », mis 
en place avec la collaboration de l’Office de 
Tourisme. « Chaque année, la manifestation est 
dédiée à la préservation du milieu naturel et à la 
découverte touristique de la commune et de ses 
environs », rappelle Cécile Augé.
Le dimanche 5 mai, plus de 40 partenaires et 
prestataires proposent des activités à partager 
en famille, accompagnées par l’Espace Musical 
Londais. L’animation est assurée par Thierry Cari, 
notre excellent confrère et collaborateur de La 

Gazette du Var. À noter que cette année, le label 
« AZUR TRI », attribué par la CCMPM et l’Office de 
Tourisme Intercommunal, veut inciter et valoriser 
le tri sélectif, contribuant, ainsi, à la protection de 
l’environnement.Cette manifestation est ouverte 
à tous. Elle bénéficie d’un accueil de qualité avec 
le stand de l’Office de Tourisme qui présente, 
à l’arrivée des visiteurs, surprises et jeux. Un 
rendez-vous gratuit pour les petits et grands. •

LE PROGRAMME
SOIREE DU SAMEDI 4 MAI
Début à 18h, accueil du public par le maire et 
Cécile Augé, adjointe au maire. Apéritif et soupe 
offerte par BIOCOOP et préparée par les affaires 
scolaires.
18h30 - 18h45  : Spectacle de Bernard Abeille, 
« Baleine et contrebasse ».
Conférence sur l’évolution des baleines depuis 
65 000 000 d’années (Durée 10’ à 15’ environ).
Réveil de la contrebasse de 1880 et présentation 
des arbres qui l’habitent et des différentes façons 
d’en jouer (Jazz, Classique). La contrebasse 
est capable d’imiter tous les animaux (Jeu de 
reconnaissance. Durée 10’ à 15’ environ).

Rencontre de la baleine et de la contrebasse, à 
partir d’un film et des imitations de chants de 
cétacés. Durée 15’.
19h15 - 19h30  : Pause repas proposée par le 
Burger Fou et Lili Cake.
20h - 20h15  : Cinéma plein air : «  Le voyage 
extraordinaire de Samy  ». Aventure/Animation 
1h25.

DIMANCHE 5 MAI 
La traditionnelle Petite Ferme
Présentation des animaux de la ferme dans des 
parcs en bois (vache, chèvres, moutons, cochons 
nains, lapins, volailles, etc..), dans un cadre 
champêtre recréé. Tout au long de la journée, le 

public pourra nourrir ou caresser les animaux.
On y trouve : 
• Un bassin avec fontaine et canards d’ornement.
• Initiation à la traite sur une vraie chèvre.
• Ateliers fabrication du beurre. Toutes les étapes 
du filtrage à la dégustation du beurre.

LES ANIMATIONS 
• Plantation par les enfants de salades dans des 
pots qu’ils pourront rapporter chez eux. 
• Jeux pédagogiques toute la journée.
• Stand vieux métiers.
• Ateliers créatifs : Espace Jeunes, ODEL évasion, 
marmite gourmande, crèche « Les Pitchouns », 
Jardin des Enfants, Conseil Municipal Jeunes. 
• Ateliers d’éveil : Mer nature, imagin’air, 
Animalices, oseraie du possible. 

• Ateliers découvertes : Ligue de Protection des 
Oiseaux, Amicale des Pompiers du Var (cours des 
gestes qui sauvent), CCFF et Protection Civile, 
association tressage de Nasses.
• 10h15 - 10h45, 13h et 15h45 – 16h15  : 
Déambulation  avec 2 échassiers et maquilleur 
ambulants.
• 11h15 et 17h  : Spectacle «  Topwénu et la 
princesse Hope ». Durée 30 à 40’. 
• 15h : Spectacle « La faune et flore la Londe ». 
Histoire des saveurs et senteurs en marché de 
Provence. En Méditerranée, nous avons une 
richesse bien plus grande que le tourisme, nous 
avons une faune phénoménale robuste musclée 
et un verbe imagé, on parle des hommes de 
notre Provence bien sûr. Cette biodiversité se 
retrouve sur nos marchés. Durée 30 à 40’.

PARMI LES ATELIERS...
Atelier SOS Grand Bleu
Partenaire du Sanctuaire Pelagos, l’atelier 
présente les cétacés et les menaces qui pèsent 
sur ces espèces emblématiques en Méditerranée. 
Stand d’information et de sensibilisation, 
présentation d’une maquette anatomique 
montrant les spécificités anatomiques des 
cétacés, une exposition composée de huit 
panneaux.
Atelier Les Petits débrouillards 
Expériences ludiques permettent aux enfants et à 
leurs parents d’identifier la faune et la flore locale 
(construction d’aspirateurs à insectes, herbiers, 
…) et de découvrir de nombreux phénomènes 
impactant les espèces locales (acidification des 
eaux, pollution visible et invisible, infiltration des 
sols, hydrocarbures, etc). Des jeux et mise en 
situation permettent de comprendre ce qu’est la 
chaîne alimentaire et les liens entre les espèces.
Atelier Histo’Graphic 
Les fonds marins abritent de nombreuses 
ressources riches en pigments ! Encre de seiche, 
algues, posidonie, eau de mer, petits et grands 
découvriront leur origine et comment les utiliser 
pour créer une composition haute en couleur. 
Ils pourront donner du volume à leur œuvre en 
collant du sable et des algues séchées à l’aide 
de colle de poisson ! Fabrication maison s’il vous 
plaît !
Présentation des ressources utilisées 
(posidonies, seiche, peau de poisson, algue, eau 
de mer…) et atelier pratique, les participants 
repartiront avec leur œuvre.
Atelier Bue Addiction 
Atelier d’activités manuelles multi-supports 
destiné aux enfants. Informations sur la biologie 
sous-marine et la protection du milieu marin et 
sous-marin à destination des adultes.
Atelier VEOLIA 
Bar à eau pour le public avec mise à disposition de 
gobelets en plastique recyclable. Sensibilisation 
sur le cycle de l’eau.
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Faire de Cavalaire un pôle de développement majeur
L’ambition de Philippe Leonelli peut se résumer en deux phrases : « Assurer 
le vivre ensemble dans une ville attractive et dynamique à l’année. Faire de 
Cavalaire un pôle de développement majeur dans le golfe de Saint-Tropez ».

C ’est l’objectif poursuivi par l’équipe 
municipale depuis son accession à la 
tête de la commune. Pour y parvenir, 

cela réclame une vision cohérente pour les 3 
prochaines décennies.
La municipalité actuelle a amorcé trois projets 
d’envergure qui ont pour objectif d’assurer les 
3 piliers majeurs pour tout bon développement 
durable : l’économie, le social et l’environnement. 
C’est l’interaction entre ces 3 piliers qui assurera 
l’équilibre nécessaire pour un développement, 
dans le temps, de la ville de Cavalaire. Ces 3 
pôles sont le port et son projet ECOBLEU, le projet 
“Cœur de Ville“ et “L’Usine“.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Premièrement, le projet ECOBLEU a pour 
objectif de fortifi er ce poumon économique qui a 
accompagné le développement de la ville depuis 
son origine et, notamment, depuis 1937, date à 
laquelle le port a été ouvert aux plaisanciers. La 
date du 31 décembre 2017, qui marqua la fi n 
de concession du port privé, fut une opportunité 
pour la commune pour, récupérer les redevances 
portuaires et valoriser l’ensemble du port et 

assurer l’attractivité de la ville, tout en faisant 
face à la concurrence dans ce secteur.

Ce quartier du port est issu des travaux 
d’aménagement conduits, il y a 50 ans, pour 
le port à gestion privée et 25 ans pour le port 
à gestion publique, travaux concrétisés par 
la création de deux bassins et d’une zone 
commerciale. Dans les années 2000, cet 
aménagement urbain a été complété par l’accès 

Est au centre-ville (la promenade de la mer), 
dont le plan de circulation a été profondément 
modifi é.
Aujourd’hui, la commune réalise le bilan 
sous l’angle du développement social, 
environnemental et économique du territoire. 
En effet, les élus constatent une polarisation de 
l’activité commerciale dans le quartier du port, 
au détriment du centre-ville. Cette concentration 
génère un défi cit de développement des autres 
quartiers, brouille la perception des efforts 
accomplis et pèse sur l’attrait de la commune.

NATURE EN VILLE
Deuxièmement, le projet “Cavalaire Cœur de 
Ville“ doit autoriser un développement du 
centre-ville, au carrefour des différents quartiers 
du centre. Cet espace comprend le port, la place 
Benjamin Gaillard, la mairie et le quartier Henri 
Gros. Il vise à développer l’aspect économique en 
profi tant de l’affl uence touristique propre au port.
Troisième axe  : Les collines et le projet de la 
maison de la nature, dénommée, “L’Usine“. Ce 
projet table sur le développement du tourisme 
vert, en attirant, par exemple, les amoureux 
de la randonnée. Grâce à ce nouveau lieu de 
rencontre, de découverte et de convivialité que 
sera l’Usine, il s’agit de faire rentrer la nature en 
ville en renforçant l’attractivité de la commune. •

facebook.com/mairie.decavalaire

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire

Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Vendredi 3 mai
APÉRO-SCÈNE*

Du 4 au 22 juin
EXPOSITION : IL ÉTAIT 
UNE FOIS À CAVALAIRE

Mardi 7 mai
DON DU SANG

Du 8 au 12 mai
CRITÉRIUM
NATIONAL WETA

Samedi 11 mai
TREMPLIN ROCK

Les 11 et 12 mai
JOURNÉES 

«DÉCOUVERTE
NATURE ET TERROIR»

Du 13 au 18 mai
LAND ART

Du 17 au 19 mai
SALON DU BIEN-ÊTRE
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

UNE FOIS À CAVALAIRE
NATURE ET TERROIR»

Cavalaire,
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La Croix-Valmer

Label « Esprit Parc », et d’un !
Lauryanne et Jacky Buttard, propriétaires du Château Mei-Lésé***, sont les 
premiers à obtenir la marque « Esprit Parc » sur la commune. 

C réée en 2016 et portée par l’Agence 
Française pour la Biodiversité, cette 
marque, commune à l’ensemble des 

parcs nationaux français, valorise les établisse-
ments et entreprises engagés dans une gestion 
durable et soucieuse de l’environnement de leur 

structure. Le maire de La Croix-Valmer adresse 
ses félicitations pour cet engagement et cette 
reconnaissance ! L’Office de Tourisme souhaite 
déployer cette marque sur le territoire et accom-
pagne les professionnels désireux de s’engager. 
Contact : Stéphanie Spirito (04 94 55 12 12).

UNE PLATEFORME POUR LES LOUEURS
DE MEUBLÉS
Depuis le 1er janvier, les locations touristiques 
doivent être déclarées. Cette inscription permet 
de disposer d’un numéro d’enregistrement, via 
la plateforme Declaloc.fr. Elle permet, également, 
de créer un compte hébergeur et d’obtenir un 
numéro d’enregistrement. 
« Cette plateforme permet, enfin, de déclarer un 
changement d’usage de son bien. Il faut noter 
que cette démarche est obligatoire, annulant et 
remplaçant l’ancienne déclaration CERFA », rap-
pelle Stéphanie Lourouse-Collomp, du service 
taxe de séjour (04 94 55 12 12).

JOUER TOUT EN APPRENANT
AVEC « INSPECTEUR RANDO »
Des balades ludiques sont proposées via “Ins-
pecteur Rando“. Cette animation est destinée 
aux familles. Ces balades sont constituées de 
différents circuits et permettent de découvrir la 
commune tout en s’amusant, avec à la clé des 

énigmes et des devinettes. Cette application est 
disponible gratuitement auprès de l’Office de 
Tourisme (04 94 55 12 12).

1ER SWIMRUN VALMER, DIMANCHE 5 MAI
Première édition d’une compétition mixant nata-
tion et course pédestre, le 5 mai. Deux parcours 
proposés aux candidats, avec des circuits à la 
hauteur de l’épreuve. Et, notamment, des par-
cours immergés dans des eaux certifiées, sur les 
plages labellisées Pavillon bleu et sur le sentier 
du littoral entre le Débarquement, Gigaro, vers le 
Cap Lardier. Seulement 200 participants y parti-
ciperont car les inscriptions sont closes.
Toutefois, les automobilistes devront faire atten-
tion. Des restrictions de stationnement et circu-
lation sont en place aux abords de la course, le 
matin de l’épreuve jusqu’en début d’après-midi. 
Départs : 8h20 et 8h30 :
• Parcours S : 7 km sur sentier et 2,6 km en mer.
• Parcours M : 12,5 km sur terre et 4 km en mer.
Toutes les infos sur www.lacroixvalmer.fr



La Londe-les-Maures
Carton plein pour la Fête des Vins
Succès pour la traditionnelle Fête des Vins du terroir AOC Côtes de Provence 
La Londe, rendez-vous des amateurs de vin, le 21 avril dernier.

Le rendez-vous incontournable, associant 
convivialité et professionnalisme, la Fête 
s’est déplacée, cette année, sur le parvis 

de l’hôtel de ville. Organisée par l’association 
des vignerons du terroir Côtes de Provence La 
Londe et la ville, elle a fait la part belle au mil-
lésime 2018. 
Président de l’association, Olivier Devictor (Do-
maine de la Sanglière) en rappelle le principe : 
« Outre les dégustations sur place, les visiteurs 
pouvaient acquérir du vin auprès de chaque 
stand en bénéficiant d’un tarif spécial ».
De plus, 50 centimes par verre vendu vont être 
reversés à une association à but caritatif.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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Le Café Léoube, plage du Pellegrin 
crée la nouveauté cette année avec

Une équipe renouvelée
Un carte méditérranéenne

Un service à table

Venez découvrir ce petit havre de détente provençal dans la pinède de 
l’une des plus belles plages préservées de méditérranée

Infos et réservations sur leoube.com ou au 04 94 07 69 88

 Retrouvez nous sur les réseaux sociaux @leoube 

LÉOUBE - 2387 RTE DE LEOUBE - 83230 BORMES-LES-MIMOSAS
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Le Lavandou
Un jardin éphémère et... extraordinaire !

Jusqu’au 9 juin, un jardin éphémère est installé sur le parvis de la mairie.
À visiter absolument ! 

P our son 3ème jardin éphémère, la 
municipalité et le service des espaces 
verts inscrivent cet événement dans la 

durée avec, pour chaque édition, la surprise d’un 
nouveau thème. Jusqu’au 9 juin sur le parvis de 
la mairie, c’est le retour à la ferme et à la culture 
dans nos campagnes. 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
À l’heure de l’inauguration en présence du 
maire, Gil Bernardi, de la députée Sereine 
Mauborgne, d’élus et de nombreuses personnes, 
ravies de prendre connaissance du décor 
2019, Charlotte Bouvard, première adjointe et 
déléguée à l’environnement, est revenue sur le 
genèse de cet événement : « Nous ne sommes 
pas peu fiers d’inscrire cette manifestation 
dans la durée. Nous sommes parvenus à créer 
une ambiance différente des précédentes 
éditions et à vous surprendre. Le défi était de 
construire un jardin mettant en valeur les poules, 
les galinettes en provençal. Le service des 
espaces verts a élaboré cet espace évoquant 

la ferme autour de ce majestueux poulailler. 
Pourquoi les poules ? Parce que c’est un animal 
sympathique très présent dans nos campagnes 
et notre imaginaire ! Et, parce que le maire a une 
tendresse particulière pour ce volatile » ! 
Voilà plusieurs années que le rôle des poules 
dans la politique environnementale est reconnu 

et la ville a donc eu à cœur de participer à cette 
sensibilisation.
L’élue ajoutait  : «  Diminution du poids de nos 
poubelles, autrement dit prévention des déchets, 
enrichissement du sol de nos jardins grâce aux 
déjections et le plaisir d’œufs frais, oui les poules 
méritent ce poulailler princier et un brin décalé.
Il est mis en valeur dans ce jardin grâce à des 
plantations fleuries colorées, des parterres 
soignés. Parallèlement, l’univers de la ferme 
avec son puits, son tracteur, la machine à vanner 
le blé, les arbres fruitiers, ses champs de blé, 
de maïs, la vigne, le potager, le puits et en point 
d’orgue l’épouvantail, s’intègrent parfaitement 
dans cet espace. Comme pour les 2 éditions 

précédentes, nous réutiliserons la majeure partie 
des matériaux et des plantes quand le jardin sera 
démonté ».

DEUX JARDINS DEVANT LA MAIRIE
Ainsi, vingt poules de 12 races différentes 
s’habituent à leur nouvel environnement. Avec 
deux nouveautés : un jardin vivant et un jardin 
évolutif.
Charlotte Bouvard a expliqué : « En 2 mois, nous 
allons voir mûrir le blé et le maïs, se développer 
la vigne, les plantes du potager et les fruits. 
Aurons-nous des framboises à temps ?
(…). Autre nouveauté, le thème nous a inspiré 
tout un programme d’animations à destination 
des enfants ou grands enfants : du conte de la 
petite poule rousse au film Chicken Run ou Little 
Chicken. Et, des ateliers avec des cocottes en 
papier et des œufs peints trouvent leur place 
en cette période de Pâques. Pour ainsi dire, 
pas une semaine sans son événement. Merci 
à Émile et David du service animations qui ont 
travaillé cette programmation. Mais, je n’oublie 
évidemment pas ceux qui ont conçu et réalisé, 
en un temps record, ce jardin : le service espaces 
verts qui est rodé à cet exercice. Cette fois, ce 
n’est pas eux qui ont choisi le thème mais ils ont 
su se l’approprier et le décliner parfaitement », 
s’est encore félicitée Charlotte Bouvard. Et, pour 
la première fois, le service périscolaire a été 
associé avec les enfants qui ont peint les poules 
colorées.
«  Mission accomplie M. le maire, je suis sûre 

que vos agents sont fiers de leur création et, à 
mon sens, c’est légitime. Vive le 3ème jardin 
éphémère », a conclu, enthousiaste, l’élue ! •

Photos Francine MARIE

DES AIDES PRECIEUSES
Pour la réalisation du jardin éphémère, 
la ville a bénéficié d’aides précieuses : 
M. Courty de Bormes a prêté le tracteur, 
M. Lecoanet, la machine à vanner le blé, 
l’entreprise Vertical Élagage, les billots 
de bois, M. Cornier a été présent par ses 
conseils et pour la paille.
M. Ubeda s’inscrit dans une tradition, 
avec le trompe l’œil sur la façade,
qui se renouvelle chaque année. 
M. Veillet et ses adjoints, 
MM. Boulkénafet, Bousquet, Mongeot, 
et tous les agents du service. Ils ont eu 
l’appui des jardiniers de Cavalière sous 
la houlette de M. Orsolato. 
Ce personnel a eu le renfort d’autres 
services, en premier lieu M. Bourgadel 
pour la partie ferronnerie, mais aussi 
les agents des services menuiserie, 
peinture roulage, festivités avec 
Lionel et son clark, environnement. 
On pourrait citer aussi les services 
administratifs, la police municipale car, 
dans une commune, chaque catégorie 
de personnel apporte sa pierre aux 
différentes réalisations.
Merci aussi à Léa à la communication.



21ème Maurin des Maures
Plus de 1 000 au départ !

Le 14 avril à l’Espace Nature de la Brûlade de La Londe-les-Maures, l’épreuve a 
comblé tous les amateurs de VTT.

Plus de 1 000 participants ont répondu 
à l’invitation de l’Union Cycliste et 
Pédestre Londaise (UCPL) pour cette 

21ème édition, malgré une météo capricieuse 
la semaine précédente. Le jour J, dès 7h30, 
chacun a pu choisir parmi les 5 parcours qui 
traversaient les domaines viticoles et le massif 
des Maures, au-dessus de la Londe-les-
Maures. Au détour d’une draille ou d’un sentier, 
les cyclistes ont profité de beaux points de vue 
sur la mer et les îles d’Or. De leur côté, les 
familles, accompagnées par des membres de 
l’UCPL, ont savouré la pratique du vélo, en toute 
sécurité sur le parcours de 8 km. 

En fin de matinée, après la traditionnelle 
remise des prix, les participants (bénévoles, 
sapeurs-pompiers, membres du CCF) ainsi 
que François de Canson et de nombreux 
conseillers municipaux ont partagé un moment 
de convivialité.
Le soir, le président Hubert Larose et le comité 
d’organisation ont invité les bénévoles autour 
d’un cocktail. Tous étaient satisfaits de la 
réussite de cette journée qui s’est déroulée 
sans incident majeur, la sécurité étant assurée 
par l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du Var, assistée du CCFF pour les 
liaisons radio.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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Hyères Hockey Subaquatique 

Université

L’équipe de Hyères minimes, championne de France !

CAP Sport Santé 83 : et si je me (re)mettais au sport pour garder la santé ?

Nouvelle performance pour le H2sub qui vient encore de rafler un titre 
national dans la catégorie minimes.

A près un titre de vice-champion de 
France en 2018, il faut avouer que les 
minimes du H2sub étaient restés un 

peu sur leur faim. Aujourd’hui, ils sont rassasiés ! 
Mais rassurez-vous, ce n’est que pour cette 
année !
« L’année 2019 sera la leur et tout le monde va le 
savoir ! Avec 7 victoires (3 buts concédés et 63 
buts inscrits) et une superbe finale remportée sur 
le score de 7-0, il est sûr que c’est, maintenant, 
l’heure au H2sub », assure Thomas de Trébons, 
le président du club.

14 MEILLEURES EQUIPES FRANCAISES
Durant deux jours, les 14 meilleures équipes 
de France se sont rencontrées à Châteaubriant 
(Bretagne) par système de poule, puis en 
élimination directe sur des matchs de deux 
mi-temps de 11 minutes. Après la finale, les 
entraîneurs Pierre-Alain et Fred ne cachaient 

pas leur satisfaction : « À ce niveau ce n’est plus 
une défaite, c’est une déculottée » ! De son côté, 
Marie Dusfourd,  capitaine, après un week-end 
où elle était concentrée comme jamais, a laissé 
exploser sa joie.
Pourtant, le week-end avait mal commencé. 
Après une erreur administrative, l’équipe 
enregistrait un premier match forfait (malgré 
le sévère 11-0 qu’ils avaient infligé aux 
adversaires). 
«  Cela nous a obligé à ne plus perdre un seul 
match. Avec cette pression extrême,  les 
entraîneurs aidés par Cathy et Sandrine, les 
intendantes, ont ressoudé l’équipe, ayant un seul 
objectif commun en tête pour arriver au titre tant 
espéré », raconte un membre de la délégation. 

EN ROUTE VERS LA VICTOIRE !
Deux ans auparavant, les créneaux 
d’entraînement avaient été multipliés par 

trois sous l’impulsion de Thomas de Trébons, 
entraîneur principal du H2sub. Devenu président 
du club, il a  décidé de dédoubler les temps 
d’entraînement afin de permettre un suivi, aux 
petits oignons, de tous les jeunes en fonction de 
leur niveau.
Il raconte  : «  L’organisation du club a dû 
s’adapter et trouver des solutions techniques et 
humaines. Mais les efforts ont payé ! Quelle belle 
récompense, ce nouveau titre de champion de 
France » !
Comment expliquer un tel succès ? 
«  Tout simplement, parce qu’il existe un fort 
potentiel dans le Var. Nous comptons 45 
jeunes inscrits dans le club. Le succès repose 
également sur la qualité des 6 encadrants. Ce 
qui permet de gérer, au mieux, les créneaux 
d’entraînement (deux par session). Malgré tout, 
nous fonctionnons à flux tendu. Par exemple, 
cette année, nous avons dû annuler deux 
entraînements, pour des raisons de sécurité car 
un seul entraîneur était disponible. Et, dernier 
point, sans doute le plus crucial : il nous faut une 
piscine. Sur ce point, nous travaillons, depuis dix 

ans, avec la direction de la piscine de Hyères. 
Le directeur et son adjoint, (Stéphane Cicoletta et 
François Viale), connaissent nos besoins, et sont 
informés, au jour le jour, de nos résultats. Avec 
eux, nous arrivons toujours, grâce à notre grande 
souplesse, à prendre une ligne d’eau, récupérer 
un demi bassin, etc. Bref, nous utilisons au mieux 
la magnifique structure municipale mise à notre 
disposition ».

NOMBREUX PARTENAIRES
Le club organise régulièrement des stages pour 
faire découvrir cette spécialité sportive, encore 
méconnue d’une partie du grand public. Ainsi, 
pour le stage jeunes qui s’est déroulé au mois 
d’avril, il était chapeauté par “FFESSM CODEP 
83“, avec un support financier pour la location de 
bassin et un support technique (photo et vidéo).
En effet, avec 7 stages par an, le H2sub réalise 
un gros effort sur le plan humain. Mais, il doit, 
en même temps, réaliser un effort financier 
important pour valider la location des lignes 
d’entraînement. Aussi, le club s’appuie sur des 
partenaires privés ou publics (PROMOCASH, 
mairie de Hyères, Cave des Vignerons Londais, 
Château Sainte-Marguerite, Figuière, Domaine 
des Myrtes, Domaine de La Sanglière, Château 
de Tourris, FFESSM Codep 83, Marbrerie 
SANTAITI, Agence de Valcros). •

Le 26 mars, sur le campus de La Garde, le Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Var (CDOS) et l’UFR STAPS de l’Université de Toulon ont présenté 
la plateforme Cap Sport Santé 83. Un dispositif permettant une reprise douce 
de l’activité physique.

A ujourd’hui, il est admis que la pratique 
régulière d’une activité physique contri-
bue au maintien d’une bonne santé. 

Depuis décembre 2016, elle peut même être 
prescrite par un médecin traitant. Dans ce cadre, 
le CDOS du Var, le laboratoire Impact de l’Activité 
Physique sur la Santé (IAPS) de l’Université de 
Toulon et l’UFR STAPS ont lancé, en novembre 

2018, la plateforme Cap Sport Santé 83. Un pro-
gramme permettant la reprise d’une activité phy-
sique en douceur, de façon adaptée et sécurisée, 
dans le but notamment d’améliorer la santé des 
personnes atteintes d’une affection de longue 
durée (ALD). En lien avec le milieu hospitalier, 
l’UFR STAPS, les clubs et associations d’activité 
physique du Var, le CDOS proposait, donc, une 

demi-journée de présentation de la plateforme 
Cap Sport Santé 83. 

TESTS PHYSIQUES LUDIQUES
Le rendez-vous était donné à la halle des sports 
du campus de la Garde. Concrètement, cet 
après-midi a permis aux personnels et docto-
rants de l’Université de réaliser plusieurs tests 
physiques ludiques afin d’évaluer leur condition 
physique. Cette initiative s’inscrivait dans une 
volonté de développer le bien-être au travail. 11 
ateliers étaient proposés : 3 ateliers de test de 
mémoire et de la fonction cognitive, 5 ateliers 

de petits exercices physiques, 3 ateliers de sou-
plesse et d’équilibre. Ainsi, toutes les 15 minutes, 
6 personnes démarraient le programme d’une 
durée de 1h30.
Ces tests vont servir aux animateurs pour 
conseiller les participants sur la marche à suivre 
ou les orienter vers différentes activités.
Des stands étaient également présents pour 
sensibiliser le public aux différents points de la 
santé (nutrition, mouvement, sommeil…) ainsi 
que de découvrir de nouveaux outils et structures 
varoises. •

Hyères Hockey Subaquatique (H2Sub)
Horaires 2018-2019
Enfants : 8 ans à 15 ans
Mercredi :     18h45 à 20h
Vendredi :     18h45 à 20h 
Samedi :        07h45 à 09h 
Adultes :
Mercredi :     20h à 21h30
Vendredi :     19h à 21h30
Samedi matin/soir :  07h45 à 09h et 
18h-20h
Pour plus de renseignements : 
tom@hockeysub.com
Thomas de Trébons (06 35 02 12 80)
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Formule 1
La Région Sud, partenaire des avant-premières du Grand Prix de France

De Brignoles à Saint-Raphaël, en passant par Nice ou La Londe-les-Maures, 
le roadshow du Grand Prix de France passe, jusqu’au 12 mai, par 11 villes et 
villages de la région Sud.

L ’occasion pour près d’un million de 
passionnés, curieux et sportifs d’assister 
à des démonstrations sous leurs fenêtres, 

et d’approcher au plus près les pilotes et leurs 
bolides.
« À l’initiative du retour du Grand Prix de France, 
la Région Sud a voulu faire de la Formule 1 un 
sport populaire et accessible en organisant, l’an 
dernier, des avant-premières dans les villes et 
villages du territoire.  Une tournée réussie qui 
revient avec, cette année, plus de dates et de 

sensations fortes », rappelle François de Canson, 
maire de La Londe-les-Maures et conseiller 
régional. 

SPECTACLE ET CONVIVIALITE
Pour cette seconde édition à laquelle s’associe 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, des circuits urbains 
sont créés sur mesure pour voir courir F1 E20 ou 
super cars RS01. Un village étape est, également, 
mis en place dans chaque ville pour permettre au 
public de découvrir ce sport automobile. 

«  Cet événement, créé sous l’impulsion de 
Christian Estrosi, président du GIP du Grand 
Prix de France de F1, répond clairement à notre 
volonté de faire de ce Grand Prix de Formule 1 
un rendez-vous populaire. Gratuit, accessible, 
innovant et unique au monde, ce spectacle 
promet fête et convivialité. Je suis très heureux 
que la Région Sud, actrice du retour du Grand 
Prix de France, s’associe à ce bel événement qui 
allie découverte sportive, dépassement de soi et 
proximité », insiste François de Canson.
L’élu régional ajoute : « Le retour du Grand Prix 
de France de Formule 1 dans notre région n’a 
été possible qu’avec l’action déterminante des 
collectivités territoriales et notamment la Région 

Sud que préside aujourd’hui mon ami Renaud 
Muselier. Il démontre sa volonté d’apporter 
toujours aux habitants de notre région en 
renouvelant ce partenariat populaire des avant-
premières ».

QUATRE ETAPES DANS LE VAR
En effet, cette édition du Roadshow du Grand 
Prix  compte quatre étapes varoises : Outre La 
Londe-les-Maures, les villes de Toulon, Brignoles 
et Saint-Raphaël, ultime étape du parcours, 
ont été retenues pour ces animations. À Saint-
Raphaël, l’événement offrira un bouquet final à 
la hauteur de l’événement avec une grande fête 
de la formule 1, et un concert en nocturne, suivi 
d’un feu d’artifice.
Ainsi, La Londe-les-Maures, ville sportive, 
accueille le 11 mai, cet événement inédit avec 
un village d’animations de la tournée F1. 
Comme l’explique Alain Prost, «  l’idée de cette 
journée, c’est de redonner envie au public de 
venir voir la Formule 1. Le public est donc invité 
à assister à des démonstrations de F1 et d’une 
voiture de sport créé sur un circuit temporaire 
sur le boulevard de la mer »  ! Et, c’est aussi 
l’occasion de gagner, peut-être, sa place pour un 
tour de circuit ! Ainsi, en plus des démonstrations 
de Formule 1, le sport automobile sera à 
l’honneur sur le port Miramar, de 9 heures à 18 
heures. •

LES ETAPES 2019
1er mai : Nice (Alpes-Maritimes),
2 mai : Auron (Alpes-Maritimes)
3 mai : Châteaurenard (Bouches-du-
Rhône),
4 mai : Salon de Provence (Bouches-du-
Rhône),
5 mai : Toulon,
8 mai : Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône),
9 mai : Brignoles,
11 mai : La Londe-les-Maures,
12 mai : Saint-Raphaël.

Plus d’information :
www.gpfrance.com/le-roadshow/

SUPERBE VITRINE
En préambule à la compétition 
du 21 au 23 juin sur le circuit 
Paul Ricard au Castellet, 
l’agence de développement 
touristique du département 
du Var part à la conquête des 
amateurs de sports mécaniques 
en participant à la tournée 
nationale du plus grand 
événement de Formule 1 en 
France. Et, VisitVar installe son 
stand afin de faire découvrir 
les atouts de la destination 
Var à un public passionné de 
sensations fortes. Capitalisant 
sur la superbe vitrine qu’offre 
l’événement majeur du sport 
automobile en France, l’agence 
présente l’ensemble de l’offre 
touristique du Var en distribuant 
la documentation riche et 
variée des offices de tourisme 
partenaires, proposant ainsi des 
idées de séjours susceptibles de 
séduire les amateurs de vitesse 
et de belles mécaniques et de 
déclencher l’envie de prolonger 
leur visite en juin.





AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs ! 
Disposant d’un bureau à Cogolin, AZUR TOITURE rayonne sur tout le Var.

Désignée meilleure en-
treprise dans son sec-
teur d’activité par les 
lecteurs de La Gazette 

du Var, pour son sérieux et la qualité 
de ses prestations, la PME travaille 
sur le golfe de Saint-Tropez, où elle 
compte de nombreux clients, particu-
liers ou collectivités.

Florent Miralles, à la tête de l’en-
treprise raconte :  «  Nous menons, 
régulièrement des chantiers impor-
tants sur les communes de Cogolin, 
Cavalaire-sur-Mer et La Croix-Valmer. 
Nous avons travaillé sur le centre 
technique municipal (CTM) et effec-
tué des travaux de réfection de la 
gendarmerie, à La Croix-Valmer » .

Florent Miralles peut donc être fier de 
sa PME. Spécialisée dans la réfection 
de toitures, l’étanchéité de toit-ter-
rasses et la réfection de façades, elle 
compte, à son actif, des très belles 
réalisations. Ce qui en fait l’une des 
entreprises du secteur les plus de-
mandées par la clientèle.•


