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De l’inutilité du G7

Biarritz, le sommet du G7, a été précédé
d’une multitude de rencontres où
ministres et fonctionnaires s’entendaient
sur les points à l’ordre du jour. Si l’objectif est de
se rencontrer en toute intimité, à quoi servent ces
centaines de courtisans. Résultat, le G7 a coûté
la bagatelle de 37 millions, pour une comédie au
bilan en demi-teinte, dramatique pour la planète !
À Biarritz encore, notre président, écologiste pour
l’heure, a pris pour cible le président Brésilien.
Pour Jean Pierre Raffarin, soutien de la majorité,
« Macron c’est l’homme qui n’est en guerre avec
personne, donc celui avec lequel tout le monde
peut parler ».
Franchement, c’est mal parti !
Certes, l’Amazonie c’est 15 % de notre oxygène,
mais c’est surtout la plus grande richesse de
biodiversité. Les autres 85 % de l’oxygène,
c’est le plancton ! Mais que fait donc Macron
pour éradiquer le continent de plastique, dans le
Pacifique ? Pas grand-chose, à part des mots,
peut-être ? Dans le même temps, une tragédie,
sans commune mesure, se propageait en Afrique :
Angola, Zambie, Tanzanie et Congo où plus de 60 %
de la surface forestière subsaharienne étaient la
proie de terribles incendies.
En même temps que les chefs d’État conversaient,
la planète brûlait ! Au sens propre du terme !
À Biarritz toujours, notre Jupiter tricolore, qui se
voyait déjà en Empereur de la planète, a tenté de
rassurer les viticulteurs français, affirmant que la
menace de tensions commerciales, entre la France
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et les USA sur la taxation des GAFA, reculait. En
fait, cela fait dix ans que l’OCDE réfléchit à une
fiscalité des entreprises numériques en voulant
imposer les produits là où ils sont consommés,
et non plus où le siège social de l’entreprise est
installé. Fin mai, 129 pays de l’OCDE, dont les
USA, ont acté une feuille de route qui pourrait
déboucher, d’ici 2020, sur un accord.
À Biarritz enfin, Emmanuel Macron a frappé
les esprits en invitant le ministre des Affaires
étrangères iranien. Jean-Yves Le Drian résume
ainsi le projet de la diplomatie française :
« Échangerait ligne de crédit garantie par le
pétrole » ! Mais, l’Iran, malgré l’avis de la France, a
réduit ses engagements et continue ses activités
de recherche et de développement nucléaire.
Devant le visage circonspect de Trump au G7, il
semble improbable que le président des EtatsUnis lève les sanctions économiques.
Dernier point : Cette rencontre internationale des
grands de ce monde a mobilisé 13 200 policiers
alors qu’il en manque cruellement dans les cités
sensibles, où on brûle les voitures, caillasse les
pompiers et où se pratique le commerce de drogue
en toute impunité ! Que fait ce gouvernement
pour donner des instructions à nos gendarmes,
plus prompts à nous verbaliser sur la route qu’à
intervenir devant cette chienlit !
Au final, un G7 pour rien !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Actualités
François de Canson : « En région Sud, les résultats
du tourisme sont en progression constante »
Le président du Comité Régional de Tourisme (CRT), s’exprimait devant un
parterre de journalistes et de responsables du tourisme, à l’occasion d’une
conférence de presse, le 19 septembre, à Marseille.

A

DEVELOPPER L’ECONOMIE TOURISTIQUE
Mais pas à n’importe quel prix, pour le président
du CRT : « Nous portons le tourisme dans notre
ADN, nos territoires sont bénis des Dieux, plus

lors que la haute saison estivale
s’achève, le Comité Régional de
Tourisme et ses partenaires ont dressé
un premier bilan de l’été. Dans le cadre du
programme “Une COP d’avance“ de la Région,
cette conférence était l’occasion de faire le
point sur la stratégie de développement de
l’économie touristique autour de l’exigence
environnementale, et de présenter une première
mondiale de régulation de flux touristique avec
le premier partenariat entre une destination et
l’application de GPS communautaire WAZE.
PROGRESSION DE L’ECONOMIE TOURISTIQUE
En commentant le bilan estival, François de
Canson se montrait satisfait : « Malgré les effets
persistants de la canicule, le bilan de la saison
est jugé globalement réussi, voire très réussi,
par 71% des professionnels. Aujourd’hui, il
faut trouver le bon équilibre pour réussir tous
ensemble. Mais, ce que je vais vous dire, c’est
déjà le sourire, car en région Sud, les résultats
ne cessent de progresser. Cet été peut donc
être considéré comme un été normal, avec une
légère progression de l’économie touristique
en haute saison. Cette tendance correspond à
notre stratégie de développer notre économie
touristique en favorisant l’étalement de la
fréquentation dans l’espace et dans le temps
pour limiter son impact sur l’environnement ».
Avec 31 millions de touristes accueillis sur
une année, et 18,9 milliards d’€ de revenus,
le poids du tourisme représente 13 % du PIB
régional, 25 000 entreprises TPE/PME, 660
000 lits touristiques marchands (2 000 hôtels,
700 campings, 420 résidences de commerce),
plus de 500 000 résidences secondaires (dont
85 000 détenues par des étrangers). Le Sud est
donc la première région de France en matière
touristique avec plus de 150 000 annonces entre
particuliers (type AirBnB). C’est également la
première région française d’accueil des touristes
internationaux après Paris - Île de France, et la
première pour le poids de l’économie touristique
dans son PIB après la Corse. Bref, il représente
un réel vivier d’emploi et de stabilité.
DIFFICULTES DE RECRUTEMENT
Le tourisme dans la région, ce sont 143 000
emplois soit 7,5% du total des emplois de la
région - non délocalisables par essence ! Au
total, ce sont 300 000 personnes qui vivent de
l’activité touristique en région Sud. 11% des
emplois dans le commerce sont liés au tourisme.
Mais, c’est un secteur d’emploi marqué par la
saisonnalité et des métiers en forte tension. Bien
que la saisonnalité de l’activité se lisse au fil des
années, elle reste toujours prégnante. Ainsi, les
emplois salariés dans le tourisme varient entre
82 000 en période basse (octobre/novembre)
jusqu’à plus de 160 000 en période estivale,
période de pointe. Cet écart est pour majeure
partie compensé par des emplois saisonniers.
Navré, le président du CRT a fait ce constat :
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lavandes, du mimosa, des citrons, des cartes
postales en enfilade et surtout une population
d’accueillants historiques. Nous avons compris
depuis bien longtemps que le tourisme ne peut
pas être considéré comme une rente naturelle de
cet écrin magnifique qui nous est confié » !
Il ajoutait : « Le tourisme doit être pensé, travaillé
et promu comme un allié de la préservation
des écosystèmes économiques, sociaux et
environnementaux. Quand le tourisme concentre
13% de notre PIB, il contribue à hauteur
de près de 19 milliards à notre économie
régionale. 143 000 emplois non délocalisables,
avec de réelles perspectives d’évolution au
regard du développement des saisons plus
larges vers lesquelles nous tendons, c’est une
réalité d’attractivité et d’ancrage territorial des
populations. De plus, l’activité doit servir au
maintien de la vie locale et au développement
harmonieux et équilibré du territoire. C’est un
vecteur fort de rayonnement de la culture et des
traditions. C’est cette expérience du vrai que
nos visiteurs viennent chercher, il est hors de
question de se travestir. Nos 3 marques monde
en sont le parfait reflet ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR,
envoyé spécial à MARSEILLE

PREMIÈRE MONDIALE :
L’EXPÉRIMENTATION AVEC WAZE

« Cependant, dans une région où le taux de
chômage des 15-24 ans est de 26%, où un
jeune sur 5 n’est ni en emploi ni en formation,
et où 24% des jeunes de 15 à 29 ans sont sans
qualification, je ne peux pas accepter que sur 43
000 postes ouverts cette année plus de 45 %
présentent des difficultés de recrutement !
Et, parallèlement, nos métiers de l’hôtellerie
restauration sont dans le TOP 10 des métiers en
tension.
Un gâchis humain, une aberration économique
qui ne peut laisser indifférent. C’est pourquoi,
la Région Sud est pilote pour la mise en œuvre
d’une plateforme au service de l’emploi et des
compétences dans le secteur du tourisme.
La Région détient la compétence formation,
investissant déjà plus de 5 millions d’€ pour
soutenir la formation professionnelle dans le
tourisme ! Nous allons aller encore plus loin dans
cette filière stratégique ».

300 jours de soleil par an, 1 000 km de côtes,
50 % d’espaces boisés, des parcs régionaux, des
parcs nationaux, des stations de ski, des plages
de sable blanc, des criques époustouflantes, des

Pour la première fois, une destination
lance un partenariat avec le leader
mondial de la navigation GPS, pour
mieux gérer les flux touristiques
et proposer des lieux alternatifs
proches quand certaines offres sont
saturées. En Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le tourisme est diffus, épars,
itinérant. Les 31 millions de visiteurs
ne se concentrent pas exclusivement
sur Marseille ou Nice. Aussi, les
phénomènes de grande fréquentation
qui existent sont eux-mêmes diffus,
répartis sur l’ensemble du territoire,
et se concentrent sur des périodes
bien identifiées.

Ces caractéristiques protègent
la filière des drames liés à
l’overtourisme qui faisaient la une
de nombreux journaux, cet été. C’est
donc une logique de sites qui amène
le CRT à cette expérimentation afin
d’optimiser la fréquentation de
certains sites en tension qui n’est rien
de plus qu’un problème d’excédent
de volume de visiteurs à un instant
précis sur un même lieu quand
des alternatives existent en termes
d’horaires ou de lieux tout aussi
séduisants à proximité immédiate.
En d’autres termes, diffuser
l’information autrement grâce à
WAZE.
Octobre 2019 - #91
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Région
Décès de Jacques Chirac
Hubert Falco : « La France a perdu un grand homme d’État »

Avec le décès de Jacques Chirac à l’âge de 86 ans, c’est une page de
l’histoire politique de la Vème République qui se tourne. L’ancien président a
mené une carrière politique de plus de 40 ans.

D

u vibrant appel de Cochin pour un
respect de la souveraineté des peuples
européens, à la décision audacieuse de
résister aux États-Unis lors de la seconde guerre
d’Irak - incarnée par Dominique de Villepin à la
Tribune des Nations Unies à New-York - il était
l’un des derniers héritiers du Général de Gaulle
et du souverainisme teinté de bon sens que le
RPR représentait.
Chirac, c’était aussi l’Africain, le seul chef d’État
français à avoir visité 40 pays en Afrique, mais
aussi l’amateur des arts premiers, dont un
musée porte son nom quai Branly à Paris, et bien
sûr le Japon et son art ancestral des sumotori.
Chirac était attachant et son magnétisme était
palpable chez des Français qui lui rendaient bien,
à chaque déplacement, ou chaque année lors de
ses visites marathon Porte de Versailles pour le
Salon international de l’agriculture.
Si ses deux mandats de Président restent
marqués par des rendez-vous manqués, à
aucun moment, la France n’a failli sur la scène
internationale. Chirac, c’était l’expérience et la
connaissance du monde qui nous entoure.
MANGEZ DES POMMES !
Chirac, c’était bien l’héritage d’une certaine
France qu’on oublie aujourd’hui d’aimer : celle
du temps long et de la transmission, de la
langue, de la culture et du savoir, de l’équilibre
entre les territoires, de l’amitié entre les peuples,
de l’autorité jamais discutée sur la scène
internationale. Chirac, c’était la France !
«Lors du prochain Conseil communautaire du 28
novembre je proposerai de dénommer le futur
Palais des congrès rénové et agrandi - dont les
travaux commenceront au 1er semestre 2020 du nom de Jacques Chirac », annonce Nicolas
Daragon, maire de Valence.
FONCTIONNEMENT À L’AFFECTIF
On gardera encore le souvenir d’un homme
politique qui fonctionnait à l’affectif, descendant
direct de l’Ancien Monde, celui de la fin des

C’était un géant
qui savait se mettre
à hauteur d’homme
30 Glorieuses, de l’ouverture au monde dans
les années 80, de cette France victorieuse
« blacks-blancs-beurs », dans les années 90
et encore fière d’elle-même à l’aube du XXIe
siècle. Il incarnait une forme de bonhomie, de
franchise, qui avaient forgé cet état d’esprit un
peu franchouillard qu’on affectionnait tant chez
lui. Le « Mangez des pommes » de 95 lui allait
si bien !
Sitôt l’annonce de l’ancien président de la
République, Hubert Falco, maire de Toulon et
Octobre 2019 - #91

ancien ministre, a avoué être profondément
attristé par sa disparition : « Mes premières
pensées vont bien entendu vers son épouse,
Bernadette Chirac, déjà durement éprouvée,
sa fille Claude et sa famille. Ce grand homme
d’État rompu à l’exercice du pouvoir, avait su
rester un homme de cœur. Il avait su rester
lui-même. Son humanisme et sa fidélité en
amitié étaient reconnus par tous. Il laissera un
grand vide dans le monde républicain. Homme
de grande culture, d’une énergie et d’une force
de travail remarquables, il a su gérer des crises

internationales et imposer la vision de la France
sur l’échiquier mondial, tout en restant proche
des gens, profondément attaché au patrimoine
rural de la France, à son histoire, à ses valeurs, à
ses territoires…
Il était d’ailleurs très attaché à notre département
où il avait passé une partie de sa jeunesse. J’ai
eu l’honneur d’être par deux fois le Ministre de
Jacques Chirac, et j’ai eu avec lui, au-delà de
la vie politique, des relations humaines d’une
proximité et d’une simplicité extraordinaires. La
France a perdu un grand homme d’État. Pour
ma part, j’ai perdu une personne pour laquelle
j’avais un immense respect et surtout beaucoup
d’affection ».
PASSION POUR LES TERRITOIRES
Même tonalité chez Jean-Louis Masson, député
de la 3ème circonscription du Var et président
de la fédération LR du Var : « Au bout d’un long
combat contre la maladie, Jacques Chirac s’en
est allé. Nul doute que notre pays éprouvera
une poignante émotion suite à sa disparition. En
effet, le président Chirac a marqué la France audelà de sa famille politique par son attachement

profond aux valeurs de la République, sa passion
pour nos territoires et leurs traditions. Il a
également su assurer la grandeur de la France
sur la scène internationale. Il a vu avant tous, et
parfois contre tous, le bourbier du moyen orient.
Il a su dire non. Nous regretterons également
l’homme, sa gouaille, sa gourmandise, sa
proximité et sa culture».

Notre maison brûle et
nous regardons ailleurs

Pour Renaud Muselier, président de la Région :
« C’était un géant qui savait se mettre à hauteur
d’homme ».
Bouleversé par la disparition de Jacques Chirac,
il a ajouté : « Il était un homme exceptionnel
qui a marqué ma vie et son époque. Il aimait la
France comme personne. Avec François Baroin,
Christian Jacob et Philippe Briand, nous étions
surnommés les « bébés Chirac ». Aujourd’hui, je
me sens orphelin. J’ai une profonde tendresse
pour cet homme exceptionnel par sa culture,
sa dignité, son âme, son humour et sa vision
politique. Il avait pour destin de servir la France.
En digne héritier du Général de Gaulle et du
président Pompidou, il a consacré toute sa vie
à servir son pays. Jacques Chirac, c’était l’esprit
de compagnonnage, un fédérateur hors-norme
au service d’idéaux républicains avec lesquels il
ne transigeait jamais.
J’ai eu la chance dans ma vie de le côtoyer à
de nombreuses reprises. Dans le cadre du
mouvement des Jeunes du RPR d’abord, où
nous avons été de tous ses combats politiques,
notamment pour la campagne présidentielle
de 1995. Puis en tant que secrétaire d’État aux

Affaires étrangères dans son Gouvernement.
Ce fût la plus grande fierté de ma vie d’avoir la
chance de servir la France à ses côtés, dans une
période où, par sa parole et par ses actes, il a fait
rayonner et entendre la voix de la France dans le
monde entier et où ses analyses géopolitiques se
sont toujours révélées exactes.
C’était un géant qui savait se mettre à hauteur
d’homme. J’ai parcouru le monde pour lui
lorsque j’étais son Ministre et ai pu mesurer alors
à quel point il était aimé et respecté.
Afin de lui rendre hommage, j’ai immédiatement
fait mettre les drapeaux de la Région en berne
et nous ouvrons des cahiers de condoléances ».
COMBAT CONTRE L’EXTREME-DROITE
Députée de la majorité présidentielle (Le REM)
Émilie Guérel estime que la République vient
de perdre un grand homme d’État : « Je tiens
à exprimer mon profond respect et à rendre
hommage au président Jacques Chirac dont je
retiens l’ardent combat contre l’extrême droite
ainsi que son amour profond et sa grande
proximité avec les Françaises et les Français.
Grand humaniste, il a su conférer à notre
nation une place de premier plan sur la scène
européenne et internationale et a toujours œuvré
pour la paix entre les peuples.
Incarnant les valeurs républicaines, auxquelles je
suis viscéralement attachée, il restera de ceux
à avoir lutter ardemment contre toutes formes
d’obscurantismes. Ses combats continuent de
nous éclairer ».
Pour sa collègue parlementaire, Cécile
Muschotti : « Jacques Chirac s’est éteint et
avec lui une part importante de notre histoire
collective. Du discours du Vel d’Hiv, où il fut le
premier à accepter de regarder en face et de
reconnaître officiellement une page sombre
de l’histoire française, à sa capacité à faire
entendre la voix de la France sur la scène
internationale pour alerter notamment sur le péril
environnemental qui déjà guettait notre société
avec des mots qui résonnent aujourd’hui encore :
« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ».
Homme de conviction et de combat, il a su sous
sa présidence préserver la cohésion sociale et
l’unité du peuple français.
Grand défenseur des valeurs de la République
et du principe de laïcité, il a été un exemple
de combativité et de ténacité notamment dans
ses combats contre l’extrémisme, le racisme et
l’antisémitisme.
Homme de terroir, de terrain et de passion, il
a consacré sa vie à son pays. Son parcours
rappelle le sens de l’engagement politique audelà de toutes considérations partisanes, un
engagement au service des citoyens français
qui après tant d’années se souviennent encore ».
Enfin, Jean Dubille, Directeur général de Château
Léoube qui fut son intendant de 1995 à 2001,
se souvient : « Il appréciait beaucoup le Fort de
Brégançon, en faisant une sieste l’après-midi.
Il aimait beaucoup les sorties au village de
Bormes-les-Mimosas, où il prenait son perroquet
en apéritif, comme n’importe quel citoyen. Je
garde en mémoire, une personne très humaine,
précise et bien organisée, comme un ancien
militaire qu’il était ». •
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Département
Salon Bois - Énergie
Laurent Falaize (FIOUL 83) : « Optimisons nos énergies ! »

Le samedi 12 octobre de 10 heures à 18 heures, au Domaine de La Monache
à La Crau (route de Pierrefeu), le public est invité à venir découvrir les poêles
à granulés de bois et les chaudières à granulés de bois avec les fabricants et
revendeurs présents au Salon Bois et Énergie.

C

e salon est organisé sous l’égide du
Pellet’s Club de La Crau, groupement
virtuel né spontanément pour s’occuper
d’une pratique très réelle, à savoir le granulé de
bois pour se chauffer.
« En font partie ceux qui sont là ce jour-là. Cette
année, le bois bûche sera aussi présenté », aime
à plaisanter Michel Dard, l’un des membres
fondateurs et propriétaire du Domaine de La
Monarche. « Ces trois dernières années il était
en veilleuse, à cause de l’effondrement des
cours du pétrole. Il est réactivé par la prise de
conscience d’utiliser une ressource naturelle
abondante et renouvelable : le bois ! Louons la
persévérance vertueuse de ceux qui croient au
bois et ont perfectionné les chaudières à bois
ainsi que la qualité des granulés (norme DIN + ).
L’approvisionnement et la distribution du granulé
sont maintenant parfaitement au point ».
ENSEMBLE DE LA FILIERE BOIS
Concernant le salon de La Crau, Michel
Dard, explique : « Le public y rencontrera
l’ensemble des acteurs de la filière Bois Énergie, du producteur au consommateur !
C’est à dire les propriétaires forestiers privés et
publics, les plus grands fabricants de chaudières
et poêles à bois présentés en fonctionnement,
les chauffagistes - installateurs, plombiers, les
distributeurs du combustible bois (bois bûche et
granulés). Et, un camion souffleur en action de la
société FIOUL 83. Il pourra, également, échanger
avec des thermiciens et un représentant de
l’ADEME détaillera les aides de l’État ».
Également
exploitant
forestier,
Michel
Dard ajoute : « Le gaspillage des ressources
naturelles est une faute grave sur le plan
écologique. Le Var, 2ème département de France

en superficie forestière, est dans les bons
derniers en matière d’exploitation forestière.
Sur le total de ce que produit notre forêt en un
an, seulement 16 % est prélevé ! Le reste part
en fumée ou pourrit en dégageant beaucoup
de CO2. Si les propriétaires forestiers et leur

de rendez-vous dédiés à cette énergie qu’est
le bois. La montée en puissance des produits
à granulé de bois est évidente. Nous serons
présents avec des produits innovants que
nous allons présenter aux visiteurs du salon.
On montrera au public qu’il peut se chauffer à
moindre coût et compte-tenu de la date du salon,
ce sera également un bon créneau pour prendre
une décision d’achat d’une chaudière si le client
veut bénéficier du crédit d’impôt qui y est encore
associé. Bref, ce sera le moment de de décider ».

Michel Dard

Syndicat encouragent ce genre de salon sur le
chauffage au bois, c’est bien parce qu’ils veulent
trouver des débouchés leur permettant de mieux
s’occuper de leurs forêts ».
SE CHAUFFER À MOINDRE COÛT
C’est toute la filière, de l’arbre à la calorie
dégagée dans votre maison qui exposera son
savoir-faire et son matériel, en statique et en
dynamique.
Ainsi, la présence de BRISACH, représenté par
son gérant M. Faudon : « Il n’existe que très peu

En effet, selon les derniers chiffres, la
consommation de granulés de bois a doublé
entre 2016 et 2018.
De son côté, Frédéric Duclaux (PASTOR
Chauffage) explique la présence de son
entreprise : « Nous sommes partenaires de
FIOUL 83, en tant que distributeur d’appareils
à granulés et de chaudières à granulés de bois.
Nous sommes là pour promouvoir l’énergie
bois, à travers les appareils que nous vendons
et pour inciter les consommateurs à s’équiper
d’appareils à granulés de bois car le chauffage

au fioul est condamné à disparaître. Aujourd’hui,
l’une des alternatives, c’est la chaudière à
granulés de bois ».
ENERGIES RENOUVELABLES
Installateur basé à La Seyne-sur-Mer, spécialisé
dans les énergies renouvelables et les
économies d’énergie, René Cheela est sur la
même position : « Depuis 40 ans, nous installons
des chaudières pour nos clients. On travaille
avec toutes les énergies mais, aujourd’hui, on
propose surtout des chaudières alimentées avec
des énergies renouvelables comme celles à
granulés de bois ».
Enfin, Pascal Dodin est responsable commercial
de la société OKOFEN. « Dans notre contexte de
crise climatique et écologique mondiale, nous
savons que les énergies fossiles sont la cause
de ce réchauffement climatique, constaté par les
experts. Il nous faut agir ! Localement, on agit
en remplaçant les chaudières à fioul par des
énergies alternatives comme les chaudières à
granulés de bois ».
Il ajoute : « La France s’est engagée à réduire
ses émissions de Co2 dans le cadre de la COP
21. Notre objectif est donc de supprimer les
chaudières à fioul. C’est un défi important. On en
est encore loin et il va falloir beaucoup d’efforts
si nous voulons respecter nos engagements.
L’avantage de la chaudière à granulés de bois,
c’est qu’on exploite la forêt. On produit 2 millions
de tonnes de granulés par an en France mais
50% sont exportés à l’étranger ! Résultat : on
n’exploite pas assez la forêt, notamment ici
en région Sud alors que le Var est le deuxième
département français après les Landes pour sa
superficie forestière. En exploitant mieux les
forêts, en produisant des granulés de bois, on
créé de l’emploi et, à terme, on pourrait rendre
la France complètement autonome en matière
d’énergie de chauffage » ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Chez les Falaize, une histoire de chauffage !
Créée par Philippe et Laurent Falaize en janvier 1993, la société FIOUL 83 est
l’héritière directe de l’activité de Georges, le grand-père et de Max, le père.

C

hez les Falaize, on aime l’énergie et on
en déborde depuis 3 générations ! Que
ce soit le bois, puis le charbon que le
grand-père Georges distribuait dans les années
1950, le fioul que Max, le père, a développé,
dès les années 1960, ou depuis plus de 20 ans,
avec le fioul de chauffage et le gas-oil maritime,
commercialisé par les deux petits-fils sur tout
le pourtour méditerranéen, l’énergie est une
histoire de famille. Aujourd’hui, la direction de
l’entreprise est assurée par les deux frères,
Philippe et Laurent Falaize.
INTERLOCUTEUR INCONTOURNABLE
À peine deux ans séparent ces deux frères, issus
d’une famille d’entrepreneurs dans l’âme, et
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toujours à l’avant-garde du marché des énergies
qui les captive.
« Notre stratégie de développement, organisée
autour d’une démarche qualité, a permis de
mettre en place des bonnes pratiques au
quotidien. Ainsi, en 2017, la société a reçu un
prix de France Qualité pour souligner sa stratégie

d’organisation, sa qualité et sa performance en
région Sud », rappelle Laurent Falaize.
« Aujourd’hui, l’entreprise s’affirme comme un
interlocuteur incontournable dans la distribution
de produits pétroliers, avec deux activités
saisonnières fortes : Le fioul de chauffage pour
l’habitat individuel, collectif et industrie soit 45%
du CA et le gas-oil maritime pour l’ensemble des
activités marines (55% du CA).
Et maintenant, c’est aussi la distribution de
granulés de bois ainsi que la vente de gaz et
d’électricité de réseau, pour les professionnels »,
détaille-t-il, encore.
Encadrant une équipe de 26 collaborateurs,
le seul leitmotiv de Laurent Falaize est de
répondre quotidiennement aux exigences de la
clientèle avec un service logistique/commande
comprenant 14 chauffeurs livreurs, 4 assistantes
commerciales, 3 commerciales dédiées dont
une aux Certificats d’Économies d’Énergie et

une assistante Environnement. Enfin, FIOUL
83 possède une plate-forme indépendante et
dispose d’une flotte de 22 véhicules (d’une
capacité de 6 000 à 23 000 litres). Les 9 cuves
de stockage d’une capacité totale de 580 000
litres sont équipées de jauges électroniques et
de systèmes de filtration, le tout sur un terrain
clôturé de 10 000 m2. Le site est surveillé
24h/24.•
ACTIVITES
Particuliers : 10 000 clients actifs.
Copropriétés : 200 immeubles en gestion.
Industrie et entreprise : plus de 500 clients.
Yachting et transport maritime à passagers : plus
de 3500 avitaillements par an.
Secteur géographique : Var, Bouches-du-Rhône,
Alpes-Maritimes.
www.fioul83.fr - 04 94 35 10 35

05_FEB_presse 270x210 clubpropellet_V02 BAT02 VALIDÉ.pdf

1

27/09/2019

11:31

LE PELLET‘S CLUB DE LA CRAU* vous propose son

SALON
BOIS
ÉNERGIES
jusqu’à

40%
D’ÉCONOMIE
D’ÉeN: wwEw.aRjenGa.oIE
rg

« Optimisons
nos énergies ! »

Sourc

Le samedi 12 octobre 2019
de 10h à 18h au DOMAINE DE LA MONACHE,
Voie Villeneuve - 83260 LA CRAU

venez découvrir les poêles à granulés de bois et les chaudières
à granulés de bois avec les fabricants et revendeurs
Vous y rencontrerez l’ensemble des acteurs de la filière
BOIS ÉNERGIE , du producteur au consommateur !
• Les propriétaires forestiers privés et publics
• Les plus grands fabricants de chaudières et poêles à bois.
• Les chauffagistes - installateurs, plombiers
• Les distributeurs du combustible bois (bois bûche et granulés) et un camion
souffleur en action...
• Vous pourrez échanger avec des thermiciens et un représentant de l’ADEME
vous dira tout sur les aides de l’état.
POÊLES

CHAUDIÈRES

DISTRIBUTEUR
GRANULÉS DE BOIS

* Le Pellet’s Club est un groupement virtuel né pour s’occuper d’une pratique très réelle : le chauffage au bois (granulés). En font partie ceux qui sont là ce jour-là. Cette année, le
bois bûche sera aussi présenté.

Pour en savoir plus : FALAIZE ÉNERGIE BOIS - 04 54 35 10 35
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Département
Massif des Maures
Un contrat de transition écologique d’ici fin 2019

Le 12 septembre, Jean-Luc Videlaine, préfet du Var et Christine Amrane, maire
de Collobrières, présidente du syndicat mixte du Massif des Maures, ont
présidé la réunion de lancement officiel du contrat de transition écologique
(CTE) du massif des Maures.

C

o-construits à partir de projets locaux,
entre les collectivités locales, l’État et les
acteurs socio-économiques du territoire,
les contrats de transition écologique ont pour
ambition de :
• démontrer par l’action que l’écologie est un
moteur de l’économie, et développer l’emploi
local par la transition écologique (structuration de
filières, développement de nouvelles formations).
• agir avec tous les acteurs du territoire, publics
comme privés pour traduire concrètement la
transition écologique.
• accompagner de manière opérationnelle
les situations de reconversion industrielle
d’un territoire (formations professionnelles,
reconversion de sites).
Le contrat de transition écologique accompagne
le développement d’un territoire au travers de
ses axes stratégiques de transition écologique
et en fonction de ses spécificités : énergies
renouvelables, efficacité énergétique, mobilités,
ruralité et agriculture, économie circulaire,
construction et urbanisme, biodiversité…
À l’issue de la réunion, le préfet du Var a rappelé :
« Le massif des Maures a été sélectionné au
titre d’un contrat de transition écologique. C’est

même le seul dans le département. Ce contrat est
porté par le syndicat mixte du massif des Maures
qui regroupe notamment trois intercommunalités
(Méditerranée Porte des Maures, Golfe de SaintTropez et Cœur de Var), représenté lors de cette
réunion par leurs présidents respectifs.
Pour le représentant de l’État, réunir autant
d’acteurs pour autant de travail à courte
échéance, c’est à dire pour acter une signature
du contrat à fin 2019 relève presque de l’exploit !
En effet, puisqu’il devra être bouclé à fin
novembre prochain. Les délais sont donc courts.
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Répondre à l’urgence climatique
Réintroduire de l’activité et de la valeur dans
le massif
PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS
1 - DEVELOPPER UNE GESTION FORESTIERE
DURABLE QUI CONTRIBUE À L’ATTENUATION
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Mobilisation et exploitation forestière durable,
Valorisation des produits forestiers des Maures,
Stockage du carbone.
2 - PRESERVER & RESTAURER LES
FONCTIONNALITES DU MASSIF EN MATIERE
DE BIODIVERSITE ET DE PAYSAGE
Stratégie de lutte espèces invasives,
Trame verte / Bleue et Noire,
Ouverture et maintien des paysages,
Producteurs de nature.
3 - DEVELOPPER UNE AGRICULTURE VIVRIERE
MEDITERRANEENNE ORIENTEE VERS LES
CIRCUITS COURTS
Diversification activité agricole,

de forêt), je connais l’importance de préserver
la forêt, l’écologie et l’environnement. D’ailleurs,
la Région sera partenaire de nos actions en
s’appuyant sur les axes forts menés dans ce
domaine par la Région ».
Jean-Luc Longour, président de Cœur du Var, a
ajouté : « Ce contrat, ce n’est pas un projet banal.
Nous allons en faire une urgence majeure car
l’urgence est planétaire. Il nous permettra de
nous interroger sur le devenir du massif et de la
plaine des Maures, à travers le développement,
notamment, des circuits courts. C’est un défi
majeur et qu’il faut prendre à la hauteur de qu’il
est, c’est à dire planétaire ! La question n’est
plus comment on peut agir, mais comment on
doit agir » !
Enfin, Vincent Morisse a rappelé la diversité des
acteurs qui composent le massif des Maures :
« Nous sommes trois intercommunalités et
nous avons des objectifs différents. Mais, nous
nous retrouvons sur l’unité d’action. C’est le
principal. Maintenant, il s’agit de transformer de
grandes phrases en des actions concrètes, c’est
à dire agir concrètement. Si nous pouvons être
exemplaires, engager une démarche volontaire
qui aboutit sur du concret, c’est l’objectif ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Pour François de Canson : « Personne ne peut
nier l’urgence climatique et chacun dans son
intercommunalité a déjà mené des actions en
ce sens. Mais, on n’a pas attendu le résultat des
élections européennes pour courir acheter de la
peinture verte ! Ce que je retiens, c’est qu’il ne
faut pas opposer l’économie à l’écologie. Les
deux permettront de protéger le massif. En tant
que président de Méditerranée Porte des Maures,
mais aussi en tant que conseiller régional en
charge des risques majeurs (inondations et feux

UN CO-PORTAGE SYNDICAT MIXTE / INTERCOMMUNALITES/ ETAT
POURQUOI UN CTE ?
Dynamique en cours : charte forestière et
PCAET intercommunaux,
Conforter la gouvernance : opportunité
supplémentaire pour poursuivre la structuration
de projets durables et concrets à l’échelle du
massif des Maures,
Caractère isolé du massif : recréer des liens,
Liens publics-privés synergiques,
Les zones urbaines et le massif,
L’agriculture et la forêt,
Le littoral et le massif,
Créer une dynamique entre les différentes
économies du territoire, autour de la transition
écologique.
PROJET DE FIL ROUGE
Candidature :
Placer le massif des Maures au cœur de la
transition écologique et énergétique de ses
territoires.
Suite dernières discussions :

« Lors de ces deux heures de réunion, j’ai
constaté que de nombreux acteurs étaient prêts
à s’engager pour ce territoire. Nous avons deux
mois pour mettre en œuvre ce contrat. C’est un
vrai défi », a lancé Jean-Luc Videlaine.
De son côté, Christine Amrane, présidente
du syndicat mixte, a resitué le contexte de
ces travaux : « La transition écologique, c’est
une priorité pour les générations qui arrivent
en termes de biodiversité, d’éducation, de
formations aux métiers verts afin de trouver un
travail à nos jeunes qui sont sans emploi. Le
développement économique doit être le fil rouge
de la transition écologique. C’est ce contrat que
nous allons mettre sur pied ».

Projet alimentaire de territoire,
Agro foresterie,
Déchets verts/ agriculture.
4 - INTEGRER LES ALEAS MEDITERRANEENS,
PLANIFIER ET GERER LA PRESERVATION DE
LA RESSOURCE EN EAU DU MASSIF
Question des réserves en eau ? Retenues
collinaires ?
Limitation du ruissellement,
Stratégie incendie,
Eau agricole.
5 - ACCUEILLIR, ORGANISER ET CONCILIER
LES USAGES - SENSIBILISER/EDUQUER AUX
ENJEUX DE LA TRANSITION COLOGIQUE ET
ENERGETIQUE SUR LE MASSIF
Sensibiliser,
Concilier les usages,
Organiser l’accueil,
Développer du tourisme durable.
CONSTITUTION GROUPES DE TRAVAIL
CO-PRESIDENCE ETAT - COLLECTIVITES
Équipe projet et équipe technique animatrice du
syndicat des Maures et EPCI, DDTM - DREAL,

LES PERSONNALITES PRESENTES
François de CANSON, président de la
Communauté de Communes Méditerranée
Porte des Maures, maire de La Londe-lesMaures, conseiller régional,
Vincent MORISSE, président de la
Communauté de Communes du Golfe de
Saint-Tropez, maire de Sainte-Maxime,
conseiller régional,
Jean-Luc LONGOUR, président de la
Communauté de Communes Cœur du Var,
Dominique LAIN, conseiller Départemental
(Le Luc).
Région, Département, ADEME, Agence de l’Eau,
Caisse des Dépôts, CEREMA
Espace info Énergie – COFOR, Comité de
pilotage CTE (Comité évolutif selon événement
de lancement, d’élaboration, de finalisation,
puis de suivi), des représentants du comité
technique, des référents (État + Députés) et des
porteurs de projets potentiels.
APPEL AUX PORTEURS DE PROJETS
Avant le 14 octobre 2019 : dépôt de fiches
actions prêtes à démarrer en 2020,
Avant 15 novembre 2019 : dépôt de projets
pouvant démarrer courant 2020 (fiches actions
incomplètes à préciser),
Puis au fil de l’eau : 2020, 2021, 2022.
Mail unique pour contact/ dépôt de fiches
actions :
secretariatsyndmaures@gmail.com
Renseignements :
SYNDICAT MIXTE DU MASSIF DES MAURES
06 08 86 28 82
coordinatricesyndmaures@gmail.com

Département
Rentrée 2019/2020
Roland Rolfo : « L’apprentissage et la formation,
principaux enjeux du chemin vers l’emploi »
L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat Sud a fait sa rentrée.

A

vec l’Université Régionale des Métiers
et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte
d’Azur, ses 7 campus sur son territoire
et ses 105 formations, la Chambre de métiers et
de l’artisanat de région œuvre, chaque jour, aux
côtés des apprentis sur le chemin de la réussite.

jeunes, pour développer notre tissu économique
et pour offrir à tous la possibilité de se construire
et se choisir un avenir, le développement de
l’offre d’apprentissage et de la formation est
un pilier. Pour autant, la libéralisation, peut-être
à outrance, de l’offre de va de fait entraîner

C’est donc choisir son avenir avec la réforme
de l’apprentissage ?
RR. Nos enseignants, nos formateurs et nos
maîtres d’apprentissage n’ont pas attendu
l’ouverture à la concurrence pour faire de
leurs apprentis des experts. Nos Centres de
Formations des Apprentis sont déjà ancrés
dans la réalité économique d’un territoire,

Entretien
avec Roland Rolfo,
président de
la Délégation du Var.
2019, c’est l’année de la montée en
puissance de l’artisanat ?
Roland ROLFO. Chaque année, plus de 5.000
jeunes préparent un diplôme de l’Université
des Métiers, en alternance avec les 5.000
entreprises qui nous choisissent pour développer
l’apprentissage. Nous formons les artisans de
demain, mais aussi ceux d’aujourd’hui. Étudier
pour travailler, travailler pour étudier. C’est cela,
l’alternance. Un contrat, un salaire, des congés
payés, mais surtout l’expérience qui s’accumule,
semaine après semaine.
Dans l’entreprise, l’apprenti(e) gagne en savoirfaire au contact des pros, des chantiers, des
clients. Sur le campus, il ou elle construit son
expertise avec des enseignants passionnés,
dévoués, reconnus (eux-mêmes passés par
l’apprentissage et l’entreprise) et grâce à des
enseignements, des outils numériques, des
plateaux techniques calés sur les besoins
des employeurs et les évolutions des métiers
(clientèles, technologies, normes…). L’Université
des Métiers est une université au sens premier
: une communauté d’excellence où les
élèves rencontrent leurs maîtres… Maîtres
d’apprentissage dans l’entreprise, maîtres
d’ateliers sur le campus. On y préfère la pédagogie
active à la pédagogie assise. L’apprentissage
bouge vite, nos apprenti(e)s aussi. On les
stimule, on les engage, ils s’impliquent : projets
pédagogiques innovants et créatifs, mises en
situation professionnelle, interventions socioéducatives (santé, citoyenneté, sport, culture,
sécurité routière…). Depuis de nombreuses
années, l’Université des Métiers se rénove et
porte des actions et des projets afin de proposer
une offre de formation toujours plus complète,
innovante et en prise avec la réalité et les
besoins.
Modernité, sensibilisation et investissement
sont donc au cœur de votre action ?
RR. Des enjeux, des orientations, des volontés
et des valeurs qui s’inscrivent pleinement dans
la réforme de l’apprentissage avec la loi « pour
la liberté de choisir son avenir professionnel »,
adopté à l’été 2018. À la Chambre de métiers,
nous le savons, et ce n’est pas une nouveauté,
pour lutter efficacement contre le chômage des

un grand nombre d’ouvertures de structures
formation certifiées. Sans expérience, sans
cadre, payante, et n’ouvrant ni les portes de
l’emploi, ni celle de l’excellence. Même si la
volonté de mettre en lumière la formation et
l’apprentissage reste pour nous une priorité, il
est regrettable que cela se fasse sans cadre.

et notre priorité reste l’employabilité de nos
apprenants. La réforme de l’apprentissage
ouvre également un autre chantier. Celui de son
financement. Et c’est un chantier nécessaire et
primordial à son développement. La réforme
dessine malheureusement des contours encore
flous de ce que sera le « coût-contrat », et nous
restons vigilants quant à sa mise en œuvre
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et son articulation. La Chambre de métiers et
de l’artisanat de région est particulièrement
soucieuse du maintien de l’offre de formation
par apprentissage sur les territoires ruraux de
notre région.
Pourtant depuis de nombreuses années,
l’Université des Métiers se rénove ?
RR. En effet, elle porte des actions et des projets
afin de proposer une offre de formation toujours
plus complète, innovante et en prise avec la
réalité et les besoins en construisant une offre de
formation régionale allant du niveau V au niveau
II, en accompagnant l’ensemble de ses CFA dans
la démarche qualité PVE du CR Sud puis dans la
démarche qualité nationale, en mutualisant entre
ses CFA des compétences transversales, en
travaillant en relation étroite avec les branches
professionnelles afin de toujours former au
plus près de leurs besoins, en modernisant ses
espaces de formation, en développant son offre
de service pour les apprentis, en s’engageant
dans la promotion de l’apprentissage au
quotidien.
Modernité, réalité économique et investissement
sont au cœur de notre action pour l’apprentissage
et les apprentis. À 16 ans, l’avenir est encore
flou, la Chambre de métiers et son Université
propose aux jeunes de les accompagner pour
construire et choisir leur avenir.
Bien s’orienter pour un parcours
personnalisé, c’est votre objectif ?
RR. Dans le cadre d’un appel à projet national,
la Chambre de métiers et de l’artisanat PACA
porte un projet autour des classes préparatoires
à l’apprentissage, intitulé #DemarreTaStory.
Ces classes s’ouvrent, dès cette rentrée, à toute
personne éligible au contrat d’apprentissage,
entre 15 ans révolus et sorti des obligations
scolaires et 29 ans : collégiens, lycéens,
décrocheurs scolaires, demandeurs d’emploi,
changement de carrière…
Leur objectif est d’offrir un accompagnement
personnalisé et une orientation adaptée vers
une formation métiers : Préparer à la formation
en alternance, rapprocher le bénéficiaire du
monde de l’entreprise, préparer à la recherche
et à la conclusion d’un contrat d’apprentissage
et entièrement individualisé, le parcours
pédagogique est ainsi géré par un centre de
formation, son contenu et sa durée seront
adaptés aux besoins personnels du bénéficiaire.
Il se présente comme suit : Positionnement
de l’apprenant sur les savoirs de base et
tests cognitifs, à partir d’outils numériques
actuellement utilisés dans les centres de
formation, formation selon 3 parcours-type,
individualisés en durée et en contenu selon les
besoins (enseignement général, savoir-être,
découverte métiers) et stage en entreprise
afin de s’immerger dans un environnement
professionnel.
À terme, l’objectif est également de permettre
une sécurisation des parcours et par là-même
de la formation. •
Octobre 2019 - #91
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Département
Salon des maires du Var
Un rendez-vous pour préparer l’avenir des territoires

Organisée par l’Association des Maires du (AMF 83), la 3ème édition du
Salon des Maires, des Élus locaux et des Décideurs publics du Var se déroule
le 8 octobre à Toulon. C’est la dernière de la mandature avant le rendez-vous
des élections municipales en mars 2020.

P

réparer l’avenir des communes et
territoires est l’une des préoccupations
majeures des élus et des décideurs
publics du Var. Les 153 communes du Var
ont donc rendez-vous au Palais Neptune pour
l’Assemblée Générale de l’Association des
Maires du Var.

80% DES MAIRES SE REPRESENTERONT
EN 2020
Pour Jean-Pierre Véran, président de
l’Association des Maires du Var et maire
de Cotignac : « Le maire est le pilier de la
République. Suite au décès de notre ami JeanMathieu Michel, le maire de Signes, tué le 5 août

dernier, la plupart des médias s’est déplacée
pour parler des maires et de leur rôle. Pourtant,
cela fait 30 ans qu’on nous promet un statut des
maires qui ne vient pas tandis que les charges
que l’État nous transfère s’accumulent. Ainsi, en
est-il de la suppression de la taxte d’habitation.
Si cette taxe disparaît des recettes, la situation
des communes va devenir dramatique ».
SALON DES MAIRES
En plus de ce rendez-vous statutaire que
représente l’Assemblée Générale, la troisième
édition du Salon des Maires, des Élus locaux

le soutien et le développement de l’économie
locale et donc de l’emploi. Ce salon doit afficher
cet engagement en se positionnant comme une
véritable plateforme d’échanges de proximité.
Les visiteurs découvriront des produits et des
services pour nos communes. Un moment
unique qui donnera la possibilité aux élus et aux
personnels de mieux connaître les entreprises
avec lesquelles nous travaillons au quotidien ».
Il conclut : « Cette manifestation doit aussi
nous permettre, en relation avec les forces
vives, de réfléchir ensemble aux attentes de
nos administrés et aux nouveaux enjeux des
territoires. Nous programmons une table ronde
sur le thème de la cybersécurité. Les collectivités
territoriales devenant des cibles de choix pour
les pirates informatiques, nous souhaitons leur
présenter ces nouveaux risques pour organiser
au mieux leur protection ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

HUBERT FALCO : « LE PARTI DU MAIRE,
C’EST LA VILLE » !
Hubert Falco : « C’est vrai que le moral
n’est pas au beau fixe chez les maires.
Mais, la citoyenneté on en fait tous les
jours. Aujourd’hui, le maire a les mêmes
problèmes qu’hier : améliorer la qualité de
vie des citoyens, trouver le bon équilibre
entre les logements que l’on construit
et ceux qui vous disent que vous en
construisez trop. L’élection municipale,
c’est la mère des élections. Mais, elle
n’est pas une simple addition d’étiquettes.
On construit une équipe au service des
citoyens. Ensuite, les mêmes se retrouvent
dans les bons et les mauvais moments.
Personne ne nous oblige à devenir maire.
Mais il est vrai qu’il n’a jamais été aussi
difficile de gérer une collectivité ».
Quand on est passionné, on continue.
Certes, des maires sont découragés mais,
au final, Hubert Falco est sûr que 80%
des élus du Var se représenteront en mars
Octobre 2019 - #91

2020. Et, avec un certain lyrisme, il lance :
« La mission de maire, c’est la plus belle
des missions, celle qui est la plus proche
des citoyens ».
Pour autant, le maire de Toulon n’est pas
tendre envers la suppression du cumul des
mandats : « C’est un vide important. On le
voit avec les élus de 2017 (législatives).
Ils n’ont pas compris ce qu’était un élu de
base. Quand j’étais sénateur, je pouvais
faire remonter les dossiers à Paris ».
Quant aux prochaines élections
municipales, Hubert Falco coupe court
à toute polémique : « J’ai été élu pour 6
ans, pas pour 5 ans et demi ! Demandez
aux maires ce qu’ils font : Les maires
travaillent. Le maire doit rester serein.
Le maire ne constitue pas une liste par
une addition d’étiquettes ! Il recherche
l’investiture de ses citoyens. Le parti du
maire, c’est la ville. Le maire qui travaille
sera réélu. ».

et des Décideurs publics du Var, va réunir 55
exposants, fournisseurs de biens, de services
et d’équipements pour les collectivités, des
animations, des tables-rondes et des temps forts.
Conçu comme une action partenariale, ce salon
de proximité veut être un lieu d’échanges, de
rencontres et de réflexion, pour l’ensemble des
acteurs du secteur public du Var. Il s’adresse aux
élus (maires, adjoints, conseillers municipaux,
élus communautaires, les parlementaires,
conseillers
départementaux,
conseillers
régionaux, …) ainsi qu’aux personnels des
collectivités et organismes publics (directeurs
généraux des services, secrétaires généraux,
directeurs financiers, directeurs des services
techniques, ingénieurs et techniciens des
villes, acheteurs du secteur public, agents des
collectivités, …).
Jean Pierre Véran ajoute : « Nos territoires sont
confrontés à des évolutions sociales et sociétales
rapides, dans un contexte économique tendu.
Par l’intermédiaire de la commande publique,
les élus locaux ont un rôle essentiel à jouer dans

LE PROGRAMME
Ouverture au public de 8h30 à 17h
9h. Assemblée Générale Statutaire de
l’Association des Maires du Var.
Accueil par Hubert FALCO, ancien Ministre,
Maire de Toulon, Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée et par JeanPierre VERAN, Président de l’Association
des Maires du Var.
Remise des médailles aux maires en
exercice entre 20 et 35 ans de mandat.
11h. Inauguration et visite officielle des
stands du Salon des Maires, des Élus
Locaux et des Décideurs Publics du Var par
Jean-Pierre VERAN, en présence de Hubert
FALCO, Marc GIRAUD, Président du Conseil
Départemental du Var, Philippe VITEL,
Vice-président en charge des traditions et
de l’identité régionale représentant Renaud
MUSELIER, Président du Conseil Régional,
Jean-Luc VIDELAINE, Préfet du Var.
14h30. Table ronde : « La cybersécurité :
les services publics sont-ils bien armés ?
» animée par le Colonel Alexandre
MALO, Commandant du Groupement
de Gendarmerie du Var, la Cellule
d’Investigation Numérique du Groupement
de Gendarmerie et Laurent LONDEIX,
Directeur Régional d’Orange Provence
Côte d’Azur. Détentrices de nombreuses
données à valeur ajoutée, les collectivités
territoriales représentent des cibles de
choix pour les pirates informatiques.
Il convient de connaître ces nouveaux
risques pour organiser leur protection dans
les meilleures conditions.
15h30. Remise des Victoires de
l’investissement local sur le stand
Fédération BTP Var et Travaux publics
PACA. (Stand n°47)
16h. Questions d’actualité.
16h30. Clôture officielle du Salon des
Maires par Jean-Pierre VERAN, Marc
GIRAUD, Philippe VITEL et Jean-Luc
VIDELAINE.
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Métropole
Toulon
Un agenda chargé pour Hubert Falco

C’est la rentrée politique pour le maire de Toulon, président de Toulon
Provence Méditerranée et ancien Ministre.

Après 11 courriers aux différents Ministres de
l’Intérieur qui se sont succédés, 20 nouveaux
policiers nationaux, sur les 22 promis au mois
de mai, viennent d’être enfin affectés aux
commissariats de Toulon et de la Seyne-surMer. Je me félicite de ces nouvelles arrivées
qui viendront renforcer nos effectifs locaux qui

A

insi, le samedi 14 septembre, l’ancien
ministre participait à la cérémonie des
familles des disparus du sous-marin
La Minerve, organisé au Monument National
des Sous-Mariniers (Avenue de la Tour Royale)
à Toulon.
Deux jours plus tôt, le 12 septembre, il recevait,
pour une visite d’ordre privé, le nouveau Préfet
Maritime de la Méditerranée, commandant
la zone maritime Méditerranée, commandant
l’arrondissement maritime Méditerranée. Une
visite de courtoisie du vice-amiral d’escadre
Laurent Isnard qui a permis au maire de Toulon
d’évoquer les principaux enjeux militaires et

réalisent, malgré des moyens
trop limités, un remarquable
mais si difficile travail, au
service de nos populations.
Je regrette que les quartiers
sensibles de Hyères n’aient
toujours été inscrits dans le
dispositif des « quartiers de
reconquête républicaine ».
J’espère que ces premiers
renforts seront complétés par
de nouveaux indispensables
pour notre Métropole, tant
humains que matériels et que
les 55 policiers nationaux de notre territoire
amenés à faire valoir leur droit à une retraite
bien méritée dans les prochains mois, seront
entièrement remplacés » ! •
Photos Nicolas TUDORT, Alain BLANCHOT (Presse
Agence) et Laurent PERRIER (ville de Toulon)

urbains qui lient intimement la ville et la Base
Navale de Toulon et au-delà l’ensemble des
préoccupations maritimes de la Métropole.
RENFORTS POLICIERS
Enfin, sur le plan de la sécurité publique, Hubert
Falco s’est réjoui de l’arrivée prochaine de
renforts policiers sur le périmètre de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée : « Avec mes
collègues Maires de la Seyne-sur-Mer et de
Hyères, nous n’avons eu de cesse, depuis 4
ans, de réclamer des moyens supplémentaires
indispensables pour nos policiers nationaux sur
nos territoires.

Christophe Bourmaud à la tête de la base navale
Le 9 septembre, le capitaine de vaisseau Christophe Bourmaud a succédé
au capitaine de vaisseau Alain Gaubert à la tête de la base navale de Toulon.

A

u cours d’une cérémonie qui s’est
déroulée dans la base navale de
Toulon, le vice-amiral Laurent Isnard,
commandant la zone et l’arrondissement
maritimes Méditerranée, préfet maritime de
la Méditerranée, a fait reconnaître le capitaine
de vaisseau Christophe Bourmaud comme
commandant de la base navale.
À l’issue de cette prise de commandement, le
capitaine de vaisseau Alain Gaubert occupe la
fonction de Chef d’État-major à la Préfecture
maritime.
600 PERSONNELS CIVILS ET MILITAIRES
Le capitaine de vaisseau Christophe Bourmaud,
issu de l’école militaire de la flotte et rattaché
à la promotion 1989 de l’école navale, prend
la direction d’une entité composée d’environ
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600 personnels militaires et civils confondus.
Né en 1966 au Poiré sur Vie (85), le capitaine
de vaisseau Christophe Bourmaud est issu
de l’école militaire de la flotte, rattaché à la
promotion école navale 1989.
Après l’école d’application des officiers de
marine, il sert sur le bâtiment de commandement
et de ravitaillement Var, alors déployé en
océan Indien, en qualité d’adjoint chargé de la
propulsion.
Breveté de la spécialité « énergie », il embarque
en février 1994 sur le sous-marin nucléaire
d’attaque Casabianca puis suit le cours
d’ingénieur de quart à l’école des applications
militaires de l’énergie atomique.
Il rallie en mai 1996 le SNLE « L’Indomptable »,
comme chef du service propulsion puis, en
décembre 1998, le SNLE « Le Tonnant »,

comme officier sécurité-plongée, effectuant
trois patrouilles opérationnelles et participant à
un exercice majeur consacré au sauvetage d’un
sous-marin français par un submersible de la
marine américaine.
SPECIALISTE DE LA SURETE NUCLEAIRE
Breveté atomicien, il est affecté à l’état-major de
la marine en juin 2000 comme officier traitant,
chargé des dossiers de sûreté nucléaire relatifs
aux infrastructures nucléaires de la marine. Il est
promu capitaine de corvette en septembre 2001.
Il rejoint le SNLE « L’Inflexible », en octobre 2003,
où il sert en tant que commandant adjoint navire
durant trois patrouilles opérationnelles.
En août 2005, il est affecté à l’école des
applications militaires de l’énergie atomique en
qualité de directeur de l’enseignement et est
promu capitaine de frégate en septembre 2005.
En juillet 2008, il est affecté à Toulon en
tant que chef de la division « maîtrise des
risques et environnement » du commandant

de l’arrondissement maritime Méditerranée.
Nommé en septembre 2012 chargé de missions
« sous-marins » auprès du directeur central du
service de soutien de la flotte à Paris, il est promu
capitaine de vaisseau en mars 2013.
De 2015 à 2018, il a exercé les fonctions de
chef adjoint du service technique mixte des
chaufferies nucléaires de propulsion navale
(STXN) à Paris, poste en interface avec la marine
nationale, la direction générale de l’armement
(DGA) et le commissariat à l’énergie atomique et
aux énergies alternatives (CEA).
Depuis le 3 septembre 2018, il exercait les
fonctions de chef de la division « prévention,
maîtrise des risques, environnement » du
commandant de l’arrondissement maritime
Méditerranée.
Le capitaine de vaisseau Christophe Bourmaud
est chevalier de la légion d’honneur et chevalier
de l’ordre national du mérite.
Il est marié et père de quatre enfants. •
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La Valette-du-Var
L’énorme succès de Cuisines du Sud !

Avec plus de 20 000 visiteurs, La Valette est devenue, durant trois jours, la capitale
de la gastronomie dédiée aux cuisines méditerranéennes (provençale, corse et
italienne).

E

t, durant ces trois jours (vendredi 13,
samedi 14 et dimanche 15 septembre),
les rues du centre-ville ont fait le plein
de visiteurs, de gourmands et d’amateurs de
bonne chère !
Fort du succès d’une première édition, qui
avait attiré, en 2018, près de 15 000 visiteurs,
Cuisines du Sud a donc remis le couvert, pour le
plus grand bonheur des gourmets, en donnant
carte blanche aux chefs et pâtissiers du Grand

Sud pour une deuxième édition remarquable !
Sous la présidence du chef Philippe Joannes,
président des Meilleurs Ouvriers de France
du Sud, et avec le parrainage de Jean-Luc
Petitrenaud, chroniqueur gastronomique, La
Valette-du-Var a accueilli des chefs de renom
et pâtissiers médiatiques pour trois jours de
show culinaire en plein cœur de la ville. Une
réussite ! •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Métropole
La Valette-du-Var
« Les Jardins du Coudon », un projet remarquable
en centre-ville

Dynamique et accueillante, La Valette-du-Var n’a rien perdu de son caractère
typique et provençal, qui font d’elle une ville unique à 6 km de Toulon.

A

ttractive, elle réunit les infrastructures
et les équipements indispensables
à une vie moderne dans un cadre
architectural préservé. Ainsi, les établissements
scolaires et sportifs, le cinéma, la médiathèque,
la bibliothèque côtoient harmonieusement
l’église Saint-Jean et les multiples fontaines,
donnant à la ville son joli cachet.
Attentive au bien-être de ses habitants, La
Valette-du-Var cultive avec soin ses espaces
nature et détente : le Jardin Remarquable de
Baudouvin, le Domaine d’Orvès, le Coudon, la
Coulée verte comme le Sentier au fil de l’eau.
De plus, les nombreux squares et jardins créent,
pour les Valettois, un environnement vert très
privilégié tout au long de l’année.
Commune limitrophe de Toulon, La Valette-duVar bénéficie du rayonnement de sa grande
voisine : un bassin d’emploi dynamique avec
de nombreuses entreprises, la proximité des
axes routiers et de l’aéroport Toulon-Hyères est
un atout supplémentaire pour tous ceux qui
cherchent le cadre de vie idéal pour conjuguer
vie personnelle et vie professionnelle.
LES JARDINS DU COUDON
De par son environnement pavillonnaire, SPIRIT
Provence a pris le parti de limiter la densité de
cette opération afin de respecter la situation
remarquable dans laquelle la résidence « Les
Jardins de Coulon » vient s’insérer.
SPIRIT a choisi le joli quartier pavillonnaire, à
l’angle du chemin Sainte-Cécile et de l’impasse

Philoxene Carle, pour implanter au calme, sa
nouvelle résidence. Idéale pour les familles,
cette nouvelle réalisation réunit dans un rayon
de 5 minutes toutes les commodités et services
indispensables à un quotidien pratique et animé.
Le centre-ville est tout proche, les établissements
scolaires, du primaire au lycée, à moins de 10
minutes en voiture, tout comme le centre culturel
Albert Camus. Le cinéma ou le complexe sportif
Santoni-Daudet sont à 8 minutes à pied.

Envie de shopping ? Le centre commercial Grand
Var est à quelques minutes seulement.
Fort de toutes ces commodités, SPIRIT
Provence a réalisé une résidence portant une
programmation remarquable où le parcours
résidentiel a pris toute sa place.
En effet, il était évident pour SPIRIT Provence de
proposer au plus grand nombre, en fonction de
leurs ressources ou de leurs envies, l’opportunité
de venir habiter au sein de cette nouvelle
résidence.

LE MOT DE L’ARCHITECTE

De plus, pour faciliter les
déplacements, la résidence
« Les Jardins du Coudon »
se situe non loin des grands
axes routiers et de l’aéroport
de Toulon-Hyères. Les vues
sur le Mont Coudon et le
Mont Faron offrent une belle
douceur de vivre au sein de
la résidence. Ses bâtiments
de trois étages seulement,
s’articulent autour d’un
espace paysager réservé
aux résidents accueillant
les promeneurs comme
les adeptes des parcours
de santé. Ouverte sur la
nature, parfaitement insérée
dans
l’environnement
pavillonnaire du quartier,
la résidence dédie son
élégance naturelle à tous
ceux qui rêvent de sérénité
en cœur de ville.
ENTRE TRADITION
ET MODERNITÉ
Dès l’entrée, chemin SainteCécile, la résidence affiche
son âme provençale avec
son mur d’enceinte en
pierres apparentes. Ses
couleurs chaudes font le
lien avec les bâtiments qui
la composent. L’architecture,
sobre et raffinée, s’inspire
des codes provençaux et les
projette dans la modernité
en jouant sur les couleurs
ocrées des façades et les
larges ouvertures.
QUAND RESIDENCE RIME
AVEC ENVIRONNEMENT
Offrant un charme intimiste, la construction
s’intègre, en toute discrétion, dans le vocabulaire
urbain propre à ce quartier très résidentiel de
La Valette-du-Var. Parfaitement orchestrés, les
volumes alternent retraits et ouvertures donnant
aux bâtiments l’allure de belles et grandes
maisons provençales.
Mise en valeur par le magnifique jardin
paysager qui la borde, la résidence exprime
son élégance à travers un choix de matériaux
particulièrement soigné : enduits teintés,

“Implanter dans un quartier résidentiel et dynamique, entre
centre urbain et passé agricole, une résidence nouvelle à
l’échelle humaine, est source d’inspiration pour un architecte.
La résidence est conçue sur le dessin de volumes s’appuyant
sur le tissu urbain existant et la création d’un cœur d’îlot
paysager et protégé. Véritable poumon vert, les espaces plantés
et les cheminements piétons bucoliques menant aux jeux pour
enfants, créent avec la végétation méditerranéenne locale une
Octobre 2019 - #91

garde-corps transparents, tuiles rouges coiffant
les appartements en attique, respectant,
ainsi, l’esthétique traditionnelle de La Valette.
Sensibilisée par les dramatiques inondations
qui sévissent dans le département du Var depuis
plusieurs années, la puissance publique avait
décidé de réaliser sur le territoire de la Valettedu-Var des ouvrages de rétention. Après un
travail minutieux d’ingénierie hydraulique avec
le syndicat de l’Eygoutier, SPIRIT Provence a
inséré, sur l’assiette foncière de l’opération, des
ouvrages hydrauliques modernes et parfaitement
sécurisés.•

vraie richesse qui en fait un espace de détente, de convivialité
et d’agrément.
Élément fort du projet, le jardin a été imaginé comme un « lieu
de vie ». Aussi beau à contempler par les résidents depuis
les loggias et les terrasses, l’espace affirme son caractère
méditerranéen par la sélection d’espèces végétales locales,
à la fois généreuses et économes en eau. Un parcours santé,
composé de plusieurs ateliers, invite à faire quelques exercices
tout en respectant la tranquillité des promeneurs.
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La Valette-du-Var
Plus de 3 000 personnes au Festival des associations !
Le 8 septembre, plus de 3 000 personnes sont venues, en famille souvent, choisir
le sport ou le loisir qu’elles pratiqueront cette année.

I

l faut dire que le beau temps était de la partie
et qu’une centaine d’associations proposait
des informations et des démonstrations sur
leurs disciplines respectives.
Pour Thierry Albertini, le maire : « Le Festival
des associations est le moment idéal pour
découvrir les mille et une activités (sportives,
culturelles, solidaires, etc.)., proposées par
le milieu associatif valettois. Depuis 3 ans, le
parc des sports Vallis Laeta accueille plus d’une

centaine de structures et les clubs qui forment
le tissu dynamique tissu associatif local. De quoi
donner des idées et encourager les vocations ».
Et, le premier magistrat a pu constater, en
faisant le tour des stands et en allant à la
rencontre des responsables associatifs, que les
habitants ont vraiment un très grand choix en
matière de loisirs ou de compétitions ! •
Photos Gilles CARVOYEUR
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La Garde
Les caméras-piétons de retour à la police municipale

Depuis 2001, sans relâche, les élus de la ville investissent dans la tranquillité
publique de la cité du Rocher.

C

es dernières années, la ville de La Garde
a investi dans la vidéosurveillance et
dans de nouveaux outils technologiques
(caméras piétons et boîtiers de PV électroniques)
pour assurer la tranquillité maximale de la cité.
Avec un effectif de 22 policiers municipaux, en
permanence sur le terrain la journée.
Car, la vie est ainsi : « Dès qu’un habitant
rencontre un problème de sécurité, c’est le maire
à qui il s’adresse et ce dernier a une obligation
de résultat », fait remarquer Jean-Louis Masson.

atteinte aux libertés individuelles et, d’autre
part, elles assurent la sécurité des agents. Cette
procédure oblige les habitants à mettre un bémol,
à réfléchir à leurs actes. Cela ne nous enchante
pas de verbaliser les gens, mais le message doit
passer : il faut arrêter de faire des bêtises » !
UNE POLICE ARMEE ET MIEUX EQUIPEE
De son côté, Jean-Louis Masson, député du
Var, reprend : « C’est vrai qu’il existait un vide
juridique. Depuis, cela a été corrigé. Il est sûr

extérieure à la population municipale, qui
tracasse les autorités policières.
« On s’attelle à y faire face même si ce n’est pas
toujours simple », explique le patron des policiers
municipaux.
Pour Jean-Pierre Haslin : « Notre action s’inscrit
dans une relation quotidienne avec la police
nationale. Il y a 18 ans j’ai créé l’Observation
de la Sécurité qui permet à la ville de connaître
exactement la situation en matière de
délinquance. Cet outil nous permet d’ajuster,
au mieux, le travail des policiers nationaux ou
municipaux. Depuis le retour des caméraspiétons, l’attitude des gens a changé. Ils savent
qu’ils sont filmés et chez les jeunes, notamment,
on constate un vrai changement d’attitude. En
9 mois, les faits d’outrages et de rébellion ont
chuté de 66%. La loi nous autorise même à
filmer dans les lieux privés » !
DECLENCHEMENT DES IMAGES
Comme le rappelle le chef de la police
municipale : « Pour déclencher l’enregistrement
des images, l’agent est seul maître à bord.
C’est un outil qui a déclenché des réticences au
début de sa mise en œuvre, tant du côté de la
population que de certains agents. Mais, il exige
d’être carré, c’est à dire sans reproches, d’un côté

L’ancien premier magistrat participait à un point
presse en présence de Jean-Claude Charlois,
maire de La Garde, Jean-Pierre Haslin, adjoint en
charge des questions de sécurité publique, et du
chef de la police municipale Rémy Cirina.
CAMERAS PIETONS, LE RETOUR
Depuis que le dispositif s’est mis en conformité
avec la loi, et après l’accord de la préfecture
du Var et de la CNIL (Commission Nationale
informatique et Liberté), les caméras-piétons
dont sont équipés les agents durant leurs
patrouilles, ont pu faire leur retour sur le terrain,
il y a quelques semaines.
La ville compte 4 caméras. Elles ont fonctionné
durant 9 mois à partir de janvier 2018. Par
équipe de 2 sur le terrain, 8 agents de police
travaillaient, chaque jour, avec cet outil. Jusqu’à
une interruption de fonctionnement décidée par
l’État, car il est apparu que le dispositif existait
à travers un vide-juridique qu’il a fallu combler
pour l’autoriser à perdurer. Ce travail législatif
a été mené par le Parlement et, désormais, les
caméras-piétons ne sont plus hors-la-loi.
Pour Jean-Claude Charlois, le maire, « Le
recours à ces boîtiers permet de faire la chasse
à l’incivisme. Grosso modo, la police avait
toujours affaire aux mêmes ! Avec les caméras
piétons, cela les a calmé. Elles ont été testées
et on constate qu’elles sont doublement
intéressantes : d’une part, elles ne portent pas
Octobre 2019 - #91

que ces caméras calment les ardeurs, évitent les
outrages et les rébellions. Au-delà, je constate
que la police municipale est reconnue dans
son rôle de sécurité publique, au même titre
que la police nationale. La police de sécurité du
quotidien, c’est la police municipale en laissant
à la police nationale l’aspect investigations et
enquêtes judiciaires. Avec le recul, je pense
que c’était une bonne idée d’armer notre police,
malgré les réticences de l’époque. Aujourd’hui,
qui viendra contester ce choix ? Notamment
dans le contexte post-attentats et des violences
urbaines. Je fais le même constat pour les
caméras sur la voie publique. Aujourd’hui, c’est
une demande de nos concitoyens. Depuis 2001,
la police municipale de La Garde s’est beaucoup
développée, elle est mieux équipée avec du
matériel performant, des personnels motivés
et en entretenant d’excellentes relations avec
la police nationale avec laquelle il n’y a pas de
compétition ! Beaucoup d’affaires sont apportées
par la police municipale à la police nationale
et cela concourt à la sécurité générale de la
commune ».
Avec autant d’investissements, la ville enregistre
de bons résultats en matière de délinquance.
Certes, tous les faits délictuels n’ont pas disparu
comme sous l’effet d’une baguette magique
mais les chiffres sont plutôt à la baisse et les
Gardéens affirment qu’ils se sentent en sécurité.
Seul bémol : une délinquance itinérante, donc

comme de l’autre. Tout est dans la boîte et cela
marche dans les deux sens. Effectivement, c’est
une évolution des mentalités, mais, c’est un outil
performant. Dans le processus réglementaire,
nous sommes obligés de stocker les images
sur un terminal dédié. Dès qu’une personne
visionne les images, son nom est répertorié avec
le numéro de la caméra. Ces images deviennent
des éléments de preuve judiciaire, notamment
quand un homme a menacé de destruction le
commissariat de La Garde ».
Ainsi encore, la mise en place de la vidéo
surveillance, sur la totalité du territoire
communal, a coûté 1, 4 millions d’€ aux finances
municipales auquel il faut ajouter l’achat de 4
caméras piétons (5 000 €) et l’achat de boîtiers
PVE (18 000 €).
La meilleure preuve concerne la baisse des
incivilités de stationnement. Depuis que la ville
dispose de la vidéo-verbalisation, le nombre
d’infractions a spectaculairement chuté : « Nous
avions, en permanence, les mêmes personnes
qui ne respectaient pas les interdictions de
stationner. Ce genre de fait a diminué de 80%.
Ce qui nous intéresse, ce n’est pas la politique du
chiffre car l’argent des PV va dans les caisses de
l’État » conclut Jean-Louis Masson.•
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

17

Métropole
La Garde
Café Philo, enfin la reconnaissance médiatique !
À l’aube d’une 20ème saison, le Café Philo, organisé sous la direction de
Philippe Granarolo, va, enfin, connaître une véritable reconnaissance
médiatique. Il était temps !

T

andis que Philippe Granarolo annonçait
lors de l’assemblée générale, la voix
serrée, la possible vingtième et ultime
saison du Café philo, la presse locale, y compris
La Gazette du Var, a décidé de s’emparer des
thèmes de l’association et s’est engagée à
rendre compte régulièrement des débats qui
animent, une fois par mois, l’arrière salle de
l’Auberge de La Pauline. Une consécration
médiatique méritée, même si elle apparaît un
peu tardive !
527 ADHERENTS
Pour autant, l’assemblée générale a permis à

Philippe Granarolo de dresser un bilan flatteur de
ces causeries intellectuelles.
« Notre association a connu son plus grand
nombre d’adhérents lors de la saison 20052006 avec 119 inscrits. Nous sommes, enfin,
parvenus à le dépasser avec 126 adhésions,
ce qui est le plus grand nombre d’adhérents
enregistré depuis la création de notre Café Philo.
La soirée la plus fréquentée fut celle du mois
de mai, pour laquelle nous avons compté 133
spectateurs lors du brillant exposé du physicien
Philippe Guillemant. Sur l’ensemble de l’année,
846 personnes ont assisté à nos soirées, soit en
moyenne 85 personnes par séance. C’est 200
personnes de plus
qu’en 2017-2018.
Cette participation
se décompose en
527
adhérents
et 319 tickets de
caisse. C’est donc
un excellent bilan
qui se dégage de
cette dix-neuvième
année du Café
Philo », se félicite le
philosophe, reconnu
nationalement pour
son travail.

COMMUNICATION PAPIER ET INTERNET
En même temps que le Café Philo du vendredi
soir, l’association communique par le biais de
son bulletin officiel, un support très apprécié et
qui fait l’originalité de ces soirées. En termes de
communication, la société n’oublie pas Internet.
« Notre site reçoit un très grand nombre de
visiteurs. On y trouve les programmes depuis
2007 et, également, 66 enregistrements audio
de nos séances », précise encore Philippe
Granarolo.
« Seul bémol : les dîners à l’Auberge de La
Pauline ont rarement réuni plus de 15 convives,
ce qui est regrettable. Le chef nous fait souvent
bénéficier de terrines supplémentaires et ces
troisièmes mi-temps constituent un moment très
agréable », conclut le philosophe. •
Gilles CARVOYEUR

LE PROGRAMME
2019 – 2020
VENDREDI 18 OCTOBRE
« UMBERTO ECO et le complotisme ».
Par Alessandro LEIDUAN, agrégé d’italien et
Universitaire.
VENDREDI 15 NOVEMBRE
« De l’esprit au cerveau ». Par Thierry RIPPOLL,
professeur de psychologie cognitive.
VENDREDI 13 DECEMBRE
Actualité de l’Apocalypse de Jean.
Par le père Louis-Marie GUITTON,
curé de la paroisse de La Garde.
Le Café Philo se tient une fois par mois le
vendredi à l’Auberge de La Pauline.
Ticket à la séance : 4€. Étudiant : 2€

Jeane Manson : « J’ai une passion pour les Negro-spirituals »
De passage dans le Var, elle nous a donné rendez-vous en l’église de La
Nativité de La Garde où, 10 ans après s’y être produite, elle sera à nouveau à
l’affiche pour 2 soirées exceptionnelles pour les fêtes de Noël.

Jeane Manson répond
aux questions
de La Gazette du Var.
Une tournée gospel est au programme pour
les fêtes de Noël, on vous sent impatiente de
retrouver votre public ?
Jeane MANSON. Il me tarde de remonter sur
scène, c’est comme une deuxième maison, je
suis heureuse de retrouver mon public, Chaque
fois que je chante, j’essaie de donner le meilleur
de moi-même, mes bonnes vibrations et essayer
de faire passer mes messages qui me tiennent
à cœur.
Quels sont ces messages ?
JM. Des messages de paix et d’amour car, nous
en avons besoin en ces temps difficiles. J’aime
à croire que les hommes sont perfectibles et que
nos âmes peuvent tendre vers une vie plus harmonieuse.
Parlez-nous de ces concerts avec votre ensemble « Gospel for all » ?
JM. J’ai toujours eu une vraie passion pour les

chants gospel et les Negro-spirituals. Cette année, je fête mes 20 ans de concerts gospel. Tout
a commencé avec une grande tournée avec les
chœurs de l’Armée rouge. J’ai, ensuite, restaurée

une petite église en Normandie où j’y ai donné un
premier concert, et s’en est suivie une tournée
qui ne s’arrête plus !
Comment est composé votre tour de chant ?
JM. J’ai à mes côtés 6 choristes exceptionnels
et mon pianiste.
Mon tour de chant est tantôt mélodique, rock ou
classique.
Les incontournables sont à l’honneur comme
« Glory Halleluia », « Jericho », « Ave Maria » et,
bien sûr, « La Chapelle de Harlem » que le public
chante avec moi. •
Propos recueillis par David DUROCHER (texte et photo)

À noter que Jeane rencontrera son public à la
fin du concert pour une séance de dédicaces.
SES DATES DANS LE VAR
Mardi 17 et mercredi 18 décembre à 20h30
Église de la Nativité - La Garde
Prix des places 25€. Placement libre
Billetterie : 04 94 08 99 34
www-ville-lagarde.fr
Jeudi 19 décembre à 20h30
Théâtre Jules Verne - Bandol
Prix des places 29€. Placement numéroté
Billets en vente à l’office du tourisme :
04 94 29 41 35
Théâtre Jules Verne : 04 94 29 22 70
Octobre 2019 - #91
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Le Pradet
« La saison culturelle est une parenthèse enchantée »

Le 27 septembre, Hervé Stassinos et Bénédicte Le Moigne ont lancé, à
l’Espace des Arts, la saison culturelle 2019- 2020.

U

ne nouvelle saison culturelle
commence et le public, même le plus
fidèle, a le droit d’être surpris, et de
préférence, le plus agréablement possible !
« Certes, la saison culturelle qui s’annonce reste
dans la continuité des saisons précédentes.
Mais, la programmation n’est ni tout à fait
la même, ni tout à fait une autre ! La formule
a été améliorée pour offrir toujours plus des
moments d’exception », avertit Bénédicte Le
Moigne, conseillère municipale déléguée à la
culture. Pour bâtir cette saison 2019-2020,
Hervé Stassinos, le maire, et Bénédicte Le
Moigne ne se sont posés qu’une seule question :
« Pourquoi modifier une recette qui a largement
reçu l’agrément des gastronomes en culture que
représente le public de l’Espace des Arts, en
termes d’art et de culture » ?
Aussi, il s’agit de faire encore mieux que
les années précédentes, tout en respectant
scrupuleusement les attentes d’un public
d’exception, et toujours, à juste titre, plus
exigeant. Au final, c’est l’éclectisme et l’amour
de l’art qui ont guidé leurs choix. Entre rythmes

du monde et univers classique, danse et poésie,
cirque et art équestre, scène et expositions, la
saison culturelle s’annonce plus que jamais
comme une parenthèse enchantée, une
échappée belle... •

Spectacle à voir en famille « Et Juliette » est
un poème visuel issu de la rencontre de cinq
artistes. Petite fille joyeuse, curieuse et éprise
de liberté, Juliette naît et se construit peu à
peu sous nos yeux. Dans une chorégraphie
expressive et aérienne, la danseuse aborde, par
la danse et le texte, les thèmes de la filiation, du
courage et de la liberté.
Durée : 45 min. - Tout public à partir de 6 ans
Représentations scolaires les 10 et 11
octobre - Tarifs: plein 10€ / réduit 8€
Renseignements au +33 (0) 800 083 224
(appel gratuit) ou à l’adresse mail
info@le-pole.fr
JAZZ / POP ANGLAISE
VENDREDI 18 OCTOBRE
À 20h30. Talowa productions presente julia
biel – concert «wasting breath»
On la compare souvent à une certaine Norah

LA PROGRAMMATION
À L’ESPACE DES ARTS

THEATRE
MERCREDI 9 OCTOBRE à 17h
VENDREDI 11 OCTOBRE à 19h30
Et Juliette, par la compagnie Didascalie

BILLETTERIE À L’ESPACE DES ARTS
Le lundi et mardi de 14h à 17h
Le mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
Billets en vente sur www.le-pradet.fr ou à
l’Espace des Arts aux horaires de billetterie
Ou au 04 94 01 77 34

Jones et sa gouaille londonienne n’est pas sans
rappeler Amy Winehouse… Bien plus qu’une
chanteuse de jazz qui explore les terrains de la
pop, c’est une multi-instrumentiste surdouée
à la recherche de ce que la simplicité peut
offrir de plus magique. L’amour, la rupture, les
racines, la solitude…
Pays : Angleterre - Durée : 1h30
Tarif plein : 14€ / Tarif partenaire : 10€
Tarif réduit : 8€
À LA GALERIE CRAVERO
BESTIAIRE FANTASTIQUE
Laurence Herbet, exposition du 1er au 27
octobre. Vernissage le jeudi 3 octobre à la
Galerie Cravéro à 18h30.
Née en 1972 au Pradet, elle a commencé à
dessiner des animaux dès son plus jeune âge.
C’est en entrant à l’École Nationale des BeauxArts à Toulon qu’a commencé son parcours
artistique. C’est dans un univers fantastique
et irréel révélé à partir de feutres aux couleurs
surprenantes que l’artiste nous fait découvrir
son univers.
Les lundis, mardis et mercredis de 15h à
18h, les jeudis de 10h à 12h et de 15h à 18h,
les vendredis de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Galerie Cravéro 04.94.08.69.79

Objectif 30 000 personnes au Mondial de la Moule !
L’an dernier, 25 000 personnes ont répondu à l’appel du 1er Mondial de la
Moule ! Plus de 15 tonnes de moules ont été cuisinées par les exposants,
soucieux de rendre à ce produit toute sa noblesse.

C

ette année, la Ville du Pradet repart
avec une deuxième édition du Mondial
de la Moule les 4, 5 et 6 octobre, sur
les places Général de Gaulle et Paul Flamenq.
L’occasion de découvrir la moule sous toutes
ses coutures ! Quelle soit marinière, poulette,
au curry ou au fromage, accompagnée de riz ou
de frites mais également de Sète, espagnole ou
antillaise !
Pendant trois jours, les nombreux exposants,
chefs cuisiniers, brasseurs, ambianceurs
musicaux et commerçants vont accompagner
les visiteurs dans cette balade gourmande
autour de ce savoureux coquillage. En effet, tout
le week-end, les restaurateurs prennent part aux
festivités et proposent des menus dans le thème
! Enfin, durant les trois jours, des concerts live et
déambulations animent les dégustations pour un
Mondial de la Moule en musique ! •

LE PROGRAMME
VENDREDI 4 OCTOBRE
18h30 : Ouverture de la deuxième édition du
Mondial de la Moule.
19h : Inauguration par Hervé Stassinos, le
maire, suivie d’une animation musicale par
l’orchestre GARLABANDA.
21h-00h : Concert live Pop.
00h : Fermeture.
Octobre 2019 - #91

SAMEDI 5 OCTOBRE
11h : Ouverture du Mondial de la Moule.
12h-14h : Animation musicale CELTIC BLACK
WATCH.
14h30 : Concours du Mondial de la Moule.
18h30-20h30 : Concert live MAGE.
21h-00h : Concert live ECLIPSE.
00h : Fermeture.
DIMANCHE 6 OCTOBRE
11h : Ouverture.
12h-14h : Animation musicale par l’orchestre
GARLABANDA.
14h30 : Concours du Mondial de la Moule.
18h : Remise des prix du Mondial de la Moule,
suivie du concert de clôture HAPPY HAND.
20h : Clôture de la 2ème édition du Mondial de
la Moule.

DE NOMBREUX EXPOSANTS
Gérard Peyron : Moules marinières,
provençales et à la crème d’ail, avec frites.
La Racletterie : Moules au fromage,
Moultiflette, frites.
Moules à papa : Recette des «Moules à Papa»
et frites.
Coquillages Giol : Moules gratinées, moules
façon Giol et huîtres.
Crêperie Côté Ouest : Moules (marinières,
poulettes et provençales), frites, crêpes.
Prosper Grill : Moules frites à la sètoise (crème,
ail, persil, calamars), frites.
Le 6ème Sens : Moules gratinées (sauce au
choix), moules au vin blanc, frites.
Le Crêpier breton : Moules (antillaises,
coquines, portugaises et roquefort), frites, etc.
Le Bistronome : Riz toulonnais (riz safrané
aux moules et saucisses légèrement relevées),
moules (curry, marinières et roquefort), frites et
glaces à la plancha.
LES FOOD TRUCKS
Céline Mante : Pâtes aux moules et au thon,
poisson frit, tartes salées, beignets, gaufres.
La Véritable Frite Belge
Le Palais du PATA NEGRA : Moules à
l’Espagnole (chorizo) et à la crème, chipirones à
la plancha, frites.
The Black Truck : Risotto safrané moules et
champignons et risotto à la bisque de homard
et gambas.
Le Cake Truck : Daube de poulpe maison,
moules (marinières, à la persillade et
bordelaises), frites.

CHOPE’IN : Bières (Brasserie d’Ancelle), vins
et softs.
Mojito Café : Heineken, vins (Divines
restanques rosé et blanc), softs.
Le Mousse : Vins (Clos Cibonne), bières
(blondes, blanches et IPA), champagnes PerrierJouët et Prosecco, softs.
La Bière du Mont Blanc : Bières «Blonde
cristal, Blanche et Bleue.
La Bière des Iles d’or : Bières Virée à
Porquerolles (blonde), Escale aux Îles d’Or
(blanche), Antigel (ambrée), Fruitesse
(aromatisée aux fruits rouges).
Bière de la Rade : La Censurée, La Rascasse,
La Murène, La Daurade, La Torpille, La Barrac’
et L’Amer à boire.
Le Beer truck du Barathym : Bières Jupiler
(blonde), Triple Karmeliet (blonde), Hoegaarden
(blanche), Chouffe (blonde), Cherry Chouffe,
Vedett IPA (ambrée).
ANIMATIONS MUSICALES
GARLABANDA : Déambulation, orchestre de
musique du pays d’Aubagne.
Groupe POP : Reprises pop/rock/variétés
américaines.
Groupe MAGE : Rock/pop/funk/variétés
françaises.
Groupe ECLIPSE : Reprises Rock/funk/blues.
CELTIK BLACK WATCH : Déambulation celtique.
HAPPY HAND : TRIBUTE QUEEN, reprises pop/
rock 80’s/90’s.
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Hyères
Deux services, trois scènes et un fabuleux programme !

Pour cette saison culturelle 2019 – 2020, la ville et ses partenaires proposent
une programmation hors-normes. Pour que chacun y trouve son bonheur et
son plaisir. Bref, de quoi faire une heureuse saison à Hyères !

À

Hyères, la saison culturelle repose sur
deux piliers forts, comme aime à le
rappeler Jean-Pierre Giran, le maire
de la ville : « Notre politique culturel émane
de deux services : La Culture et l’Animation,
en collaboration avec nos partenaires : La
Compagnie de l’Echo, Tandem et Jazz à
Porquerolles. C’est l’addition de toutes ses forces
qui créent le particularisme et l’exigence culturel
de Hyères ».
DU THEATRE EN 2019 ET 2020
Côté théâtre, la programmation est fournie, avec
de belles et grandes têtes d’affiche (Michèle
Bernier, Arthur Jugnot, Jean-Marie Perier, Michel
Boujenah, etc.) et des spectacles et des pièces
en octobre, novembre et en 2020, avec les dates
de Casino des Palmiers et Théâtre Denis et à
l’église anglicane !
Tout d’abord, l’église anglicane.
De 1884 à 1953, la ville a compté une importante
communauté anglaise. Elle a acheté l’église
anglicane à son départ pour en faire un lieu
culturel intimiste et chaleureux.

Autre lieu : Le Théâtre Denis.
Construit en 1834 par le maire Alphonse
Denis, c’est un petit théâtre à l’italienne d’une
remarquable acoustique naturelle où l’échange
entre les artistes et le public peut atteindre une
intensité rare.
Enfin, dernier lieu culturel emblématique :
l’Auditorium du Casino, inauguré en 1992.
Ici, le spectateur se situe dans une salle moderne
de 600 places où, sans faiblir, l’exigence du
meilleur est la règle.
Forte de ses trois lieux, la ville propose un
programme éclectique qui devrait convenir au
plus grand nombre (humour, comédie, musique
classique et lyrique, jazz, chanson française,
etc.).
Au final, 2019 – 2020, c’est la saison qui invite
à rêver, respirer, rire ou penser, selon son propre
état d’esprit du moment et ses envies. •
LE PROGRAMME DE LA SAISON 2019-2020
Humour, comédie
09/11 : Michèle Bernier «Vive demain !» (one woman show)
07/12 : Pourvu qu’il soit heureux (comédie de Laurent
Ruquier).

25/01 : Moi Papa ? (one man show avec Arthur Jugnot).
08/02 : La moustache (comédie de Sacha Judaszko et
Fabrice Donnio).
16/02 : Flashback (one man show de Jean-Marie Perier).
7/03 : Michel Boujenah «Ma vie encore plus rêvée» (one
man show).
10/04 : Le temps qui reste (comédie de Philippe Lellouche)
avec Christian Vadim, David Brécourt et Mélanie Page.
Musique classique et lyrique
18/10 : Récital Chopin par Eric Ferrer
13/12 : Récital de piano par Bruno Rigutto
26/01 : Gratias Les Voix animées, groupe vocal (6 voix a
cappella)
Jazz
29/11 : Les 4 vents
7/12 : Festival d’automne - Miles Davis
1/02 : Olivier Chaussade quartet
28/02 : Marion Rampal et Pierre-François Blanchard
Blues
8/11 : Cédric Burnside
13/03 : The Two
Pop/folk
9/02 : Sarah McCoy
9/04 > 11/04 : Festival Faveurs de Printemps
Chanson française
26/10 : Zaza Fournier + 6LEXIC
6/03 : NACH «L’aventure»

Spectacles musicaux
16/11 : Marylin, «Fragments» (comédie musicale)
21/02 : Le cirque des mirages - Délusion club
(spectacle)
14/03 : Freisne (spectacle)
Jeune public
9/10 : Ça tourne pas rond (musique)
6/11 : Monstre-moi ! (théâtre)
4/12 : Léon, Léon, passeurs de rêves (musique)
5/02 : Mes tours du monde (magie)
4/03 : Hansel et Gretel (marionnettes)
1/04 : Chansons pour briser la coquille (théâtre
chanson)
Contemporain
5/10 : G.A.I.N. histoire de fous (théâtre)
10/01 et 11/01 : Le moche (spectacle)
3/04 : Orphelins (spectacle)
Divers
27/09 : La mulâtresse solitude (lecture musicale)
12/10 : Suites pour un silence (musique, danse et
peinture)
2/11 : Juan Carmona quartet (flamenco)
16/11 : Intersection (danse)
22/11 : Francis ? Frantz ! (conte théâtral)
28/12 : Gospel & christmas songs
15/02 : Musica e Polifonia - a cumpagnia (chant corse)
27/03 : Tremplin artistes émergents (théâtre)

Animation musicale
L’harmonie a mis nos étés en musique
Vous l’avez certainement entendu au détour d’une cérémonie municipale.
L’Harmonie Hyéroise, orchestre de la ville depuis l’ère victorienne, a mis nos
étés en musique.

A

ssociation, financée par la ville, elle
est composée d’une soixantaine
de bénévoles qui partagent leur
temps entre retraite, pour 70% d’entre eux, et
répétitions tous les lundis.

Octobre 2019 - #91

MUSIQUE MAESTRO !
Jean-Marie Taillard, président de l’Harmonie
Hyéroise, rappelle : « L’orchestre est là pour
accompagner les cérémonies officielles.
Vous avez pu nous entendre lors du 8 mai,

ou dernièrement lors du 14 juillet ». Nathalie
Piochon, violoncelliste de l’orchestre, ajoute :
« Le maire nous donne une certaine liberté
et nous permet pendant l’été d’agrémenter
les différentes animations dans les divers
quartiers ».
Et le président reprend : « Nous essayons tous
les ans d’aller parcourir les différents quartiers
d’Hyères en lien avec les CIL ».
Depuis que Alain Chiva a pris la tête de
l’orchestre, il y a une vingtaine d’années, un
nouveau souffle lui a été donné. Ainsi, l’Harmonie
propose des concerts thématiques, placés cette
année sous le signe de l’hommage, honorant
Johann Strauss fils, Charles Aznavour, Maurane
ou encore l’iconique groupe de rock « Queen ».
Un large spectre musical donc !

Autre parcours qui étonne, celui de Vincent
Martinez. Enfant du pays varois et trader dans
une grande banque d’investissement à Londres,
il est passionné de chant lyrique !
Ingénieur en mathématique appliqué, il avoue :
« Je suis très heureux d’être ici avec l’Harmonie
qui me permet de passer des moments fabuleux.
Je reviens tous les mois dans la région, à laquelle
je suis très attaché ».
Récemment, l’orchestre a vu sa moyenne d’âge
baisser. Dernière arrivée en date, Lisa Maccotta,
15 ans, exerce ses talents de saxophoniste. La
“petite nouvelle“, comme les anciens l’appellent
a tout de suite convaincu ses nouveaux collègues
musiciens. Un de ses premiers faits d’armes ?
Réussir, avec brio, un solo sur la musique du
film “Love Story“, de Francis Lai, devant des
spectateurs enthousiastes. Le ton était donné ! •

PARCOURS SPÉCIAUX
Le groupe de musiciens amateurs comporte
quelques parcours remarquables ou atypiques.
À commencer par Agnès Grisolle, choriste de
Frank Alamo, sur le fameux titre “Biche, oh ma
biche“, qui a voyagé dans le monde entier. Après
une reconversion professionnelle, elle travaille
dans l’informatique et continue à exercer sa fibre
musicale dans divers groupes, dont l’Harmonie
pour laquelle elle chante depuis 10 ans. Pour
elle, « avoir cinquante musiciens derrière soi, ce
n’est pas rien ».

Julien AZOULAI - Photos Pascal AZOULAI
Pour plus d’informations, envoyez un mail à
alainchiva@aol.com
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Hyères
Plusieurs milliers de visiteurs au Forum des associations
Les 7 et 8 septembre à l’Espace 3000, le Forum des associations a fait le
plein de visiteurs. Pour le plus grand bonheur des bénévoles qui ont pu faire
connaître leurs activités.

«L

e Forum repose sur l’exposition
et la démonstration d’une activité
culturelle, sociale, sportive … ou
d’un savoir-faire. C’est un lieu d’échange et de
rencontre entre le tissu associatif local et les
administrés », rappelle Jean-Pierre Giran, le
maire, qui a participé à l’inauguration du Forum
en présence de Jean-Louis Masson, député du
Var, et Francis Roux, premier adjoint.

nombre d’adhérents et de créer un dynamisme
basé sur de nouveaux projets ». Ainsi, depuis
le début de l’année, l’amicale a équipé les
véhicules du CCFF de cantines afin de ranger le
matériel transporté (lances-incendie, glacières
électriques, trousses de secours).
« Pour le forum des associations ainsi que pour
les autres événements, nous avons acquis un
mannequin ainsi que des présentoirs pour les

des stagiaires et des formateurs de l’Association
Départementale des Comités Feux de Forêt du
Var (ADCCFF) », précise le président.
Très active sur le plan de la communication,
l’amicale a été à l’initiative de la création de
la page FACEBOOK qui valorise l’image du
CCFF et met en valeur ses actions. Elle diffuse,
également, des messages d’alerte (accès aux
massifs). •
Julien AZOULAI
Si vous voulez soutenir l’amicale du CCFF de Hyères en
adhérant ou en souhaitant faire un don, contactez-nous
par mail azoulai.pascal@sfr.fr ou sur FACEBOOK sur
CCFF DE HYERES.

FOCUS SUR L’AMICALE CCFF
L’amicale CCFF de Hyères (Comité Communal
Feux de Forêts) a été créée en 2013. C’est une
association loi de 1901, composée de membres
du Comité Communal Feux de Forêts (CCFF) et
de tous ceux qui partagent la même ambition.
« L’objectif est d’assurer un soutien logistique,
financier et moral au CCFF de Hyères, de
valoriser l’image du CCFF ainsi que d’organiser
des événements pour unir ses membres »,
rappelle Pascal Azoulai, le président de la
structure depuis novembre 2018.
Il ajoute : « L’objectif reste de fédérer un
maximum de personnes et d’augmenter le

prospectus d’information. En vue de stages
départementaux organisés sur la commune,
nous avons acheté 2 percolateurs pour l’accueil

INCENDIE DES HAUTS DE HYÈRES :
UN EXEMPLE DE DÉPLOIEMENT DE LA
FORCE ORANGE
En juin dernier, un incendie a fait
partir en fumée 10 hectares de forêt
aux abords du quartier du Val des
Rougières et des hauts de Hyères,
battant un record de précocité, avec
un vent de type sirocco très violent et
chaud accompagné de températures
très élevées. Dès le déclenchement de
l’incendie, le CCFF a été mis en alerte
et a immédiatement dépêché des
personnels sur place. En cas de sinistre,
ces derniers sont mis à la disposition
du Commandant des Opérations de
Secours (COS) qui dirige les moyens de
lutte. Les CCFF peuvent être affectés à
des actions de guidage et de soutien
logistique, par exemple. Un équipage a
accompagné un responsable de l’Office
National des Forêts (ONF) au cœur du
sinistre pour qu’il prenne connaissance
de l’étendue des dégâts. Lors de ce
type de crises, ce concours est apprécié
par les acteurs des secours, et montre
leur engagement au service de la
communauté.

Parc de Port-Cros
Parcours éducatif, du nouveau au programme !
Avec des projets pédagogiques annuels et adaptés selon la spécialité
et le niveau des établissements scolaires. Cette année, les aires marines
éducatives passent de 4 à 7, à Hyères, Le Pradet et La Garde.

D

epuis 2011, grâce à une convention
définie avec l’Académie de Nice, du
primaire à la terminale, des projets
éducatifs dans une zone marine du littoral
méditerranéen sont initiés pour les élèves
avec la participation d’associations locales,
d’acteurs sociaux économiques, d’organismes
de recherche, etc.

PROGRAMMES PEDAGOGIQUES
À destination du jeune public, ces programmes
pédagogiques pluridisciplinaires intègrent des
approches scientifiques, socio-économiques,
historiques et culturelles. Un projet formateur
qui se veut écocitoyen, pour éduquer à la
préservation du milieu marin. Chaque année, les
actions sont adaptées pour favoriser l’implication
des élèves.

Ainsi, les primaires ont accès à une zone
marine éducative de petite taille, dont la gestion
s’organise de manière participative. Son
emplacement est à proximité d’une école, dans
une commune qui adhère aux principes définis
par une convention associée aux valeurs du Parc
national de Port-Cros.
Ainsi encore, les collégiens sont en immersion
dans le milieu marin. Ces classes de plongée
permettent de découvrir le paysage du Parc
et d’en apprendre davantage sur les bonnes
conduites pour préserver cette biodiversité
marine.

Enfin, les lycées en section général travaillent
sur la méthode et les pratiques scientifiques
et les lycées professionnels sur une mise en
application des principes du développement
durable pour les jeunes ambassadeurs du
Parc national. Cette dynamique comprend un
minimum de trois interventions pendant l’année
et par établissement avec des sorties en cœur
de Parc national, des interventions en classe et
une restitution en fin de projet au grand public. •
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Vallée du Gapeau
La Farlède
Le meilleur du burger, sauce country !

Avec le snack Sister’s Wynody, voici une excellente adresse pour les
amoureux de l’Amérique des années 50, 60... Mais pas que !

C

Publicité

ar, le snack «Sister’s Wynody», au cœur
de la zone industrielle de l’AFUZI à la
Farlède, est un endroit qui, certes, vous
régale dans une ambiance musicale (rock’n’roll,
country), mais surtout qui vous accueille dans un

cadre familial, décontracté et convivial. Le temps
d’un déjeuner, la magie opère, façon vintage.
Jusqu’aux corbeilles de ces années folles dans
lesquelles vous sont servis les frites fraîches et
burgers, dignes de ce nom !

À l’américaine vous-dis-je ! Et, dans ce
Dîner’s au service rapide, c’est un enchaînement
de sandwichs, burgers, salades, paninis, pour
les plus pressés. Pour les plus fins gourmets, le
snack propose un service à l’assiette, avec des
plats qui dans une enfilade de noms évocateurs
du lieu vous rappelle que vous êtes, bel et bien
ici, aux States.
UN PETIT COIN D’AMERIQUE
Le Texan beef, l’assiette Welcome Tennessee
(tapas), the french touch (entrecôte française),
les salades (Wynona et Wendy) ou le véritable
“Fish and chips“, pour une petite sélection…
Ce petit coin d’Amérique a été créé, il y a
maintenant quatre ans, par Alain Pioz. Ici, le
patron est souriant et toujours de bonne humeur.
Il accroche, occasionnellement au détour d’un
service, une guitare. Et, le temps d’une chanson,
plutôt rock ‘n’ roll, Alain joue le King avec
réalisme et ferveur.
Ici encore, attention sous le capot vous trouvez un
V8 ! Tout se passe de 11 heures à 14 heures 30.
Donc il est préférable de réserver par téléphone
ou mieux par SMS. Comme aux States !
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Petit plus : La terrasse est ombragée, la salle
climatisée, les prix très abordables avec des
menus étudiants et ouvriers. Forcément,
les fidèles du lieu restent et les nouveaux le
deviennent. Pour les plus convaincus, le snack
organise des fêtes d’anniversaire, de famille ou
d’associations et même des soirées à thème !
Le snack propose également, l’accueil de fêtes
de famille et d’anniversaires. •
Thierry CARI
Pour commander : 06 16 81 28 85
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Méditerranée Porte des Maures
Cuers
Une vie associative dense et active
De très nombreuses associations sont présentes dans la ville et offrent
aux habitants un très large panel d’activités sur le plan culturel, sportif, et
artistique.

À

l’occasion du Forum des associations, le
premier week-end de septembre, elles
ont démontré, une fois encore, qu’elles
représentaient un lien social indispensable à la
population.
« Grâce à leur participation aux différentes
manifestations, elles associent adultes et
enfants à l’animation du village », rappelle, avec
satisfaction, Gilbert Perugini, le maire de la cité.
Tout au long de l’année, les associations
interviennent, principalement, au Centre Culturel
Marcel Pagnol, dans les locaux prêtés par la
mairie.
Le sport, quant à lui, a ses quartiers au stade
municipal. Une liste des associations sportives
est à la disposition des habitants en mairie, à
l’office de tourisme et au service des sports. •
Photos Nicolas TUDORT
Pour plus de renseignements :
Service Culture et Vie associative
Place Norbert Peloux
83 390 CUERS
Du lundi au vendredi et de 13h30 à 17h (16h30 le
vendredi)
Renseignements : 04 94 13 82 78

Pierrefeu-du-Var
Une journée de partage associatif très appréciée
Ce samedi 14 septembre, c’était l’occasion d’échanger avec l’ensemble des
associations.

C

omme chaque année, la ville organisait
le Forum des associations, désormais un
rendez-vous incontournable à chaque
rentrée. En effet, le Forum est le moment idéal
pour s’inscrire à une activité, s’engager comme
bénévole, trouver de quoi occuper son temps
libre, assouvir sa passion… Et, pour les associations, c’est, aussi, la journée pour faire connaître
ses activités auprès des habitants, recruter des
bénévoles et de nouveaux adhérents.
« La commune compte plus de 60 associations,
variées et actives, qui dynamisent la vie de la
cité, animent le quotidien des villageois et créent
du lien. D’où l’intérêt de rejoindre la structure qui
vous correspond, pour évoluer, tout au long de

l’année, dans une ambiance conviviale propice
à l’épanouissement », lance, avec enthousiasme,
Patrick Martinelli, le premier magistrat.
À noter que la ville gère les installations sportives
en assurant l’entretien du patrimoine bâti et de
plein air sportifs. Elle s’associe au mouvement
sportif, soutient les associations dans leurs activités et manifestations et informe le public de la
vie associative. •
Photos Nicolas TUDORT
Service associations : Jours et heures d’ouverture
d’accueil du public : lundi, mardi, jeudi de 13h30 à
17h, le vendredi jusqu’à 16h30 et le mercredi de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h.
Elu de référence : Marc BENINTENDI
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
La belle aventure de l’Espace Jeunes continue !

Accueil de loisirs habilité par Jeunesse et Sports, l’Espace Jeunes propose,
tout au long de l’année, des animations ludiques, éducatives, culturelles et
sportives.

L

e 20 septembre, comme chaque année,
“l’Espace Jeunes“ présentait le bilan de
son activité, retracé dans un film tourné
par les adolescents eux-mêmes, en présence
de François de Canson, de Gérard Aubert, et de
Pascale Isnard et Daniel Grare.
Ce dixième anniversaire a été l’occasion de fêter
le départ de Simone qui a intégré, dès le début,
la structure et qui s’est vue remettre un énorme
bouquet de fleurs de la part du maire.
Faisant l’éloge de la récipiendaire, François de
Canson a lancé : « Celle qui est là depuis les
débuts de l’Espace Jeunes a donc vécu son
dernier film d’été en tant qu’actrice. Simone va

quitter la structure au cours du premier trimestre
2020 pour prendre une retraite bien méritée et
avec le sentiment du devoir accompli et, surtout,
d’avoir tout donné pour cette jeunesse qui fait
aussi sa fierté » !
EPANOUISSEMENT
DE LA JEUNESSE LONDAISE
Puis le premier magistrat a ajouté : « L’Espace
Jeunes, c’est une belle aventure qui dure depuis
10 ans et qui doit continuer ! En effet, voilà dix
ans que l’Espace Jeunes existe dans la formule
que vous connaissez aujourd’hui. Je rappelle
qu’à notre arrivée à la tête de la commune,

en 2008, nous avons décidé de dissoudre la
Maison des jeunes, qui existait sous une forme
associative et qui était en net essoufflement.
Nous avons pris la décision de municipaliser
la structure et de la renommer Espace Jeunes
Londais. Et, dix ans plus tard, je pense que c’était
une excellente décision » !
S’adressant aux adolescents âgés de 12 à 17
ans, le maire précisait : « L’Espace Jeunes permet
votre épanouissement dans un cadre rassurant.
L’équipe d’encadrement veille au respect des
règles de sécurité physique et psychologique.
À chaque période, un programme est proposé,
élaboré en concertation avec les jeunes ».
De son côté, responsable du service, Eddy
Ressa ajoutait : « Dans ce corps de métier
qu’est l’animation, et, notamment l’animation

du public adolescent, on s’aperçoit que c’est un
domaine qui fait grandir, où l’on voit les jeunes
grandir, s’épanouir, s’expatrier, revenir vers nous
et nous raconter leurs périples, leurs histoires.
Comme dans tout métier et dans toute équipe,
on évolue ensemble pendant des années. On
se voit évoluer. On vit pleinement les bonheurs
de chacun de nous peut vivre : être parent,
grands-parents, par exemple. On traverse
ensemble des moments plus difficiles liés à la
santé ou même à la perte d’un proche. Tout n’est
pas rose, bien sûr ! Il y a des désaccords, des
incompréhensions, des différences de points de
vue mais à la fin, ce qui importe à chacun est
véritablement la place du jeune et son intérêt.
C’est justement ce qui constitue notre leitmotive
depuis 10 ans ». •
Gilles CARVOYEUR

François de Canson : « Le sport fait partie d’une démarche éducative »
La situation environnementale exceptionnelle et la qualité des équipements
font de la ville une station recherchée par les sportifs.

champion du monde vitesse en équipe en 2008,
sont Londais », ajoute le maire.

P

LABEL OR DES VILLES SPORTIVES
Si La Londe est reconnue comme Ville Sportive
titulaire du label « Or » des Villes Sportives remis
par le Comité Régional Olympique et Sportif de
la Côte d’Azur, c’est parce que la cité s’attache
à ce que chacun puisse pratiquer le sport de
son choix, quel que soit son âge, quel que soit
son niveau, quelles que soient ses ambitions
ou sa condition physique. La ville propose une
gamme variée d’activités adaptées aux besoins
de chacun.
Les plus jeunes peuvent découvrir les bienfaits
d’une pratique sportive grâce aux différents
dispositifs proposés par le service des Sports.
Quant aux seniors, des activités physiques
adaptées leur sont proposées, encadrées par un
éducateur sportif, au sein du CCAS. •

ar exemple, le RCT y réalise des
entraînements délocalisés, l’équipe
de France de ski féminin y prépare
ses stages de cohésion. La ville a accueilli
de nombreux rassemblements de judo, les
championnats de France de boxe, ou encore les
athlètes en partance pour les JO de Rio.
LANGAGE UNIVERSEL
Elle a aussi reçu l’équipe de France Olympique
des Jeux d’hiver de 2018. Ainsi, une délégation
de 170 athlètes, alors accompagnés par la
Ministre des Sports, ont passé une semaine
sur les différentes structures sportives afin
de préparer les Jeux de Pyonchang. « Ici,
sur ce terrain, comme sur tous les autres,
en intérieur comme en extérieur, en équipe
ou individuellement, le sport fait partie d’une
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démarche éducative, complémentaire à celle de
l’école et de la famille. Le sport véhicule, selon
moi, un langage universel, qui vise à enseigner
les valeurs olympiques, telles que l’excellence,
le respect et l’amitié. Celles-ci se déclinent tout
au long du parcours sportif de l’entraînement,
en passant par les compétitions, jusqu’au
podium. Puis, lorsque nous quittons le stade, le
tatami ou le gymnase, nous gardons ces valeurs
chevillées au corps. Elles s’incarnent alors, dans
une sorte d’hygiène de vie, qui fait du sport un
outil d’éducation citoyenne », rappelle, avec un
certain lyrisme, François de Canson.
En outre, forte d’une dizaine de sentiers de
randonnées, de nombreuses pistes cyclables, qui
a permis de décrocher le label Territoire Vélo de la
Fédération Française de CycloTourisme, La Londe
est une station balnéaire prisée par les cyclistes.

Longtemps ville étape du Tour cycliste
Méditerranéen, et depuis tout récemment du
Tour du Haut Var, la ville accueille de nombreuses
formations cyclistes amateurs mais aussi
professionnelles, en début d’hiver ou encore la
Maurin des Maures VTT, organisée par l’UCPL en
avril, qui en font une vraie terre de vélo.
« Je rappelle que Richard Virenque, 7 fois
meilleur grimpeur du Tour de France, et Kevin
Sireau, médaillé d’argent au JO de Pékin,

Photo Alain BLANCHOT
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Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas
Château Léoube fait un geste pour la planète
En s’associant au World Clean Up Day, le domaine viticole a mobilisé plus
d’une cinquantaine de personnes. Un petit geste pour Château Léoube, un
grand pas pour la planète !

10

millions de tonnes de déchets
finissent tous les ans dans les mers
et océans de la planète, représentant
une crise majeure pour les écosystèmes et
l’environnement. Depuis maintenant 11 ans, le
World Cleanup Day vise à sensibiliser les citoyens
à la nécessité d’une planète sans déchets en
organisant des actions individuelles et collectives
durant une journée, et pour le reste de l’année.
Ainsi le 21 septembre sur la plage de Pellegrin,
plus d’une cinquantaine de personnes a bravé
le mauvais temps pour participer à l’opération
de nettoyage de la côte, organisée par Château
Léoube en partenariat avec les associations « Dix
vins » et « Colibris ».
Un nettoyage qui a réuni aussi bien des coureurs
que des marcheurs ou des familles de Bormesles-Mimosas et de la Londe-les-Maures.

« C’est un bel exemple de mobilisation
intercommunale autour d’un sujet qui nous
préoccupe évidemment au premier chef. Nous
remercions les bénévoles et les associations
qui nous ont apporté leur aide aujourd’hui et
leur donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année
prochaine pour une nouveau ramassage à
l’occasion du World Cleanup Day », a déclaré
Jean Dubille, Directeur général du domaine !
« La protection de l’environnement est au cœur
de notre engagement et il nous est apparu tout
à fait logique de nous associer à cette belle
initiative », ont rappelé les deux présidentes
Sandrine Montes (Dix vins) et Brigitte Bayrou
(Colibris). Au final, pas moins de 30 sacs
contenant papiers, plastiques, bouteilles, mégots
et autres déchets ont été collectés sur le sentier
du littoral. •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
La belle entente du monde associatif intercommunal

En alternance une année sur deux avec Bormes-les-Mimosas, le Forum des
associations locales et intercommunales s’est installé sur le front de mer du
Lavandou regroupant, en un seul lieu et une seule journée, informations et
échanges.

L

e 14 septembre, pas moins de 61
associations, animées par toutes leurs
équipes de bénévoles, ont proposé, à
un large public familial, de mieux connaître ou
découvrir les nombreuses activités qu’enfants ou
adultes peuvent pratiquer dans le bassin de vie
Borméo-Lavandourain. Chacun pouvant, ainsi,
s’orienter vers le sport, la musique, le culturel,
la solidarité, le patriotisme. Une 8ème édition au
succès assuré, ainsi que le soulignait, dans ses
remerciements, la première adjointe, Charlotte
Bouvard, chargée du suivi de l’organisation
avec toute l’équipe du service animation.
En début de soirée, autour d’un apéritif, les

deux maires présents, Gil Bernardi et François
Arizzi, se félicitaient, d’une seule voix, d’un
tel dynamisme et d’une belle entente entre Le
Lavandou et Bormes-les-Mimosas : « C’est
là que nous voyons qu’il n’y pas de différence
dans notre bassin de vie. Nous sommes heureux
de constater que toutes ces associations
affichent un dynamisme exemplaire dans
une complémentarité et un magnifique reflet
des actions des bénévoles Lavandourains et
Borméens. D’où l’intérêt de ces forums surtout
lorsque l’on constate le monde qui était présent
durant cette journée ». •
Texte et photos Francine MARIE

Michel Jichlinski, prieur et gardien de la chapelle
La tradition a été respectée avec la fête votive du Romérage.

C
Les bravadeurs ont fait parler la poudre

La coupo santo chantée par les enfants de St.Clair
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Adoubement du prieur

omme chaque année le premier weekend de septembre fait revivre la fête
votive du Romérage (*) au Lavandou
et, au nom de Saint-Clair, saint patron de la
commune, également celui des couturières et
qui, dit-on, aurait le pouvoir de guérir de la cécité.
Une messe et une longue procession créent le
lien entre l’église de Saint-Louis et la chapelle de
Saint-Clair avec à sa tête le maire, Gil Bernardi,
le père camerounais, Venant Doptha, et les
pénitents.
Nimbé de costumes d’antan et de marinières,
à l’arrivée de ce cortège, dans ce quartier qui
fut celui des pêcheurs, beaucoup de monde,

dont une majorité de touristes, s’imprégnant de
saynètes historiques. Et, plus particulièrement,
celle de l’adoubement de Michel Jichlinski,
prieur et gardien de la chapelle pour une année,
entouré de bravadeurs faisant parler la poudre et
de musiciens et danseurs du folklore provençal.
Après la Coupo Santo, chantée par les écoliers
de Saint-Clair, et une dernière bénédiction, place
à une dégustation d’un aïoli apprécié par près de
600 personnes, le Romérage se clôturant, en fin
d’après-midi, sur des pas de danses. •
Texte et photos Francine MARIE
(*) Le Romérage évoque des processions allant en
voyage à Rome en faisant beaucoup de bruits.

Procession

Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
La gare, acteur et témoin de l’histoire cavalairoise
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Le 26 septembre, Philippe Leonelli, entouré de nombreux conseillers municipaux, a inauguré
les nouveaux locaux de l’ancienne gare de Cavalaire.

ICONE DU PATRIMOINE
« La rénovation de la gare routière, une des icônes du
patrimoine cavalairois, est prévue pour cette année »,
rappelait, récemment Philippe Leonelli, le maire.
Il ajoutait : « Le souhait est de préserver son charme
historique tout en permettant une redynamisation du
quartier qui l’abrite.
Pour ce faire, la gare routière devient un carrefour culturel
offrant un lieu d’exposition et d’expression artistique tout
en permettant l’organisation d’événements culturels. Ce
projet a pour principal objectif de sauvegarder un des
derniers trains ayant desservi la ville de Cavalaire.
Pour pouvoir, comme il se doit, ériger en bonne place ce
dernier vestige, témoin de notre important passé ferroviaire
et faire valoir l’authentique monument historique qu’il est,
la municipalité a réalisé son acquisition ».

Ce bâtiment, acteur et témoin de l’histoire cavalairoise a
pour ambition de devenir un lieu culturel incontournable.
Ainsi, la gare a ouvert de nouveau ses portes au public
depuis le 26 septembre à l’occasion de son inauguration.
DEVELOPPEMENT ANARCHIQUE
Pour mémoire, créée en 1929, Cavalaire est rapidement
répertoriée comme station balnéaire. Son enclavement
n’est perçu à l’époque pas, puisque le lieu est desservi par
le train (train des pignes) depuis 1889-1890. La ville s’est
donc construite le long du chemin de fer, puis de la route
départementale avec la fin du réseau ferré, au lendemain
de la Seconde guerre mondiale et du débarquement qui
avaient fortement endommagé les rails. Par la suite,
les quartiers se sont étalés, de manière anarchique et
sans aucune cohérence, par le découpage des grandes
propriétés agricoles de l’époque. •

Jeudi 3 octobre

du 21 au 31 octobre

ConCert intimiste :
musiCaLement vôtre

- CavaLaire fête
haLLoween
- Jeux d’automne

vendredi 4 octobre

samedi 26 octobre

apéro-sCène*
d’oCtobre rose

duo traiL

Jeudi 31 octobre

vendredi 11 octobre

ConCert intimiste :
vioLon

ConCert :
JoyfuLLy gospeL

vendredi 1er novembre

du 18 au 20 octobre
L’aLsaCe sur mer

facebook.com/mairie.decavalaire
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Cavalaire ,
destination
bonheur !

apéro-sCène*

Ville de Cavalaire - 2019 - Reproduction Interdite

L’

occasion pour le maire de présenter cette
nouvelle exposition, la première d’une très
longue série. En effet, jusqu’à la fin de l’année, la
population est invitée à fêter les 90 ans de la commune.
Quelques surprises sont à venir. L’une d’entre-elles est
la réouverture de la gare au public dans le cadre d’une
exposition sur l’histoire passée et à venir de la commune,
« Il était une fois Cavalaire ».

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr
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Golfe de Saint-Tropez
La Croix-Valmer
Énorme affluence pour la Semaine de l’Enfance

Rendez-vous annuel, les rencontres se peaufinent, les thématiques changent,
la fidélisation s’opère avec les enseignants, les liens se tissent pour réaliser
des activités sur le territoire du golfe de Saint-Tropez, avec les structures
associatives, scolaires et les pouvoirs publics.

A

insi, le 27 septembre dans une salle
des fêtes Charles Voli comble, Jean
Viard, politologue, a échangé sur une
question sociétale centrale : “Quelles familles
aujourd’hui“, car elles sont toutes différentes !
Pour cette 3ème édition, Karine Rocha,
responsable administrative du Pôle Enfance et
organisatrice, partie à la recherche de nouvelles
structures, a fait évoluer la manifestation pour
diversifier les échanges. Elle explique : « En
fonction des sujets, les intervenants doivent
répondre au mieux tout en sensibilisant les
enfants sur certains risques ou certaines dérives.
Le Pôle Enfance est la seule structure du golfe
proposant cette action à destination des enfants,
à laquelle nous associons les familles ».
THEMATIQUES INTEGREES
AU PROGRAMME SCOLAIRE
Cette année, les classes participantes étaient
bien plus nombreuses. Meilleure date de
programmation ? Plus large diffusion ?
Selon Christelle Ode-Roux, directrice du CCAS,
en charge de la manifestation, : « Les sujets
répondaient au programme des établissements.
L’Éducation nationale demande aux professeurs
d’aborder ces thèmes. La Semaine de
l’enfance est un outil supplémentaire, via des
associations agréées « Éducation nationale ».
Jeux vidéo, réseaux sociaux, préoccupation
environnementale,
harcèlement
étaient
quelques-uns des sujets. Aujourd’hui, un
événement qui se passe à l’école se retrouve à
la maison, via les réseaux sociaux. Il n’y a plus
de coupure. Tout est lié par la connexion Internet.
La dépendance aux jeux vidéo est aussi une
nouvelle difficulté rencontrée par les parents. Les
garçons sont dépendants des jeux, les filles du
téléphone portable avec des applications telles
que SNAPCHAT ou INSTAGRAM ».
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LIBERTE DE PAROLE
Elle ajoute : « Les enfants sont capables de
réfléchir par eux-mêmes ! Partant de cette
conviction, associations, pouvoirs publics,
familles et classes d’établissements scolaires
élémentaires, collèges et lycées du golfe de
Saint-Tropez étaient présents au Pôle Enfance.
Écriture, dessin, relaxation, échange de points
de vue, liberté de parole et visionnage de
vidéos étaient déclinés sur les thématiques,
précédemment retenues ».
Les intervenants venaient de diverses
associations (Jouons dans la même équipe,
Enfance et partage, SEVE…) ou étaient
indépendants (Claire Lucq, Stéphanie Carpentier
et Katia Barbier sophrologues, Magali Solodilow
diététicienne, Julien Cattaneo, ancien CPE,
qui a créé son association). Chacun a expliqué
aux enfants certains dangers de leur quotidien.
Ainsi, 145 enfants ont été accueillis lors des
deux premières journées sur les 4 consacrées
exclusivement aux scolaires.
Le 23 septembre, à l’ouverture à la Semaine de
l’Enfance, Bernard Jobert, maire de La CroixValmer, constatait : « En touchant les enfants, on
sensibilise aussi les parents, c’est cela qui est
intéressant » ! •
• Claire LUCQ, sophrologue. Environ 20
élèves pour un atelier de découverte de la
sophrologie d’1h20. Objectif : verbaliser
ses émotions bloquées, évacuer le négatif,
respirer, relâcher.
• Fabien CATTANEO, intervenant pour
l’association « Jouons dans la même
équipe », née en 2017. Plus de 350
personnes soutiennent l’association (Le
Silo, Kaporal…) dont Akhenaton, du groupe
marseillais IAM, qui en est le parrain.

29

Tourisme

Saison estivale
Jérôme Navarro : « Le très bel touristique été de Toulon »
Pour cette saison 2019, les excellents chiffres de fréquentation touristique
confirment les résultats des grandes villes de la région, notamment Marseille
et Nice. Toulon a également enregistré une belle performance.

D

e l’aveu même de Jérôme Navarro, maire
adjoint en charge de l’événementiel et
président du Téléphérique de Toulon :
« La saison estivale a été très bonne à Toulon.
Même si nous avons connu un mois de juillet,
plutôt classique dans les résultats, juin, août et
septembre ont enregistré d’excellents chiffres
de la fréquentation. Août a même été, de ce
point de vue, un mois extraordinaire. Ainsi, à
l’occasion du 15 août et du spectacle de la
Patrouille de France, on a compté plus de 80 000
personnes et le second feu d’artifice du 27 août

a également fait le plein de spectateurs, dans la
lignée des chiffres enregistrés pour le 15 août !
La plage du Mourillon était noire de monde !
Le feu d’artifice a été unanimement reconnu
comme exceptionnel ».
POLITIQUE CULTURELLE GRATUITE
Au niveau de la fréquentation l’adjoint au maire
note encore : « Les hôteliers enregistre des taux
de remplissage de 90%.
Je note que ces chiffres sont accentués par
les investissements réalisés par la Ville, ces

derniers mois. L’infrastructure hôtelière s’est,
également, renforcée par des investissements
pour mieux accueillir la clientèle. Mais, la hausse
de la fréquentation correspond également à ce
que propose la ville durant la saison estivale :
les animations, les spectacles, les concerts, les
expositions, la visite de la Rade, le Téléphérique
du Faron, la qualité des restaurants. La
politique touristique de la ville joue un effet
d’entraînement, d’autant que ce nous proposons
est gratuit, notamment toute l’offre culturelle
municipale. On peut se divertir à Toulon pour un
coût raisonnable ».
LES EXCELLENTS CHIFFRES
DU TELEPHERIQUE
En ce qui concerne le Téléphérique de Toulon,
le président de la REDIF fait un constat
similaire : « Cet été, la fréquentation globale du
Téléphérique est excellente. En juillet et août,
nous avons comptabilisé 37 000 passagers,
équivalent aux chiffres de 2018. En revanche,
2019 est bien meilleure que 2017 qui était notre
record en termes de fréquentation globale sur
l’année.
Dans le détail, nous enregistrons une hausse de
14% en 2019 par rapport à 2017. Pourtant cet
été, nous avons été gêné par l’effet canicule.
Malgré la canicule, nous réalisons nos meilleurs
chiffres avec 15 000 passagers en juillet et
22 000 en août, qui est le meilleur mois depuis
janvier.
Notre précédent record en août était de 20 000
passagers.
Ce record va nous obliger à revoir notre
fonctionnement, avec la mise en place d’un
système d’attente dynamique. Nous continuons
fortement à investir pour le bien-être de la
clientèle.

En moyenne, nous avons compté 780 passagers
pour une journée d’exploitation contre 680 en
2018, soit une hausse de 13% ».
SUCCES DE VIVEMENT DIMANCHE
Pour expliquer ces excellents résultats, Jérôme
Navarro s’appuie sur l’offre de billetterie : « Ce
succès est dû également à la carte PASS, le
combiné bus-navette maritime du Réseau
Mistral. On a compté 5 500 cartes PASS au
guichet du téléphérique contre 4 800 l’an dernier,
soit une hausse de 14, 8% et plus 49% par
rapport à 2017 (3 700). Visiblement, le combiné
bus-navette maritime a séduit la clientèle
touristique et internationale.
On fait le même constat pour le billet jumelé avec
le Mémorial du Faron avec une hausse de 76%
cette année par rapport à 2018. La réhabilitation
du musée et la communication autour du 75ème
anniversaire de la Libération ont signé la montée
en puissance du Mémorial.
Enfin, en termes d’animations, Vivement
Dimanche a remporté un réel succès, malgré
la canicule, avec 2 000 visiteurs. Cette journée
est plébiscitée par les famille et les animations
ont séduit un large public et les enfants étaient
enthousiastes ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

IGESA
L’Escale Louvois pense déjà à vos réveillons de fin d’année !
Bien connu des toulonnais du temps du Cercle des Officiers Mariniers qui
dépendait à l’époque du groupement de soutien de la base défense de
Toulon (GSBDD), l’Escale Louvois est gérée, depuis mars 2014, par l’IGESA
(Institution de Gestion Sociales des Armées), créée par la loi du 2 juillet 1966.

P

atrick Campana, le directeur, est aux
commandes des Escales Louvois et
Mirabeau. Il explique sa fonction :
« Sous une même entité juridique, l’IGESA
a pour mission de gérer les établissements
sociaux et médico-sociaux du ministère de la
Défense. L’IGESA exerce également des activités
à caractère social qui lui sont confiées par le
ministère (crèches, haltes-garderies, lycée La
Colette, colonies, hôtels et centres de vacances).
C’est dans cet esprit que l’IGESA anime l’Escale
Louvois et propose à ses nombreux clients un
programme toujours plus riche en animations ».

SUCCES COMMERCIAL
L’exploitation affiche depuis 6 années une
belle performance en termes de fréquentation
et bénéficie d’une affection particulière des
Toulonnais.
Patrick Campana explique ce succès : « Nos
clients sont des fidèles et n’hésitent pas à revenir
très souvent. Beaucoup ont connu l’établissement
quand ils étaient plus jeunes, venus avec leurs
parents pour des événements familiaux. Cela
explique notre popularité grandissante. Fin 2020,
l’Escale Louvois va entrer dans une phase de
grands travaux tant au niveau de la rénovation

des 100 chambres que pour la modernisation de
nos restaurants ».
Résultat, l’établissement affiche un réel
dynamisme et le met au profit de sa fidèle
clientèle défense, la mission essentielle étant de
proposer des séjours agréables et des activités
souhaitées.
Ainsi, le 15 septembre dernier, l’établissement a
proposé un déjeuner dansant avec le duo Olivier
Nathalie, et le 27 septembre, il a organisé une
soirée discothèque avec le DJ Casimir.
UN PROGRAMME VARIE
• Le 29 septembre, déjeuner dansant avec
l’accordéon de Jean Parra,
• Le 13 octobre, déjeuner dansant créole avec le
groupe Zoukamine,
• Le 20 octobre, nouveau déjeuner dansant avec
Olivier et Nathalie,

• Le 31 octobre, déjeuner Halloween au sein des
restaurants,
• En novembre, la partie est déjà lancée avec
les soirées discothèque, la soirée spéciale de
l’avant-réveillon, dès le 29 novembre,
• En décembre, les grands réveillons proposés
au bar et au restaurant « Le Patio », avec le DJ
Jean-Luc et le grand orchestre « Les Coureurs
d’Océans »,
• En janvier, la soirée spéciale l’après-réveillon
parce qu’on n’est pas fatigué ! •
Pour connaître le programme mensuel restauration
et réserver à l’accueil pour des menus spéciaux,
mariages et banquets : 04.22.43.74.00.
escalelouvois@igesa.fr
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Handball
La création d’un club intercommunal
Bormes-La Londe-Le Lavandou confrontée à quelques réticences

La problématique est connue : Le tissu associatif doit faire face à une baisse
des financements publics et est confronté, en même temps, à une raréfaction
des bénévoles. Pour s’en sortir, il faut rationaliser, mutualiser et créer des
clubs à l’échelle intercommunale.

S

eulement, sur le terrain, tout n’est pas
aussi simple. Certains élus, notamment,
gardent un solide esprit de clocher,
reportant aux calendes grecques (ou presque)
la nécessaire évolution des structures
administratives des clubs. Évidemment, c’est
une erreur de jugement. Mais que faire contre
les résistances partisanes ? Pas grand-chose,
sinon attendre que le temps se passe.
REGROUPEMENT À TROIS COMMUNES
EN SUSPENS
Dernier exemple en date, la création d’un club
de handball qui regrouperait les communes de
Bormes, La Londe, Le Lavandou. Le chemin
est déjà parcouru à moitié puisqu’il existe déjà
un club, créé en 2008 (200 licenciés en 2019)
réunissant les villes de Bormes-les-Mimosas et
du Lavandou. Il ne reste donc plus qu’à intégrer
la ville de La Londe-les-Maures.
Trop simple ! Certes, François Arizzi a donné
son accord à un tel projet, voyant plutôt d’un
bon œil ce regroupement. Mais, en revanche,
Gil Bernardi, le maire du Lavandou, repousse sa
bénédiction à l’après-mars 2020.
« Mais pourquoi attendre cette date », s’interroge,
avec pertinence, Eric Kessler, le président du
club borméo-lavandourain.
Côté La Londe-les-Maures, le maire est clair :
La ville participera au même niveau financier
que les deux autres villes (soit 7 000 € par
an), à condition que le club intercommunal
regroupe les 3 communes. Pour montrer sa
bonne volonté, le premier magistrat londais

a débloqué une somme de 1 000 €. Car, à ce
projet intercommunal, il croit énormément. Pour
l’élu, cela tombe sous le sens, en se référant à la
maxime très connue qui veut que « l’union fait
la force ». Et, comme le répète, souvent, Hubert
Falco : « Seul, on va plus vite. Ensemble, on va
plus loin ».
Le président Eric Kessler est sur la même
longueur d’onde : « Le club a souhaité que la
pratique du handball s’élargisse à La Londeles-Maures, en profitant du nouveau gymnase
qui a été construit. Pour la prochaine saison,
le club souhaite devenir intercommunal. C’est
notre objectif et c’est le souhait de François
de Canson, le maire, que j’ai rencontré le 18
septembre dernier. Aujourd’hui, nous avons
demandé aux élus de Bormes-les-Mimosas et
du Lavandou de se positionner par rapport à un
tel objectif. Ceux de Bormes-les-Mimosas, dont

le maire, se sont positionnés favorablement. En
revanche, Gil Bernardi, le maire du Lavandou, ne
veut prendre aucune position avant les élections
municipales » !
POSITION D’ATTENTE DE GIL BERNARDI
Pour autant, la position timorée de Gil Bernardi
ne doit pas empêcher le club de réfléchir à son
avenir.
« Avec cet objectif d’élargissement à La Londe,

nous prenons en compte la saturation des
équipements sportifs de Bormes et du Lavandou.
Si nous souhaitons continuer à donner des
entraînements de qualité, il nous faut de
nouveaux créneaux et le gymnase de La Londe
nous le permet. Nous obtiendrons également
plus de subventions avec 3 villes qu’avec deux.
Et, nous augmenterons le rayonnement de notre
club. D’ailleurs, depuis que nous avons annoncé
nos intentions, deux sponsors londais se sont
manifestés pour nous soutenir.
L’histoire va dans le sens de l’intercommunalité,
pas du repli sur soi. Nous ne pouvons pas
attendre le résultat des élections municipales
pour envisager notre avenir. Il y a des procédures
administratives et préfectorales à remplir pour
que le club soit opérationnel pour la saison
prochaine ».
Le président conclut : « Actuellement, sur le
plan sportif, 12 équipes étaient engagées en
compétition et en plateaux et compte 4 sections
au sein du club. Cette saison va être une année
de transition. Mais nous espérons que les élus, à
force de diplomatie, parviennent à convaincre Gil
Bernardi, du bien fondé de notre projet ». •
Gilles CARVOYEUR

Lucienne Roques : « Le CDOS va promouvoir les JO Paris 2024 »
Le 12 septembre, le CDOS 83 et les comités départementaux sportifs ont fait
leur rentrée à La Valette-du-Var, en présence de Francis Roux, vice-président
du Conseil départemental et de Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var.

C’

était l’occasion de discuter des
différentes opérations nationales
qui seront menées jusqu’aux Jeux
Olympiques de Paris 2024 (Génération 2024,
Terre de Jeux) et du projet de soutien aux jeunes
champions varois prometteurs.
Lucienne Roques, présidente du CDOS 83, a
rappelé que cet événement sera l’occasion
d’une grande dynamique nationale : « Au
moment des JO, le sport en général va bénéficier
d’un engouement de la population mais aussi
de la promotion de pratiques physiques et
sportives pour tous dans un but de santé, et du
développement du tourisme, apport important à
l’économie ».
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Trois opérations essentielles seront mises
en œuvre dont deux opérations nationales
(délivrance de labels nationaux) : Terre de jeux
(en partenariat avec les collectivités territoriales)
et Génération 2024 (écoles, collèges, lycées,
universités). Et, une opération varoise, à savoir
« Potentiels 83 » qui se traduit par le soutien à
des jeunes sportifs prometteurs.
TERRE DE JEUX
La présidente a insisté sur l’opération Terre
de jeux, label essentiellement destiné aux
collectivités territoriales : « Cette action vise à
valoriser les activités sportives d’une collectivité
jusqu’en 2024, à contribuer au rassemblement

et à la cohésion des populations et à diffuser les
valeurs véhiculées par le sport, outil d’éducation
et d’inclusion ».
Elle a ajouté : « Il s’agit de développer un certain
nombre d’activités (journées de promotion,
valorisation des bénévoles, aides au sport
scolaire, opérations sport/santé, retransmissions
publiques d’épreuves sportives…) et de désigner

un correspondant pour les opérations décrites,
en liaison avec les services du Comité National
Olympique. Un point sera fait en janvier pour les
collectivités varoises labellisées ».
Sur ce dossier, Thierry Albertini a confirmé l’aide
des collectivités locales, notamment celle de la
ville de La Valette qui bénéficie d’un partenariat
actif avec le CDOS.
De son côté, Francis Roux a repris : « Depuis
des années, le Conseil départemental soutient
financièrement l’association qui représente
l’ensemble des bénévoles impliqués dans la vie
des clubs de notre département ».
En ce qui concerne Génération 2024 (système
éducatif en priorité), l’opération doit favoriser
les pratiques sportives dans les établissements
scolaires, développer les relations système
éducatif/monde sportif en liaison avec les
fédérations sportives scolaires. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Course nature des Dix Vins, un cru 2019 qui promet !
Les responsables de la Course Nature des Dix Vins étaient, ce 27 septembre,
réunis en mairie de La Londe-les-Maures, pour faire un point d’étape, à
moins d’un mois de la tenue de la 6ème édition, programmée le samedi 19
octobre prochain.

E

t d’ores et déjà, ce rendez-vous
sportif s’annonce sous les meilleurs
auspices !

saison estivale de la plus belle des manières.
« La course des Dix Vins est un élément
touristique moteur et s’inscrit, entièrement, dans
le développement des ailes de saison que nous

promouvons au niveau du Comité Régional de
Tourisme (CRT) et de la Région Sud. C’est aussi
un rendez-vous écoresponsable où découverte
du terroir et respect de la nature vont de paires »,
note, en expert, François de Canson, également
président du CRT.
Une course qui associe un volet sportif et un volet
patrimonial, sans oublier le côté plaisir, avec des
dégustations toujours très attendues à l’arrivée,
à la Cave des Vignerons Londais.

Cette 6ème édition, plus que jamais parrainée par
Céline Géraud, la journaliste sportive fidèle à La
Londe-les-Maures, se prépare activement. Une
grande journée qui aura aussi du cœur puisque
Les Dix Vins sont partenaires de l’association
« Le Cancer du Sein, Parlons-en », reversant un
euro par inscription. •
Infos et inscriptions sur les Dix Vins 2019 :
http://www.lesdixvins-lalonde.com

BATTRE LE RECORD DES 1 500 PARTICIPANTS !
« Les inscriptions marchent très bien et on
s’attend à battre le record de 1 500 participants,
enregistré l’an passé », assurent, d’une même
voix, Sandrine Montès et sa garde rapprochée,
dynamique et passionnée.
Une épreuve entre terre et mer très
appréciée des participants, qui ont hâte de
traverser les paysages somptueux et rares,
exceptionnellement rendus accessibles par les
20 domaines viticoles traversés.
« Les coureurs passent des collines au littoral,
des vignes au bord de mer, ce qui offre une vue
d’ensemble de notre territoire, de la beauté de
ses paysages comme de la richesse humaine
des londais qui sont, totalement, impliqués pour
la réussite de cette manifestation » rappelle,
avec enthousiasme, François de Canson, maire
de La Londe-les-Maures.
Avec plus de 400 bénévoles en charge de la
préparation, du balisage, de l’accueil ou du
nettoyage, et de nombreux partenaires locaux, à
commencer par les viticulteurs londais, la course
des Dix Vins est, en effet, à l’image de la ville :
accueillante et accessible. « Nos 4 parcours, qui
vont du 5 km au marathon, permettent à tous,
marcheurs, coureurs sur route, pratiquants
de trails et même personnes en situation de
handicap moteur, de participer », expliquent,
encore, les organisatrices.
ELEMENT TOURISTIQUE MOTEUR
Idéalement placé avant les vacances de la
Toussaint, ce rendez-vous vient conclure la

Rencontre nationale de pétanque Générations Mouvement
La pétanque, un véritable art de vivre !
Pour sa 20e édition anniversaire, du 24 au 26 septembre, au Domaine des
Océanides et de l’île d’Or d’Odalys à La Londe-les-Maures, Générations
Mouvement avait concocté un programme d’exception, en présence d’Henri
Lemoine, président national de Générations Mouvement, et de Michèle Girard,
membre du bureau et responsable du groupe de travail de la Fédération
Nationale Activité Physique.

O

n le sait, la pétanque est un véritable art
de vivre qui séduit autant les hommes
que les femmes !
Sport populaire par excellence, la pétanque
réunit, chaque année, en France des millions de
pratiquants réguliers, joueurs du dimanche ou
encore commentateurs sur les bords de terrain.
Jeu d’été, la pétanque est, surtout, un moment

de plaisir partagé et accessible facilement.
Femmes et hommes, adultes ou encore enfants,
s’adonnent à cette activité de plein air, en toute
simplicité, qui favorise les relations et donne du
plaisir à tous, joueurs comme spectateurs.
130 000 ADHERENTS
Depuis plus de 20 ans, la pétanque occupe une

place très importante dans les loisirs pratiqués
par les adhérents de Générations Mouvement.
Chaque année, l’association organise une
Rencontre nationale, aboutissement de concours
organisés localement par les fédérations
départementales et les unions régionales.
Ainsi, une enquête réalisée par Générations
Mouvement, au début de l’été, au sein de son
réseau atteste de l’engouement des adhérents
pour la pétanque : plus de 130 000 adhérents,
dont la moitié sont des femmes, pratiquent
cette activité régulièrement et ce, dans plus
de la moitié des associations (4 500) fédérées
dans le Mouvement ! Pour 55 fédérations
départementales et les unions régionales dont
elles font partie, c’est une occasion unique

d’organiser chaque année des concours entre
joueurs… dont les meilleurs se retrouvent lors
de la Rencontre nationale de pétanque.
279 JOUEURS
279 joueurs, provenant de 38 Fédérations
départementales et de 9 Unions régionales,
étaient attendus, et composaient 93 triplettes
(65 triplettes masculines et 28 féminines) qui se
sont affrontées, pendant trois jours consécutifs,
dans un climat de compétition amicale. Joueurs
et supporters (plus d’une centaine) étaient ainsi
présents autour d’un programme festif ainsi
qu’une trentaine de partenaires de Générations
Mouvement. •
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AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs !

Disposant d’un bureau à Cogolin, AZUR TOITURE rayonne sur tout le Var.

D

ésignée meilleure entreprise dans son secteur 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, particuliers ou collectivités.

Florent Miralles, à la tête de l’entreprise raconte : « Nous menons,
régulièrement des chantiers importants sur les communes de Cogolin,
Cavalaire-sur-Mer et La Croix-Valmer.
Nous avons travaillé sur le centre
technique municipal (CTM) et effectué 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-terrasses 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 demandées par la clientèle.•

