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Retrouvez-nous sur www.lagazetteduvar.fr

33 769 attentats islamistes
et 167 096 morts depuis 1979 ! 
L a Fondation pour l’innovation politique a publié 

une nouvelle grande étude : «  Les attentats 
islamistes dans le monde 1979-2019 ».

Think tank libéral, progressiste et européen, la 
Fondation offre un espace indépendant d’expertise, de 
réfl exion et d’échange tourné vers la production et la 
diffusion d’idées et de propositions. Dans ses travaux, 
elle privilégie quatre enjeux : la croissance économique, 
l’écologie, les valeurs et le numérique. 

Sur la question du terrorisme islamiste, la Fondation 
a collecté une très grande quantité d’informations, au 
point de construire une volumineuse base de données, 
disponible en open data sur le site data.fondapol.
org. Cette masse d’information recueillie éclaire, 
sous un jour nouveau, le phénomène de la violence 
islamiste, permettant de mieux la décrire, de mieux la 
comprendre, d’en documenter la gravité. 
Ainsi, depuis l’invasion de l’Afghanistan par l’Armée 
rouge en 1979, le monde est ébranlé par le terrorisme 
djihadiste. En quarante ans, les attentats islamistes 
se sont multipliés, atteignant jusqu’au cœur des pays 
occidentaux, New York, Madrid, Londres, Paris, mais 
aussi Moscou, etc. Installant des sentiments de peur et 
de méfi ance, par la violence aveugle et sa répétition le 
terrorisme islamiste alimente ou renforce les demandes 
d’autoritarisme et de fermeture que l’on voit monter en 
puissance dans les démocraties.
La Fondation pour l’innovation politique a voulu 
contribuer à cette évaluation. Depuis le printemps 2018, 

elle œuvre à quantifi er le terrorisme islamiste, repérer 
les formes qu’il a pu prendre au fi l de ces décennies, 
recenser les actes qu’il a pu inspirer ou initier, estimer le 
nombre de ses victimes, identifi er les organisations les 
plus meurtrières et les pays les plus meurtris.
 
Ainsi, à titre d’illustration, elle a pu établir qu’entre 
1979 et 2019, au moins 33 769 attentats islamistes ont 
eu lieu dans le monde. Ils ont provoqué la mort d’au 
moins 167 096 personnes. Les attentats islamistes 
représentent 18,8 % de la totalité des attentats commis 
dans le monde, et sont responsables de 39,1 % des vies 
perdues à cause du terrorisme.

Au cours des années étudiées, on note une 
intensifi cation de cette violence. Par exemple, la période 
la plus meurtrière est la plus récente. À partir de 2013, 
l’islamisme est devenu la cause principale (63,4 %) des 
morts par terrorisme dans le monde. 
L’étude a permis d’identifi er et de quantifi er les modes 
opératoires, les cibles. Ainsi, la vision du phénomène 
s’améliore, l’image devient plus claire. Et, la plus grande 
partie des victimes du terrorisme islamiste sont des 
musulmans (91,2 %).
L’information réunie est inédite. La Fondation espère 
que son contenu et son utilisation contribueront à la 
connaissance et à la qualité du débat comme de la 
décision publique. 

Plus d’informations sur le site www.fondapol.org. 
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Actualités 3
Comité de Concertation Régional des Risques

François de Canson : « En matière d’incendies,
la Région coordonne les actions publiques »

Dans le cadre de son Plan « Guerre du Feu », pour la préservation des forêts 
régionales menacées par les incendies, la Région Sud a mis en place un 
Comité Régional de Concertation des Risques.

L e 14 novembre, le Comité de 
Concertation Régional des Risques s’est 
réuni à La Londe-les-Maures, à l’initiative 

de François de Canson, conseiller régional 
délégué aux risques naturels majeurs et à la 
sécurité civile, président du Comité Régional de 
Concertation des Risques.

Au sein de ce Comité, qui rassemble les acteurs 
de la prévention, de l’aménagement et de la 
lutte contre les risques naturels majeurs, la 
Commission Incendies a pour objectif de partager 
les retours d’expériences, les préoccupations et 
perspectives et de travailler à la mise en œuvre 
du Plan «  Guerre du Feu  ». La réunion de la 
3ème Commission incendies était l’occasion 
de présenter les projets européens MARITTIMO, 
relatifs à la lutte contre le risque incendies, en 
partenariat avec l’Italie. 

Le point avec François de 
Canson, conseiller régional 
délégué aux risques naturels 
majeurs et à la sécurité civile, 
président du Comité Régional 
de Concertation des Risques.
Quel est le rôle de ce Comité ?
François de Canson. La commission technique 
du Comité de Concertation Régionale des 
Risques traite de la question de la prévention 
et de la gestion des incendies en Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour rappel, ce 
comité a été inscrit comme une action phare 
du Plan climat régional « Une Cop d’Avance » 
voté en décembre 2017 et du dispositif guerre 
du feu, lancé par le président Muselier le 9 
février dernier. Cette commission est un lieu 
de dialogue, de concertation, d’échanges, 
permettant le renforcement, la circulation, la 
diffusion de l’information. C’est aussi un lieu de 
ressources, au sein duquel les acteurs proposent 
des adaptations et une coordination des 
interventions publiques. En matière d’incendies, 
la Région coordonne les actions publiques.
Enfin, c’est un lieu à partir duquel sera proposé 
un porter à connaissance global ainsi que la 
définition d’orientations et d’un programme 
d’actions.

Comment ce Comité fonctionne-il ?
FdC. Le format de cette 3ème commission 
incendies était particulier puisque nous avons 
accueilli des représentants de Régions voisines 
telles que la collectivité de Corse, et les Régions 
Ligurie, Sardaigne et Toscane.
Depuis le 1er mai 2019, la Région Sud 
est partenaire et chef de file de projets de 

coopération qui traite de la prévention et la lutte 
contre les incendies de forêt et collabore avec 
les acteurs de la prévention et la lutte contre les 
incendies de ces régions.
Les SDIS du Var et des Alpes-Maritimes, le 
département des Alpes-Maritimes, l’IRSTEA, 

l’Entente pour la forêt méditerranéenne et le Parc 
National de Port-Cros sont également partenaires 
de ces projets. Nous avons, également, effectué 
une présentation détaillée des projets financés 
par le programme MARITTIMO. Ces projets 
ont pour objectif de développer la culture et la 
convergence des systèmes publics de gestion 
du risque incendies sur les territoires frontaliers 
franco-italiens.
La Région Sud-est, notamment, pilote sur le 
Projet MED-PSS qui a pour but d’identifier les 
meilleures pratiques de communication en 
matière de prévention et d’alerte incendies. 

Quel est le bilan 2019 des incendies
de forêts ?
FdC. Cette année 2019 semble, apparemment, 
calme sur le plan des incendies de forêt mais 
lorsque l’on examine de plus près les chiffres, 
on constate que la situation est plus complexe 
qu’elle ne parait.
Au 15 octobre, on comptait sur le territoire 
régional 491 feux qui ont ravagé 1 144 ha et pour 
36% des surfaces incendiées, le sinistre a eu lieu 
en dehors de la période estivale.

Face à ce constat, l’ONF a présenté un bilan et 
une analyse des incendies de l’année 2019.

Faut-il aller plus loin ?
FdC. C’est évident  ! Lors de la dernière 
commission incendies, nous avions travaillé à 
l’élaboration du Livre Blanc tous ensemble. Le 
travail engagé touche à sa fin.
En effet, le bureau d’études ARTELIA a dressé, à 
partir de la consultation des acteurs des risques, 

un bilan de la situation sur notre territoire et des 
propositions d’évolution.
En même temps, dans le cadre de la commission 
incendie, le groupe de travail technique 
spécifique « OLD » a été créé l’an dernier.

Ce groupe est composé d’acteurs volontaires 
des territoires tels que les services des 
départements, les associations des communes 
forestières, les associations départementales 
des CCFF, le Syndicat de Valorisation Forestière 
du Vaucluse, Fransylva, et le PNR des Alpilles. 
Les travaux réalisés dans le cadre de ce groupe 
de travail ainsi que de la convention ONF/
Région, ont permis de créer un nouveau cadre 
d’intervention régional en faveur de l’élaboration 

et la mise en œuvre de stratégies communes 
de gestion des OLD qui a été voté par le Conseil 
régional en juin dernier.  •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Au 15 octobre, on comptait sur le territoire régional 
491 feux qui ont ravagé 1 144 ha…
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Gendarmerie Nationale
Christian Rodriguez, nouveau patron des gendarmes

La France prend le commandement de l’EUROMARFOR 

Le 31 octobre, la cérémonie de passation de drapeau de la gendarmerie 
nationale entre le général d’armée Richard Lizurey et le général de corps 
d’armée Christian Rodriguez, nouveau Directeur général de la gendarmerie, 
s’est déroulée dans la cour d’honneur de la direction générale, à Issy-les-
Moulineaux.  

N uméro 2 de l’institution, occupant le 
poste de major-général, le général de 
corps d’armée, Christian Rodriguez 

a été nommé,  le 30 octobre  en conseil des 
ministres, au poste de Directeur général de 
la gendarmerie nationale (DGGN), au rang et 
appellation de général d’armée (5 étoiles).
Âgé de 55 ans, le nouveau chef des 100 000 
gendarmes (et 30 000 réservistes) connaît 
parfaitement l’institution, issu des rangs de 
l’École des Officiers de la Gendarmerie de Melun.
Après une carrière dans la gendarmerie mobile 
à Dijon et Thionville notamment, il intègre la 
gendarmerie départementale, en tant que 
commandant de la compagnie de Pornic. 
Nommé au sein de la direction générale au 
poste de chef de la section officier (bureau de la 
formation du service des ressources humaines), 
il est admis au Collège Interarmées de Défense 
et devient officier chargé d’études au Centre 
de Prospectives de la Gendarmerie Nationale. 
Puis, de retour sur le terrain, il occupe le poste 
d’adjoint au commandant du groupement de 
gendarmerie départementale de la Haute-Savoie. 
Promu au grade de colonel, il est nommé chargé 

de mission au cabinet du Directeur général de la 
gendarmerie. 
Après un passage en Corse en tant que 
commandant de région, il est promu général de 
brigade et conseiller du ministre de l’Intérieur, 
puis général de division en février 2016.  En 
septembre de la même année, il devient général 
de corps d’armée, et rejoint la Direction générale, 
en qualité de numéro 2, au titre de major-général.
C’est le 15 octobre que s’est déroulée la 
cérémonie d’adieu aux armes du général 
d’armée Richard Lizurey, Directeur général de la 
gendarmerie, placée sous la double présidence 
de la ministre des Armées et du ministre de 
l’Intérieur. Dans la cour d’honneur de l’Hôtel 
des Invalides, Christophe Castaner, le ministre 
de l’Intérieur, a mis en exergue «  l’homme 
d’opération, de terrain qu’a été le général Lizurey 
(…). Vous avez été un chef. Un grand chef pour 
la gendarmerie. La tâche était immense. Vous 
avez été confronté à certaines des crises les plus 
dures et, pourtant, vous avez relevé les défis. À 
chaque fois, la gendarmerie a répondu présent et 
vous avez su guider son action ». •
Nicolas TUDORT, envoyé spécial à Paris - Photos SIRPA 

Gendarmerie et ACSPMG

Courant septembre, le vice-amiral d’escadre (VAE) Jean-Philippe Rolland, 
amiral commandant la Force d’action navale (ALFAN), a pris le commandement 
opérationnel de la Force maritime européenne (European Maritime Force – 
EUROMARFOR).

L’ EUROMARFOR est une force navale, 
non permanente, réunissant 4 pays 
(Espagne, France, Italie, Portugal). 

Créée en 1995, elle peut être engagée pour des 
missions humanitaires, de maintien de la paix, 
de sécurité maritime, et de prévention et gestion 
de crises. Elle peut tout aussi bien intervenir 
sous l’égide de l’Union européenne (UE), que 

sous mandat d’institutions internationales (ONU, 
OTAN...). Elle représente, au niveau européen, un 
partenariat militaire fort entre 4 grandes marines.
La cérémonie de prise de commandement était 
présidée par l’amiral Christophe Prazuck, chef 
d’état-major de la marine, et s’est déroulée, 
à bord du porte-hélicoptères amphibie (PHA) 
Tonnerre, stationné à Toulon. •
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Département
Partenariat

Convention entre l’UMIH 83 et l’URSSAF PACA

La France, une chance, les entreprises s’engagent

Le 7 novembre, la signature d’une convention a acté un partenariat gagnant-
gagnant.

C ette signature conforte une volonté 
commune d’accompagner et 
de conseiller efficacement les 

professionnels du secteur des cafés, hôtels, 
restaurants, discothèques et métiers de la nuit.
« La convention s’articule autour de cinq axes : 
l’accompagnement des entreprises avec une 
politique de conseil et de prévention ainsi que 
la résolution des difficultés, l’amélioration de la 
connaissance et de l’application de la législation 
sociale dans les moments-clés de la vie de 
l’entreprise, la simplification des démarches 
administratives via l’utilisation d’outils 
dématérialisés, le renforcement de la lutte contre 
la concurrence déloyale et le travail dissimulé 
et l’échange de données statistiques pour une 
meilleure connaissance du tissu économique », 
détaille Jean-Pierre Ghiribelli, président du 
l’UMIH du Var.

ALERTER L’URSSAF AU PLUS TOT
Pour le directeur régional de l’URSSAF : « Il s’agit 
d’accompagner les entreprises avant qu’elles 
ne connaissent des difficultés, via l’URSSAF et 
les fédérations professionnelles. Cela concerne 
toutes les entreprises, petites ou grandes. Le 
mot d’ordre est simple : nous alerter le plus tôt 
possible.
Par ailleurs, dans le cadre du droit à l’erreur, mis 
en place par le gouvernement, les entreprises 
doivent se signaler à l’URSSAF et nous 
effectuons la correction le mois suivant. Il n’y 
a pas d’amende ni de pénalité. Autre point  : la 
mise en place de la médiation qui est effective à 
l’URSSAF depuis janvier 2019. Elle nous permet 
de restaurer le dialogue avec des entreprises qui 
ont essuyé un refus. L’objectif est de trouver une 
voie de passage ».
De son côté, Marc Isidore, responsable du site de 

Toulon, a précisé l’action de la médiation : « Nous 
avons reçu 250 dossiers, certains en provenance 
de l’ex RSI. Dans 84% des dossiers, le médiateur 
a donné raison aux bénéficiaires. À noter que les 
dossiers partis au contentieux ne sont pas repris 
en compte par le médiateur ».

«  Jusqu’à maintenant, notre médiateur non 
officiel, c’était Marc Isidore qui a toujours été très 
attentif à nos demandes. Il a toujours été là. Dans 
la Var, la direction de l’URSSAF a toujours été 
totalement accessible et joignable », s’est félicité 
le président de la fédération varoise.

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL
Un autre point important portait sur la lutte contre 
le travail illégal. Pour Jean-Pierre Ghiribelli, «  la 
lutte contre le travail illégal, c’est surtout la lutte 
contre la concurrence déloyale puisque cela 
supprime des commandes de nos carnets, en 
n’appliquant pas le vrai prix du service. Cela 
casse l’économie et l’image des entreprises ».
Le directeur régional a conclu  : «  Cette 
problématique est accentuée par le caractère 
saisonnier de l’activité du secteur du fait de sa 
proximité avec la frontière italienne. Cela détruit 
l’équilibre économique des entreprises.
La lutte contre le travail illégal, c’est l’affaire 
de tous. C’est la responsabilité de chaque chef 
d’entreprise. Pour vous aider, nous pouvons être 
à vos côtés. Évidemment, ce n’est pas le côté le 
plus glamour de cette convention ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

 

Le 15 octobre, le plan 10 000 entreprises a été lancé dans les locaux de la 
DIRECCTE, à Toulon, et a rencontré un franc succès. 

C’ est Alain Testot, directeur-adjoint 
de la DIRECCTE, qui a présenté 
la Charte d’engagement au 

Club Départemental du Var aux entreprises 
intéressées en présence de Pôle emploi du 
Cannet des Maures, de la mission Locale de La 
Seyne-sur-Mer, de Cap emploi de Fréjus et de 
FACE Var. 

PLUS DE 60 PERSONNES AU LANCEMENT
«  Ce lancement du Plan 10 000 entreprises 
pour l’inclusion  et l’insertion professionnelle a 

réuni 61 personnes portées par ce challenge 
dont les 4 entreprises leaders : ATNI, FORTIL, 
CASINO BARRIERE ET GAI. Leur rôle : être le 
porte-parole du Club vis-à-vis de l’extérieur 
et mobiliser à leur niveau, des entreprises afin 
qu’elles rejoignent le Club Départemental. 
Convaincus par cette démarche, 20 entreprises 
et partenaires souhaitent être recontactés pour 
rejoindre le Club à l’issu de cet événement », se 
félicite Cécile Roblez, directrice de FACE Var.
Alain Testot ajoute : « Créer le Club Départemental 
du Var, c’est manifestement possible ! 

Le Ministère du Travail souhaite mobiliser 10 000 
entreprises au niveau national qui s’engagent 
concrètement en matière d’emploi. L’objectif 
pour le Var est de créer un Club Départemental 
avec 136 entreprises inclusives sur 3 ans ».

Le directeur adjoint reprend  : «  Ce challenge, 
porté par plusieurs opérateurs dont FACE Var, 
les Missions Locales, CapEmploi et les Pôles 
emploi, met en avant les actions menées par les 
entreprises partenaires auprès de bénéficiaires 
qui leur sont propres. À forte valeur ajoutée, ces 
actions s’inscrivent dans les volontés portées 
par le plan 10 000 entreprises, à savoir créer 
les conditions d’une croissance inclusive liant 
l’économie et le social ».

LES ENTREPRISES S’ENGAGENT
Au vu du succès remporté lors du lancement 
du club, Alain Testot se félicite : « Une trentaine 
d’entreprises était inscrite pour participer à ce 
lancement, ce qui est encourageant pour notre 
pays. La circulaire du 4 février 2019 a précisé 
le contenu des annonces présidentielles du 
17 juillet 2018 dans le cadre du dispositif « la 
France, une chance : les entreprises s’engagent ».
L’objectif est de mobiliser les entreprises 
socialement engagées sur les territoires au 
travers de 14 thématiques, non exclusives. 
Une partie de ces thématiques peut également 
s’inscrire dans le cadre du PaQte pour les 
QPV ». •

… dans le cadre du droit à l’erreur, 
mis en place par le gouvernement, 
les entreprises doivent se signaler à 
l’URSSAF…
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Département
Salon des Maires

Les infrastructures à l’honneur ! 

Gonfaron inaugure sa place de la Victoire !
Une place joliment rénovée dans sa partie haute, la population présente en 
nombre, un beau parterre d’élus et de personnalités et des discours d’un 
grand lyrisme et d’un très haut niveau  : Tout était réuni pour que cette 
inauguration soit une belle fête de village ! 

A insi, Thierry Bongiorno, maire de 
Gonfaron et entrepreneur du bâtiment, 
avait toutes les raisons d’être, en ce 

jour officiel, un premier magistrat heureux, ce 
samedi 21 septembre !
La symbolique de la place, lieu où l’on se 
retrouve et détermine l’image de la commune, 
l’hommage au savoir-faire des compagnons qui 
ont œuvré dans le respect des règles de l’art, le 

soutien financier, essentiel, du Département et 
de l’État. Que dire de plus ? 
Et, cerise sur le gâteau, les entreprises de Travaux 
Publics ont été saluées pour leur excellent 
travail et la qualité de leurs prestations. À noter 
que URBAVAR et ACTISOLS sont adhérents à 
la Fédération du BTP 83, présidée par Jean-
Jacques Castillon. •

Source : BTP83
Photos Émilie

CARDINALE - BOTTERO

LES PERSONNALITES
Sereine MAUBORGNE, 
députée du Var,
Marc GIRAUD, président 
du Département,
Dominique LAIN, 
conseiller départemental,
Christine AMRANE, 
conseillère 
départementale,
Claude PONZO, maire de 
Besse-sur-Issole

La première édition des Victoires de l’Investissement Local a rendu son 
verdict lors du Salon des maires du Var, le 8 octobre dernier.

L a remise des trophées s’est déroulée sur 
le stand commun de la Fédération du 
BTP du Var et la Fédération des Travaux 

Publics PACA. C’était, incontestablement, l’un 
des temps forts du salon.
Quatre prix ont été décernés, récompensant des 
binômes constitués d’une collectivité et d’une 
ou plusieurs entreprises pour la réalisation 
d’infrastructures exemplaires. •

LES RECOMPENSES
Victoire catégorie Eau
Assainissement - Eau pluviale
L’ouvrage gagnant : Station d’épuration du 
Reyran.
Maîtrise d’ouvrage : CAVEM & VEOLIA Eau

Entreprises : RBTP & SEETA
De gauche à droite :
MM. Tomasella (FRTP PACA), Chabert (CAVEM), 
Barbero (RBTP), Chaniol (VEOLIA) et Castillon 
(FBTP 83).

Victoire catégorie Voirie & aménagements
de l’espace public
L’ouvrage gagnant : Restructuration 

des voies et aménagements des grands 
boulevards de Toulon.
Maîtrise d’ouvrage : Métropole TPM
Entreprises : EIFFAGE ROUTES 83 & SVCR
De gauche à droite :
MM. Chenevard (MTPM), Boissière (MTPM), 
Beccaro (SVCR), Leroy (EIFFAGE ROUTES 83), 
Véran (AMF 83) et Charreton (MTPM).

Victoire catégorie Électricité
Énergie - Éclairage
L’ouvrage gagnant : Création d’un réseau 
public de bornes de recharge sur le 
département du Var.

Maîtrise d’ouvrage : SYMIELEC Var
Entreprises : SPIE City Networks
De gauche à droite :
MM. Freynet (SYMIELEC), Icke (SYMIELEC), 
Tomasella (FRTP PACA), Guiche (SPIE City 
Networks), Veran (AMF 83) et Castillon (FBTP 83).

Victoire catégorie Prix Spécial du Jury : 
Développement du territoire
L’ouvrage gagnant : Station de distribution 
automatique avec borne de recharge 
électrique.

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Comps-sur-Artuby 
et SYMIELEC Var
Entreprises : EIFFAGE ROUTES 04.
De gauche à droite :
MM. Tomasella (FRTP PACA), Freynet 
(SYMIELEC), Marange (EIFFAGE ROUTES 04), 
Barale (Maire de Comps-sur-Artuby) et Véran 
(AMF 83).
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Colloque BTP

Jean-Jacques Castillon : « Il faut lutter contre les idées reçues »
Le 8 novembre, la Fédération du BTP du Var a proposé une revue des actions 
qu’elle mène dans le domaine de l’économie circulaire, appliquée aux 
chantiers varois, et a abordé la question délicate des déchets de chantiers.

D eux heures et trente minutes n’étaient 
donc pas de trop pour partager des 
expériences et avancer vers la « Planète 

BTP » de demain, plus vertueuse sur la traçabilité 
des déchets de chantiers, plus juste et porteuse 
d’avenir ! Car, dans la sphère économique, 
l’économie circulaire peine encore à imposer 
ses principes. La « Planète BTP » ne fait pas 
exception, mais elle est sur la voie du progrès. 
«  Pour celles et ceux qui en doutent encore, 
ce colloque veut matérialiser la preuve que 
l’immense majorité de la profession est bien 
derrière sa Fédération, elle-même aux avant-
postes des multiples combats qu’il faut livrer pour 
imposer les principes de l’économie circulaire 
dans le secteur de la construction et une gestion 
vertueuse des déchets de chantiers », a lancé le 
président Jean-Jacques Castillon, en accueillant 
les congressistes au siège de la Fédération du 
BTP du Var.

UNE VISION PLUS OPTIMISTE
Jean-Jacques Castillon a prévenu  : « Devant 
l’accumulation d’informations négatives et 
d’événements dramatiques autour du sujet des 
déchets de chantiers, il était temps de prendre 
une respiration et de proposer une vision plus 
optimiste, une photographie du moment sur 
les actions que nous menons au sein de la 
Fédération pour faire avancer les principes 
de l’économie circulaire dans le secteur de la 
construction. C’est un instantané. Un cliché qui 
révèle une situation à un moment donné. Ce 
n’est pas une composition achevée, elle est en 
devenir. C’est un point d’étape et parfois même 
un point de départ. L’essentiel, c’est que nous 
soyons dans le mouvement et dans l’action pour 
améliorer la situation ».

Ce parti pris ne signifie pas que la Fédération 
délaisse l’actualité brûlante des déchets. Elle 
n’oublie pas que le Var est dépendant des quotas 
autorisés pour l’enfouissement des déchets 
ultimes, issus des refus de tris des déchetteries, 
dans les installations de stockage des Bouches-
du-Rhône.

SITUATION EXPLOSIVE
Jean-Jacques Castillon l’assure  : «  Nous 
n’oublions pas que cette situation est explosive et 
qu’elle peut, du jour au lendemain, bloquer toute 
la collecte des déchets de chantiers même s’ils 
sont triés puisque l’on parle de déchets ultimes. 
Nous pensons que ce colloque va améliorer la 
prise de conscience collective, lutter contre les 
idées reçues et les simplismes et rappeler que 
ce sujet protéiforme nous oblige à multiplier les 
fronts pour l’attaquer ».
Il ajoute : « Pour cela, la Fédération se mobilise 
aux côtés des agents territoriaux et autres 
techniciens de la commande publique.
L’objectif : répondre à leur besoin de formation 
et d’information sur les déchets de chantiers 
pour mieux en appréhender la nature mais aussi 
les tenants techniques de leur exploitation et 
les aboutissants économiques de leur gestion ; 
l’ensemble ayant des incidences sur la passation 
des marchés et la réponse des entreprises ».

DELINQUANTS DE L’ENVIRONNEMENT
Mais la  «  Planète BTP  » sera plus juste si elle 
mène une lutte concertée et déterminée 
contre les décharges illégales, mettant les 
délinquants de l’environnement hors d’état 
de nuire. Depuis début 2019, la Fédération se 
mobilise aux côtés des services de l’État et 
engage les professionnels sur sa démarche de 
constitution de partie civile dans les procédures 
judiciaires lancées contre ceux qui dénaturent 
nos paysages, nuisent à l’image de ces métiers 

et créent une distorsion de concurrence. En 
cela, elle mène une démarche inédite en 
France, tentant de modéliser cette action pour 
la mutualiser au sein de son réseau dans tout 
le pays. Enfin, une « Planète BTP » sera pleine 
d’avenir, en s’investissant avec les générations 
de futurs bâtisseurs dans l’économie circulaire. 
Ainsi, la Fédération accompagne le projet 
d’élèves du lycée professionnel Golf-Hôtel 
pour intégrer la gestion des déchets dans leur 
formation. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
ALINE CHARLES, STAGIAIRE DE CHOC
À la Fédération du BTP du Var, pas de Greta 
Tthunberg, non ! Elle a mieux ! Elle a Aline 
Charles ! 
En 6 mois de stage hyper actif, Aline 
Charles a fait avancer beaucoup de choses 
et c’était aussi le bilan d’une partie de 
son travail que la Fédération effectuait 
lors de ce colloque. Ce stage s’est déroulé 
d’avril à septembre dans le cadre d’un 
mastère spécialisé en gestion, traitement 
et valorisation des déchets option déchets 
industriels à l’Ecole des mines de Nancy. 
Brillamment réussi ! Elle va poursuivre 
son action à travers la société de conseil 
qu’elle a déjà constitué, CSTE pour Conseil 
Stratégie en Transition Environnementale. 
La mauvaise nouvelle, c’est que le colloque 
marquait la fin de son activité au sein de 
la Fédération. La bonne nouvelle, c’est 
que les entreprises pourront tous faire 
appel à elle pour faire progresser les 
valeurs de l’économie circulaire, dans les 
organisations et les collectivités.

20 ANS DE COMBAT 
Cet engagement de la Fédération n’est 
pas de la dernière heure. Il remonte, pour 
son histoire récente, au début des années 
2000, il y a près de 20 ans, avec le premier 
plan départemental de gestion des déchets 
du BTP que la Fédération a porté, réalisé et 
remis au Préfet de l’époque en juillet 2002 
sur la base de données chiffrées de 1999. 
Ce plan a été approuvé par le Préfet 
en 2006, puis la Fédération a procédé 
à sa première actualisation en 2008, 
jusqu’au transfert de compétence vers le 
Département et une nouvelle version qui a 
abouti à une approbation en janvier 2016, 
avant un nouveau transfert vers la Région 
et le Plan Régional, arrêté en 2019.
Durant tout ce temps, la Fédération a 
conservé sa ligne de conduite et sa 
cohérence : renforcer les pratiques 
de tri sur les chantiers, impliquer la 
maîtrise d’ouvrage dans la chaîne des 
responsabilités en rappelant l’obligation 
de traçabilité et le juste prix de la gestion 
des déchets, densifier le maillage territorial 
des installations de traitement des déchets 
en accompagnant l’industrie du recyclage 
et enfin frapper fort sur les contrevenants 
à la réglementation du déchet et de 
l’environnement.
20 ans après, ces sujets sont toujours 
d’actualité ! La différence, c’est que les 
mentalités ont changé et que les esprits 
sont prêts à avancer concrètement.

L’objectif : répondre à leur 
besoin de formation et 
d’information…



Sécurité Publique
Jean-Michel Porez, nouveau directeur

départemental de la police
Entré dans l’administration de la police en tant qu’enquêteur en 1979, Jean-
Michel Porez devient inspecteur, puis commissaire en 1988. 

Au cours de sa carrière, il a été nommé 
plusieurs fois dans le Nord de la 
France. Et, il a également, occupé 

plusieurs postes de Directeur Départemental 
adjoint de la Sécurité Publique, notamment 
dans le Sud de la France. 
Avant son arrivée dans le Var, Jean-Michel 
Porez était à la tête de la DDSP de l’Hérault à 
Montpellier, où il occupait le poste avec le titre 
de Contrôleur Général. Il est arrivé dans le Var 
en septembre 2019.
Lors de sa prise officielle de fonction, qui s’est 
déroulée dans le cadre magnifique de la Tour 

Royale, nous avons remarqué la présence 
de Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, du 
Colonel Malo, commandant le groupement 
départemental de la gendarmerie, et de 
nombreux élus dont Hubert Falco, maire de 
Toulon, président de la Métropole, ancien 
ministre, Philippe Vitel, vice-président de la 
Région, Marc Giraud, président du Département, 
Thierry Albertini, maire de La Valette du Var, 
Michel Landolfini et Yannick Chenevard, maire-
adjoint de Toulon. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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Musée d’Art de Toulon

Hubert Falco : « Qui aurait pu imaginer qu’à Toulon,
Picasso et le Centre Pompidou se feraient face » ?

Picasso et le paysage méditerranéen

Le Musée d’Art de Toulon labellisé Musée de France s’ouvre vers le futur en 
sublimant son passé (1888 – 2019).

L e 6 novembre, en visitant les lieux lors 
de l’inauguration des travaux, Hubert 
Falco ne cachait pas sa satisfaction : « La 

réhabilitation de ce Musée s’est effectuée sans 
renier son histoire. Ce lieu fait partie des pièces-
maîtresses du patrimoine architectural de 
notre ville. Il n’était plus aux normes en termes 
d’accessibilité et la montée de bois qui existait 
n’était pas digne de notre patrimoine ».

COMPLEXE CULTUREL 
Si le bâtiment a connu une première étape 
de réhabilitation qui lui a rendu son lustre 
architectural en 2008/2009, sa configuration 
ne lui permettait pas d’accueillir de grandes 
expositions ni de valoriser ses riches collections : 
4500 pièces au total d’art ancien, contemporain 
et photographique. C’est pourquoi, la Ville a 
programmé ces travaux de réhabilitation de 
grande ampleur.
Désormais, le Musée constitue un complexe 
culturel de très grande qualité, avec le futur 
quartier Chalucet à proximité. Avec l’amiral 

Tainguy, Hubert Falco souhaitait valoriser les 
collections exceptionnelles que renferme ce 

Musée. Il voulait aussi pouvoir accueillir des 
expositions temporaires d’envergure nationale. 
À l’image de l’exposition intitulée « Picasso et le 
Paysage Méditerranéen », qui s’est ouverte le 15 
novembre avec 62 œuvres exposées. (voir notre 
article ci-dessous).

DEMARCHE GLOBALE
« Ce projet s’inscrit dans une démarche globale 
en lien avec l’opération voisine du nouveau 
Quartier de la Connaissance et de la Créativité 
Chalucet, regroupant dans le même périmètre : 
l’École Supérieure d’Art et de Design TPM, l’École 
d’Architecture intérieure et Design CAMONDO, 
l’École supérieure de commerce KEDGE, une 
médiathèque de 5  000m², en bordure d’un 
parc historique classé requalifié et agrandi de 2 
hectares », a détaillé le maire de Toulon.
Grâce à un partenariat efficace avec les services 
de l’État, et la mobilisation des équipes de la Ville, 
il s’est écoulé seulement 2 ans et demi contre 4 
à 5 ans habituellement, entre le démarrage du 
projet et le début des travaux.

Le président de la Métropole a conclu : «  On 
a ouvert une nouvelle ère de la vie culturelle 
toulonnaise. Cette ouverture est fondée sur la 
confiance. Ce n’est pas rien  ! Car, la confiance 
n’a pas de prix. Jean-Pierre Blanc s’occupera de 
ce Centre d’Art, élément de rassemblement et de 
complément à l’offre culturelle existante ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Pour sa réouverture au public à la suite de sa réhabilitation, le Musée d’Art 
de Toulon présente l’exposition « Picasso et le paysage méditerranéen », qui 
vient conclure l’événement «  Picasso-Méditerranée  », jusqu’au 23 février 
2020.

C ette exposition est organisée par la 
Ville de Toulon, la Métropole TPM et la 
réunion des musées nationaux - Grand 

Palais, dans le cadre du projet «  Picasso - 
Méditerranée », initié par l’établissement public 
national Picasso-Paris. •

TRENTE PAYSAGES MEDITERRANEENS
Si le paysage peut apparaître comme un 
sujet peu fréquemment traité par Picasso, 
il traverse son œuvre et sa vie, au gré de ses 
différents ateliers et des lieux de résidence que 
le peintre a fréquentés, depuis son enfance en 
Andalousie jusqu’à la fin de sa vie dans le Sud 
de la France. L’exposition s’articule autour d’une 
trentaine de paysages méditerranéens peints 
par Picasso, mis en parallèle avec des paysages 
du Midi peints par ses contemporains, amis ou 
connaissances, en faisant ressortir les influences 
réciproques des uns sur les autres : Raoul Dufy, 
Georges Braque, André Derain ou Kisling. Enfin, 

une sélection d’une quinzaine de photographies 
de Lucien Clergue, Robert Capa, André Villers 
illustre les lieux familiers, résidences ou ateliers 
fréquentés par Picasso. Les œuvres présentées 
sont issues d’importantes collections publiques 
(Musée National Picasso, Centre Pompidou - 
Musée national d’art moderne, Musée Picasso 
de Barcelone…) et privées. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée d’Art de Toulon
113 Boulevard Général Leclerc
culture@mairie-toulon.fr
04 94 36 81 01
Ouverture : Du mardi au dimanche de 12h à 
18h fermé le lundi et les jours fériés.
Tarif : 5€ - Tarif réduit : 3€

Informations et réservations :
cgrandperret@mairie-toulon.fr
04 94 36 47 86
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Toulon

Café-théâtre

Jérôme Navarro : « Un Noël et des fêtes de fin d’année,
exceptionnelles à Toulon » !

Hubert Falco : « De grands artistes français sont passés par la Porte d’Italie »
Le café-théâtre de la Porte d’Italie est un équipement municipal de spectacle 
vivant situé dans les anciennes casemates des remparts de la Porte d’Italie.

C e lieu culturel, qui a vu passer des 
artistes en devenir, devenus depuis des 
grandes stars (Stéphane Guillon, Olivier 

de Benoît ou Christophe Alévêque) avait besoin 
d’une remise aux normes, tant en termes de 
sécurité qu’en termes d’accessibilité. Il a donc 
fermé en juillet 2018 pour effectuer ces travaux 
indispensables.

AMOUR, SERIEUX ET PROFESSIONNALISME
« De grands artistes français sont passés par la 
Porte d’Italie », s’est exclamé Hubert Falco, lors 
de la visite d’inauguration, le 8 novembre dernier. 
Certes, Toulon dispose de deux grandes scènes 
nationales (Châteauvallon et Théâtre Liberté), 
mais pour autant, il ne s’agit pas de minimiser le 
rôle culturel du Café-Théâtre de la Porte d’Italie.
La maire ajoute : « On tient à ce lieu de proximité 
qui a servi de base à de grands artistes. Ils sont 
passés sur cette scène alors qu’ils étaient des 
illustres inconnus ! Et, à mes yeux, il est essentiel 
de faire ce qui est fait ici car ce Café-Théâtre 
est une scène ouverte aux jeunes artistes. Ce 
lieu a une âme particulière et il est même connu 
nationalement. Cette salle est très accessible, à 
taille humaine et chaleureuse et animée par des 

compagnies de théâtre associatives. Beaucoup 
de Toulonnais font du théâtre à leurs heures de 
loisirs et ainsi se retrouvent sur les planches. 
Même si les acteurs sont amateurs, ils le font 
avec amour, sérieux et professionnalisme ».
Les travaux ont permis une réhabilitation 
complète de la salle de spectacle, de la scène, 
des loges et des locaux 
techniques ainsi que la mise 
en accessibilité et sécurité du 
bâtiment.
Ils ont permis également la 
modernisation des équipements 
et des installations techniques 
de cette structure notamment 
l’éclairage, le traitement d’air et 
la sonorisation.

REMISE EN ETAT
Les travaux (remise en état 
de la voûte, réalisation d’une 
structure métallique pour les 
éclairages de scène, chauffage, 
climatisation, réfection des 
sanitaires, aménagement et 
éclairage du parvis extérieur…) 

ont coûté 645 130 € TTC. La salle peut accueillir 
une centaine de spectateurs. Elle a ouvert ses 
portes au milieu des années 1980, afin d’accueillir 
des compagnies de spectacles vivant locales : 
Humour, jazz, théâtre, lyrique… Longtemps géré 
par le mode associatif, il a été repris en régie 
directe en 2002 et, depuis, est administré par la 
Direction des Affaires Culturelles de la ville. Le 
lieu est ouvert 10 mois de l’année (fermeture 
juillet et août) et est occupé 180 jours par an en 
moyenne. La salle est louée 150 € la soirée. Ce 

tarif, très attractif, assure une activité régulière 
et répond à une demande du monde associatif. 
12 associations y produisent régulièrement 
des spectacles d’humour ou du théâtre. Enfin, 
la salle est également prêtée à titre gratuit à 
des associations caritatives qui organisent des 
soirées au profit d’une noble cause (France 
Alzheimer, Bises de clown, France Handicap…) 
ainsi qu’à l’association Opéra Avenir.
Actuellement en rodage, la salle ouvrira à 
nouveau ses portes en janvier 2020. Rendez-
vous pour la soirée de lancement pour le réveillon 
du 31 décembre, avec la Cie Barjaque. •

Gilles CARVOYEUR

12 ASSOCIATIONS
Cie la Barjaque (Toulon)
Cie Putter Black (La Farlède)
Association Room City (Toulon)
Kérosène of Marseille (Marseille / Toulon)
Cie Nous c’est pas toi (Toulon)
Cie Art en scène (Toulon)
Théâtre de l’Eventail (La Garde)
Cie L’Estelle Londaise (La Londe)
Cie Delyrissimo (Toulon)
Cie Des Clics et des Clacs (La Garde)
Cie Tréteaux Gardéens (La Garde)
Centre social (Toulon centre)

Pour goûter à la magie de fin d’année, venez à Toulon où l’esprit de Noël s’est 
invité ! Après une saison estivale réussie, la ville est tout aussi attractive pour 
ce Noël 2019 !

TOULON VILLE LUMIERE
«  Avec encore plus de lumières, de nouvelles 
guirlandes sur les boulevards, dans les quartiers, 
et sur les places, des arches scintillantes pour le 
cœur historique, plus de féeries, pour retrouver 
notre âme d’enfant, avec les incontournables, le 

village de Noël sur la place de la Liberté, avec son 
nouveau décor exprimant l’histoire fantastique 
des rennes du père Noël, la crèche spectacle, 
avec ses nouveaux monuments toulonnais, le 
sapin manège magique, les animations, les 
nocturnes musicales, les chorales, un spectacle 
unique avec le carillon de Noël …

Les parades dans 
toutes la ville, la 
patinoire place 
d’Armes. Mais 
aussi, les vitrines 
décorées et avec 
automates, une 
forêt immersive 
et interactive 
sur la place de 
l’Équerre. Sans 
oublier la culture 
avec l’exception-
nelle exposition 

dédiée à Picasso ! Et, des concerts », s’enflamme 
Jérôme Navarro, adjoint au maire de Toulon et 
grand maître des cérémonies de Noël !
Ainsi, la place de la Liberté change de décor. Une 
cinquantaine de chalets de bois, douillettement 
agencés, proposent maintes idées cadeaux, dont 
nombre de créations signées par des artistes 
et artisans locaux. Le sapin/manège, tout en 
lumière et couleur, prend joliment de la hauteur 
au-dessus des promeneurs. Le coin restauration/
dégustation fait lui aussi la part belle aux 
productions du cru, et offre de chaleureux 
moments de pause. Le tout dans une fantastique 
ambiance histoire des rennes de Noël, à laquelle 
petits et grands ne pourront rester insensibles. 
Si l’on ajoute les animations dédiées aux plus 
jeunes et les parades féeriques sillonnant la ville, 
on comprend que le rêve de Noël devient réalité, 
à portée de main !
«  Bref, impossible de s’ennuyer dans notre 
ville aux milles couleurs, à vivre, à partager en 
famille, entre amis, afin de nous réunir autour 
de ces belles valeurs que sont l’amitié, l’amour 
de la paix et la bienveillance », conclut, emballé, 
Jérôme Navarro ! •

Propos recueillis par Thierry CARI (texte et photo)

LE VILLAGE DE NOEL
Ouvert à partir de 10h30 jusqu’au 31 décembre
Horaires de fermeture : Les dimanches à 20h, du 
lundi au jeudi à 20h 30, les vendredis à 21h 30, 
les samedis à 22h 30
Journées exceptionnelles :
Le 24 décembre : 10h 30 – 19h 30
Le 25 décembre : 15h 30 – 20h 30
Le 31 décembre : 10h 30 – 18h 30
Détails et horaires des animations et spectacles 
pour enfants sur www.toulon.fr

LA CRECHE ANIMEE
Sous le grand chapiteau blanc de la place de 
la Liberté, la traditionnelle crèche provençale, 
l’une des plus grandes du Var, sait se renouveler 
chaque année, tout en gardant le cachet d’antan 
qui fait son charme. Dans une ambiance 
provençale, des dizaines de personnages fixes 
et animés font vivre de nombreuses scènes 
d’époque.
Durée du spectacle : 30 min
Entrée : 3 € adultes
1 € enfants jusqu’à 12 ans
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6 DECEMBRE
AU

4 JANVIER

La Valette-du-Var

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME 

SERVICE EVENEMENTIELS

04 94 23 62 06 Appli mobile :

la valette du var

La Valette-du-Var
La ville engagée dans l’économie circulaire

Deux ensembles de bancs et arbres ont rejoint la place Jean Jaurès où ils 
sont placés  provisoirement pour les animations de Noël.  La preuve d’un 
engagement de la ville dans l’économie circulaire.

C es ensembles de bancs et arbres 
trouveront leur emplacement défi nitif 
courant janvier 2020.

« Ce matériel a été fabriqué en plastique recyclé, 
à partir de bouchons collectés par l’association 
Handibou, par la société @mix-urban, fabricant 
français », se félicite Thierry Albertini, partisan de 
la politique de recyclage circulaire des biens et 
produits de consommation.

ECONOMIE CIRCULAIRE
C’est, également,  l’objectif de l’association 
Handibou, basée à Solliès-Pont et qui intervient 
sur tout le Var.
Pascal Veillet, son président, rappelle les 
raisons de sa structure, créée en 2002 : « Nous 
effectuons la récupération, le tri et le recyclage 
des bouchons de boissons. Avec cette matière, 
nous pouvons fi nancer, notamment, des fauteuils 
handisport, destinés, aux sportifs handicapés 
du département. Mais pas seulement, puisqu’à 
La Valette, les ensembles de bancs et arbres, 

installés sur la place Jean Jaurès ont été 
confectionnés à partir de bouchons de plastique. 
Notre slogan est : Tout ce que peut boire un 
enfant, Handibou le reprend » !
Les bouchons des sodas, eaux minérales plates 
ou gazeuses, jus de fruits, sirops, lait, sont triés 
puis revendus à un industriel.
L’association fonctionne grâce aux bénévoles 
qui récupèrent et trient ces bouchons au cours 
de séances hebdomadaires ou mensuelles 
dans divers points du département. Les 
municipalités, entreprises publiques et privées, 
les administrations, les écoles et collèges, les 
hôpitaux, du département participent en tant que 
partenaires à la récupération de cette matière 
première.

PLUS DE 200 ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
L’action de l’association est particulièrement 
visible dans les écoles du département. A ce jour, 
plus de 200 établissements scolaires participent 
à la collecte de bouchons.

« Aujourd’hui, nous sommes largement, au-delà 
de nos objectifs », se réjouit Pascal Veillet  ! Et, 
l’association affi che un bilan très fl atteur.
Depuis sa création, une cinquantaine 
d’équipements a été offert à des sportifs touchés 
par un handicap, principalement, des fauteuils 
et des vélos tandems pour les personnes non-
voyantes.
« Pouvoir faire du sport est très important pour 
une personne qui a un handicap, pour récupérer 
du tonus musculaire et s’intégrer socialement. 
D’une manière générale, Handibou participe à 
hauteur de 3 000 € pour un fauteuil de sport. 
À 145 € environ la tonne de bouchons, il faut 
20 tonnes pour un fauteuil. 20 tonnes, ce sont 
environ 10 millions de bouchons », précise 
Pascal.

DES BOUCHONS PAR MILLIERS
Pour ceux qui ont visité l’entrepôt de l’association, 

situé à Solliès-Pont, ils ont découvert des 
centaines de sacs de bouchons empilés les uns 
sur les autres. Bref, les bénévoles en charge du 
tri ne manquent pas de travail !
« Leur mission est simple : il leur faut sélectionner 
les bouchons valables pour le recyclage, tandis 
que les autres comme les bouchons de bouteilles 
et pots, des produits d’entretien ou de la pâte à 
tartiner sont constitués de matière plastique 
différente et ne peuvent pas être mélangés  », 
détaille, encore, le président.
Puis, une fois les bouchons triés et conditionnés, 
l’entreprise MP Industrie de Gardanne (Bouches-
du-Rhône) rachète les bouchons pour les fondre 
et réaliser des objets, comme c’est le cas pour 
les bancs qui ont été installés, récemment, sur la 
place Jean Jaurès à La Valette-du-Var. •
Association Handibou :
assohandibou@aol.com - www.handibou.org
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Avec les Hivernales, des fêtes de Noël féeriques !
Sous une pluie de lumières étincelantes, le monde merveilleux des Hivernales 
vous ouvre ses portes jusqu’au 31 décembre pour le bonheur des petits et 
grands !

L e 29 novembre, place de la République, le 
Père Noël va apparaître pour le décompte 
(3, 2, 1, 0…) avant l’illumination du 

village de Noël. •

LE VILLAGE DE NOËL ET 
SES 100 CHALETS
Tels de petits théâtres enchantés, les chalets 
contribuent à l’atmosphère si particulière des 
Hivernales.
Les artisans vous proposent de goûter leurs 
spécialités culinaires : produits alsaciens, corses, 
provençaux, créoles, gourmandises, nougats, 
chocolats, châtaignes, brioches à la broche, 
pop-corn, crêpes, fromages, thés, vins et bien 
d’autres encore.
Ainsi, le père Noël aura un grand choix de 
créations à déposer au pied du sapin : bijoux, 
chapeaux, produits naturels, cosmétiques, huiles 
essentielles, travail du cuir, verrerie, objets en 
bois, artisanat d’ici et d’ailleurs, décorations 
de Noël traditionnelles ou décalées, santons…
Bref, des dizaines d’idées cadeaux pour toute la 
famille !

LES ANIMATIONS
C’est dans une ambiance joyeuse et colorée, 
sublimée par les jeux de lumière à la tombée de 
la nuit, que de très nombreuses animations vous 
attendent tous les jours.
Rythmes, rires et surprises au programme : 
parades, héros préférés des enfants, pirates, 
maîtres du temps, théâtre de rue, comédiens, 
défilé Pin-up, échassiers, équilibristes, clowns, 
poupées géantes, petites bêtes du monde, 
ours géants lumineux, parade de Saint-Nicolas, 
musique et danse pour tous les goûts (folk trad, 
variété années 80/90, jazz, chants de Noël…). 

Retrouvez également
sur l’Esplanade
Gérard Philipe…
L’AIRE DE NOËL 
Manèges payants, parades, spectacle de guignol 
lyonnais (mercredi 4 et 11 décembre), jeux en 
bois (mercredi 18 décembre), sculpteurs de 
ballons, maquilleuses…
Les histoires chocolatées par les commerçants 
« L’Atoll imaginaire et Les douceurs d’Arnaud » : 
lectures de contes de Noël avec dégustation de 
chocolat chaud (samedi 7, 14 et 21 décembre 
à 16h).

LE CALAME EN CAVALE
DANS L’ATELIER DU ROCHER
Les mercredis, samedis et dimanches 
15h-18h, place Mussou (Vieille-Garde).
Découvrez les calligrammes animaliers de 
Thierry Hami et apprenez à manier le calame en 
canne de Provence.

SPECTACLE DE LUMIÈRE 
Du 11 au 24 décembre, à partir de 17h30. 
Projection toutes les 30 minutes sur la façade de 
l’Hôtel de Ville.
Tout un monde prend vie sur la façade de la 
mairie ! Une fresque lumineuse pour spectacle 
musical féerique, avec un final différent chaque 
soir.

LA SOUPE EST FÊTE !
Symbole des longues soirées d’hiver, la soupe 
invite au sourire et au partage. La Garde, 
ville active du Programme National Nutrition 

Santé, propose une dégustation préparée par 
les cuisiniers du Syndicat Intercommunal de 
Restauration Collective. Au menu au fil des 
soirées : potage de vermicelles, de panais, 
d’automne et de poisson.
Samedi 30 novembre, 7 et 15 décembre
de 18h-19h.
Hall d’entrée de la salle Gérard Philipe,
accès esplanade. Dégustations gratuites.

LE CALENDRIER
DE L’AVENT CONTÉ
Armelle vous accueille en chansons et en 
sourires. Peppo commence à jouer de la guitare 
ou de l’accordéon... La cloche sonne et c’est 

parti pour une belle aventure ! Des histoires 
tout en émotions, surréalistes et envoûtantes, 
suspendus dans l’air de Noël. Découvrez 
également dans la vitrine de la place Autran, une 
crèche provençale reproduisant la Vieille Garde 
(hors horaires des contes).
Tous les soirs du 1er au 23 décembre à 18h 
et mardi 24 décembre à 15h. Place Autran 
(vieille-Garde).

LE CHALET DU PÈRE NOËL
Présence d’un photographe professionnel ou 
photos libres.
Autour de son mystérieux chalet enneigé et très 
joliment décoré, les lumières scintillent et les 
yeux brillent à l’idée de le rencontrer…
Qui ? Le père Noël bien sûr ! Tous les jours, il 

partage quelques secrets, distribue des bonbons 
aux enfants (presque) sages et se prête à une 
séance photo souvenir. Un instant magique !
Le 24 décembre à 15h, rendez-vous place 
Autran pour le dernier conte d’Armelle et Peppo. 
Puis à 16h rue Raspail, assistez au départ en 
musique du Père Noël pour sa grande tournée.
À partir du 26 décembre, pour que la fête 
continue, le père Noël confie les clés de son 
chalet aux associations Gardéennes :
ateliers créatifs avec Doigts de fées et Au plaisir 
de créer, ou encore lectures avec Les Tréteaux 
Gardéens.
Le Père Noël sera également en déambulation 
tous les dimanches à travers les allées du village 
de Noël.

Tous les jours (sauf lundi matin et 25 
décembre). Place Victor Hugo et rue Vincent 
Raspail (face à l’église).

LA CRECHE PROVENÇALE 
DE LA FARIGOULETO
Véritable tradition en Provence, la crèche est 
aussi incontournable que le sapin. Arpenter la 
vieille-Garde pour venir admirer l’une des plus 
belles crèches provençales.
Le Fougau, 86 rue du jeu de paume (vieille-
Garde) - Entrée libre. Jusqu’au 24 décembre. 
Du lundi au vendredi 14h-18h30, samedi 
14h-19h, dimanche 10h-19h.

CONCERTS
CONCERT DE NOËL
DES HARMONIES D’ORPHÉE
Samedi 14 décembre à 18h, auditorium. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles.
L’orchestre symphonique interprétera les plus 
grands airs de musique classique.
VEILLÉE DE NOËL AVEC LA FARIGOULETO
Samedi 21 décembre à 20h, salle Gérard 
Philipe. Tarifs et inscriptions : 04 94 75 75 40
Grand spectacle suivi par la dégustation des 13 
desserts.
JEANE MANSON ET LE GOSPEL FOR ALL
Mardi 17 et mercredi 18 décembre à 20h30, 
église de la Nativité, av. Dr Eugène Blanc.
Tarif : 25€, placement libre. Billetterie ville-
lagarde.fr (rubrique Mes services en lignes) et 
points de vente habituels.
Depuis 20 ans, Jeane Manson est revenue 
à sa musique de cœur : le gospel. Elle s’est 
produite dans plus de 600 églises, dont celle 
de La Garde en 2009, lieu qu’elle affectionne 
tout particulièrement. « C’est très symbolique 
car c’est porteur de messages : la paix, l’amour, 
la bonté », a-t-elle confié. Accompagnée dans 
ce spectacle par les 6 chanteurs de la chorale 
Gospel for All, Jeane Manson interprète un 
répertoire mêlant chants Négro spiritual, des 
incontournables comme Oh Happy Days, les Ave 
Maria de Gounot et Schubert et des airs de Noël 
bien sûr !

INFOS PRATIQUES
Le village de Noël vous accueille jusqu’au 
mardi 31 décembre.
Il est ouvert :
de 14h à 19h le lundi (sauf 23/12 10h-19h),
de 10h à 19h les mardis, mercredis, jeudis 
et dimanches, et jusqu’à 20h les vendredis 
et samedis.
Le village de Noël sera fermé le 25 
décembre.
Entrée, animations et parkings gratuits.
Ouverture tardive du parking Gérard Philipe 
les 16, 17 et 21 décembre.
Pour votre sécurité, mise en place d’une 
zone de contrôle.

RENSEIGNEMENTS
Maison du Tourisme - 04 94 08 99 78
maison_du_tourisme@ville-lagarde.fr
Retrouvez le programme complet des 
Hivernales sur ville-lagarde.fr





Le Pradet
Les épicuriens au rendez-vous du Pradet Gourmand 
De toute évidence, le salon fait maintenant partie du paysage gastronomique et 
des produits du terroir.

Chaque année, c’est un rendez-vous 
attendu par tous les amoureux des 
bonnes choses. Pour Hervé Stassinos, 

le maire : « Cet événement rayonne dans toute 
l’agglomération toulonnaise et témoigne du 
dynamisme des restaurateurs et des exposants 
qui y participent. Les démonstrations culinaires 
de qualité qui y sont proposées remportent 
toujours un vif succès et témoignent de la 
richesse de notre terroir en termes de produits 
et de talents. L’équipe municipale s’emploie 
à pérenniser et à développer ce salon dont 
l’importance en termes de développement 
économique et touristique n’est plus à 
démontrer ».•

Photos Grégory VUYLSTECKER
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pradétane

Espace des Arts

Samedi
7 décembre

Renseignements au 06 86 83 59 75

 de 9h30 à minuit
 Animations, stands, restauration 

20h Repas dansant
(avec DJ et le magicien Maxime Merlin)

Le Pradet
Un nouveau revêtement synthétique pour le stade Antoni

Agnès Biasutto, conseillère municipale déléguée aux équipements sportifs, 
revient sur les travaux qui ont conduit à remplacer le revêtement synthétique 
du stade Antoni et à rénover le City Stade.

E lle explique  les raisons de ces travaux : 
« Notre mobilisation était impérative car 
ces travaux, répondant en tous points aux 

besoins des entraînements et compétitions, vont 
assurer la prospérité et la pérennité du club. C’est 
un formidable outil éducatif. Le terrain est mis 
à la disposition des scolaires, et pour certaines 
manifestations de grande envergure. Désormais, 
avec cet équipement sportif de grande qualité, 
nous souhaitons de longues années de jeu et de 
belles et intenses rencontres sportives ».

PELOUSE FORTEMENT USEE
Équipement structurant, dédié à la jeunesse 
et à l’USP Foot (environ 450/500 licenciés de 
tous âges), il était âgé de 14 ans. La fi bre du 
gazon synthétique était fortement usée et le 
remplissage de billes SBR non homogène.
«  Cette surface n’assurait plus le jeu en toute 
sécurité à cause d’une mauvaise absorption des 
chocs et la déformation verticale, non-conforme 
aux exigences du règlement des terrains de la 
Fédération Française de Football (FFF). Cela 
aurait pu conduire à ce que le terrain soit 

déclassé. Pour l’éviter, nous avons décidé de 
remplacer le revêtement existant par un nouveau 
synthétique de dernière génération, avec une 
pelouse de 60 mm sur une surface de 8 515 
m2. La pelouse est constituée d’un gazon non 
polluant, sans métaux lourds et traité anti-UV. 
Il répond à toutes les normes de la Fédération. 
Le nouveau synthétique permet une qualité de 
jeu optimum et contribue à la sécurité de tous 
les acteurs du jeu, joueurs, arbitres, offi ciels  », 
explique l’élue.
Le terrain est classé en catégorie 5 SYE, 
permettant d’accueillir des compétitions de 
niveau D2 Féminine, U19 ET U17 Nationaux, 
compétitions régionales... 

REPRISE DU CITY PARK
Par ailleurs, la ville est intervenue sur le City 
Park qui était devenu inadapté (sols en terre, 
barrières métalliques et fi lets arrachés posant 
des problèmes récurrents de sécurité). Après 
travaux, les utilisateurs disposent d’une surface 
de 288 m2, avec une pelouse en gazon de 20 
mm, lestée de sable, permettant la pratique de 

tous les sports en toute sécurité. La Municipalité 
a conduit ses deux projets en même temps, 
comme l’explique Mme Biasutto  : «  Le projet, 
mûrement réfl échi, a pris un certain temps dans 
toutes ses phases administratives, mais il a été 
réglé, rapidement, dans l’exécution. Il a fallu 
environ deux mois entre la découpe de l’ancien 
synthétique et la pose du nouveau. La priorité 
a été donnée au remplacement du synthétique 
de football afi n que le club USP FOOT puisse 
reprendre ses entraînements et matchs courant 
septembre ». •

Photo Grégory VUYLSTECKER

MONTANT DES TRAVAUX :

599 000 € 
Ce prix comprend la rénovation du 
synthétique et le remplacement du 
City Park. Sur cette somme, la Ville a 
dépensé 261 482, 00 €. Elle a obtenu un 
fi nancement du CRET (138 000, 00 €) et 
de la Métropole (100 000, 00 €).
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Plusieurs variétés 
disponibles !

Tél 04.94.73;66.23:
www.jardica.fr

6,45 €
Soit 4,22€/Kg

L‘unité35,50€

Agrumes pot
 20 Cm

Au litre 0,26€
12,90€

Au litre remisé : 0,17€

Les 3 sacs pour 25,80€

Offre valable du 1/11 au 30/11

Soit 71€ les 3

La Crau
Max Bauer (CR 83) : « Pour une plateforme écologique agricole »

En 2008, Max Bauer défendait l’idée du traitement et de la revalorisation des 
produits végétaux verts (professionnels, publics et privés), grâce à la mise en 
place d’une plateforme écologique agricole. Une décennie plus tard, le projet 
est toujours d’actualité.

E ngagée depuis les années 2000 sur la 
problématique des composts de végétaux 
douteux ou à base de boues de stations 

d’épuration, l’UNIPHOR a réfléchi aux positions 
à adopter pour améliorer les procédés utilisés. 
Tout en restant dans un cadre environnemental 
respectueux des normes, et en privilégiant 
le réalisme de la pratique des techniques 
préconisées. 
Après plusieurs concertations et réunions 
techniques, le concept de «  Plateforme 
écologique agricole », permettant le recyclage 
et la revalorisation de l’ensemble des produits 
verts, a vu le jour. 

INTEGRATION DANS LES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES
«  Ce concept peut être intégré dans toutes 
les exploitations agricoles, dont la surface 
disponible doit être, au minimum de 1 ha 500 
ares, ou sur des terrains agricoles appartenant 
à des collectivités locales, départementales ou 
régionales. L’activité pourra être principale ou 
complémentaire. Elle peut être modulable en 

fonction des régions, des produits traités et des 
produits valorisés souhaités à la sortie, et prend 
en compte un cahier des charges et les normes 
fixées par l’ADEME », explique Max Bauer. 
Cette activité agricole, s’inscrivant dans 
le développement durable, peut être un 
complément de ressources mais aussi une 
solution pour les professionnels du paysage 
(pépiniéristes, viticulteurs, horticulteurs), voire 
un avenir prometteur pour les productions bio.
Pour le vice-président national de la Coordination 
Rurale  : « Ce projet s’inscrit dans le cadre des 
préconisations souhaitées par le président de la 
République, c’est à dire parvenir, en 2020, à 23% 
d’utilisation d’énergie renouvelable, en réduisant 
la consommation d’énergie fossile de 20% ». 

TRAITEMENT DE 100% DES PRODUITS
ENTRANTS
En effet, la filière bois étant la source 
majeure d’énergie renouvelable, ce concept 
permettrait le traitement de 100% des produits 
entrants  : tailles de haies d’arbustes d’arbres 
d’alignements ou d’ombrages, tontes de gazons, 

résidus de cultures agricoles, sylviculture, 
débroussaillements forestiers à base de résineux 
ou non, élimination de bois ou végétaux douteux 
(atteints de chancre, nématodes, fusarioses ou 
autres).
Max Bauer précise les contours du concept : « Il 
permettrait, la valorisation de 100% des produits 
sortants sous diverses formes : compost végétal, 
exempte de toute incorporation de boues 
urbaines de station d’épuration, fabrication de 

Bois Raméal Fragmenté (BRF) qui a pour fonction 
la restructuration des sols et le paillage pour les 
travaux paysagers, biomasse avec le traitement 
de toute matière organique pouvant fournir de 
l’énergie (production de chaleur ou d’électricité). 
Cette production pourrait aussi générer du 
biogaz ou des biocarburants pour les véhicules, 
en visant, de plus, l’autosuffisance énergétique 
des plateformes ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Cyclisme

Robert Masson « La France sera toujours
le soldat de l’idéal » !

Succès pour la première course Gentlemen

Le 11 novembre 1918 à 5 heures 15, en forêt de Compiègne dans un wagon 
à Rethondes, le Maréchal Foch, à la tête de la délégation alliée, a signé 
l’armistice sollicitée par l’Allemagne. 

D epuis la loi du 28 février 2012, le 11 
novembre est le jour anniversaire de 
l’armistice de 1918 mais aussi de la 

commémoration annuelle de la victoire et de la 
paix.
Robert Masson, le maire, a rappelé  le bilan 
effroyable de ce conflit : «  Cette guerre fut à 
l’origine d’un gigantesque carnage : 10 millions 
de morts, 7 millions d’invalides, 3 millions de 
veuves, 6 millions d’orphelins, des millions de 
victimes civiles, 1 milliard d’obus tirés sur le seul 
sol de France… Parmi les morts, on dénombre 
plus de 100 000 africains qui sont venus des 
colonies ».

Et citant Clemenceau, le premier magistrat a 
conclu : « Souvenons-nous ! N’oublions pas ! Car 
le souvenir de ces sacrifices nous exhorte à être 
dignes de ceux qui sont morts pour nous, pour 
que nous puissions vivre libres ! Combattante du 
droit, combattante de la Liberté, la France serait 
toujours et à jamais le soldat de l’idéal ». •

LES AUTRES HOMMAGES
CHARLES DE GAULLE
Alain Galian, maire-adjoint, délégué à 
l’Administration générale, à la Sécurité publique 
et aux Cérémonies patriotiques  : « Nous avons 

rendu hommage au Général de Gaulle qui 
s’était éteint le 9 novembre 1970 dans sa 
propriété de la Boiserie à Colombey. L’homme 
de la Résistance a su redonner à la France 
sa grandeur en l’affirmant comme une force 
indépendante, de paix et de progrès ! La 5ème 
République a permis que la France, si prompt à 
la division, soit de nouveau gouvernable, grâce 
à son exceptionnelle capacité à relier les fils du 
passé à ceux de l’avenir ». 

AG DE L’UMAC
Alain Galian : « J’étais très honoré de participer 
à l’Assemblée Générale de l’UMAC (Union des 
Mutilés Anciens Combattants). Je soutiens 
activement ces hommes et ces femmes 
exemplaires qui défendent les intérêts moraux et 
matériels des combattants, veuves, ascendants, 
orphelins de guerre et bien-sûr des mutilés civils 
et militaires. Que leur noble cause trouve un écho 
toujours plus grand ».

RONAN POINTEAU, MORT POUR LA FRANCE
Alain Galian  : « Nous avons rendu hommage 
au brigadier Ronan Pointeau, mort en opération 
au Mali, après le déclenchement d’un explosif 
au passage de son véhicule blindé. J’ai une 
immense reconnaissance pour le dévouement 
de nos militaires qui luttent contre le terrorisme 
au péril de leur vie ».

Sans surprise, c’est Jeannie Longo qui a fait le meilleur temps pour les 
féminines, tandis que Richard Virenque remettait les récompenses aux 
vainqueurs, en présence d’Alain Galian, maire-adjoint.

L e public est venu en nombre pour le 1er 
Gentleman de la Ville de Carqueiranne, 
qui s’est disputé sous un soleil radieux. 

Cette première course cycliste par équipe 
associait deux coureurs sur un parcours de 
12 km. Le long du parcours, les spectateurs ont 
longuement applaudi les performances de ces 
vaillants sportifs.
Une quarantaine d’équipes mixtes (un coureur de 
moins de 40 ans et de plus de 40 ans) et une 
douzaine de participants individuels ont pris le 
départ.
Sur ce type d’épreuve, l’objectif est tout aussi 

festif que la recherche de performance. Comme 
on pouvait s’y attendre, c’est Jeannie Longo qui 
l’a emporté chez les féminines, tandis que le duo 
Maire / Morin, venus de Nice, s’est imposé chez 
les hommes. 
« Je félicite l’Union Cycliste Carqueiranne et son 
président Christian de Césare pour l’organisation 
de ce bel événement et je remercie Richard 
Virenque pour sa présence à Carqueiranne. 
Ce nouveau rendez-vous sportif fut une belle 
réussite  ! Bravo à tous  », a conclu, avec 
enthousiasme, Alain Galian. •
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Hyères
Avec Hyères en fêtes, c’est la magie de Noël qui opère !

Le samedi 30 novembre, la Ville lance les festivités de Noël avec la grande 
parade « Les fées bougies » (centre-ville de 15h30 à 16h) !

L es fées bougies ont pour emblème la 
luciole et pour passion la lumière... Avec 
elles, tout doit briller de mille feux durant 

les fêtes : du ciel au sapin. Elles s’affairent à 
fabriquer des étoiles de lumière. Les danseuses, 
une étoile lumineuse géante suspendue au-
dessus d’elles, offrent aux enfants des centaines 
de bougies LED, pour éclairer la terre. La magie 
opère...
L’effet bougie, c’est un rêve éveillé.
Enfin, c’est le temps du lancement des 
illuminations de Noël, à 17h30, place Portalet. 
Puis circuit en centre-ville avec la grande parade 
qui vous amène jusqu’au marché de Noël, 
accompagnée par le petit train. •

LE PROGRAMME
LE MARCHÉ DE NOËL
Place Vicomtesse de Noailles (30 novembre au 4 
janvier, fermé le 25 décembre et le 1er janvier).
Tous les jours de 11h à 20h, sauf vendredi et 
samedi de 11h à 21h.

LA PATINOIRE
Place Vicomtesse de Noailles (30 novembre au 4 
janvier, fermé le 25 décembre et le 1er janvier).

Tous les jours de 11h à 20h, sauf vendredi et 
samedi de 11h à 21h.

L’ESPACE PITCHOUNS
Place Vicomtesse de Noailles, à côté de la 
patinoire (Miroirs déformants, divers jeux...), en 
libre accès (30 novembre au 4 janvier, fermé le 
25 décembre et le 1er janvier). 
Tous les jours de 11h à 20h, sauf vendredi et 
samedi de 11h à 21h (de 1 an à 8 ans sous la 
surveillance des parents).

LE PETIT TRAIN EN CENTRE-VILLE
Du 30 novembre au 20 décembre les mercredis, 
samedis, dimanches de 11h à 13h et de 14h à 
19h30.
Arrêts place Lefèvre, parking de la 
médiathèque  et place du Portalet, devant La 
Régence.

LE MONDE DU PÈRE NOËL
Place de la République (30 novembre au 4 
janvier, fermé le 25 décembre et le 1er janvier).
Parcours Aventure de Noël « Baby Grimp » de 
10h à 19h en libre accès (de 1 an à 8 ans sous la 
surveillance des parents.
Ateliers créatifs et pédagogiques gratuits du 30 
novembre au 20 décembre tous les mercredis, 

samedis et dimanches et du 21 décembre au 4 
janvier tous les jours.

CHALET DU PÈRE NOËL
Du 30 novembre au 20 décembre :
De 15h à 19h les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis.
De 10h à 19h les mercredis, samedis et 
dimanches.
Du 21 au 24 décembre (vacances scolaires) : 
tous les jours de 10h à 19h. 
Les enfants peuvent se faire photographier dans 
un cadre féerique en présence du père Noël.

LA CRÈCHE PROVENÇALE
Place Massillon : Tour des Templiers et extension 
de la crèche à la Galerie des Arts (30 novembre 
au 4 janvier, fermée le 25 décembre et le 1er 
janvier). De 10h à 13h et de 14h à 17h.
« Concours de Crèches » par «  L’Oustau de 
Prouvenço ». Inscriptions jusqu’au 14 décembre 
au 04 94 65 26 59 ou 06 10 91 71 24. Visite du 
jury entre le 16 et le 18 décembre.
Remise des prix le 8 janvier à l’Espace La Vilette

AU JOUR LE JOUR...
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
CAMP DE BASE DE L’AVENTURIER
ALBAN MICHON
Place Clemenceau de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Et, également le 8 décembre.

Alban Michon, aventurier de l’extrême, 
installe son camp de base et vous explique 
les préparatifs, l’expédition, les enjeux et les 
difficultés d’un projet jusqu’à sa réalisation. 

PROMENADE EN CALÈCHE ATTELÉE
PAR DES CHIENS TERRE-NEUVE 
De 14h à 18h. Et également le 8 décembre.
L’association Action Terre-neuve 83 propose aux 
enfants une promenade en calèche sur la place 
Clemenceau.

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL
Place de la République de 10h à 12h et de 14h30 
à 18h30. Également les 4, 7 et 8 décembre.
• La Poste du Père Noël
• L’atelier à dessins
• La machine à recycler

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
LE MARCO PUPPET SHOW
Place Clemenceau.
Un spectacle de marionnettes colorées et 
complètement délirantes.
Séances à 15h et 16h30.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
APÉRO CONCERT TRES HOMBRES
Reprises variétés internationales.
Place Vicomtesse de Noailles
de 18h30 à 20h30.
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La Farlède
Le marché artisanal de Noël remonte le temps !

    14 et 15

  Décembre 2019 

3  édi
tione    Marché Artisanal 

   et médiéval de Noël       La Farlède 

Organisé par le comité officiel des fêtes, l'association des commerçants et artisans et la Ville de La Farlède

06 33 71 15 42www.lafarlede.fr

Samedi et Dimanchede 10h à 19h

Ville de
La Farlède

Entréegratuite

60 échoppes artisanales et artistes

2 jours de liesseet festoiement

Dimanche arrivée du Père Noël

30 ateliers5 troupes médiévales et Vikings
CavalerieAboyeurs, MénestrelConteurs, MusiciensFerme pédagogiqueChiens Terre NeuveDanses et Musiquedu Moyen âgeRipaille et bonne pitance sur place

Pour la 3ème édition (14 et 15 décembre), quel week-end de fête en 
perspective ! 

À 10 heures le samedi 14 décembre, 
c’est le temps de l’instant offi ciel quand 
le maire remet les clés de la ville aux 

troupes médiévales qui, symboliquement, 
protègent la ville durant la fête. Cette entrée en 
matière est suivie d’un apéritif. 

DEUX JOURS
POUR REMONTER LE TEMPS
« Durant ces deux jours, la ville voyage dans le 
temps. Ainsi, trois camps médiévaux présentent 
les aspects de la vie de cette époque :
habillement, nourriture, meubles, armements, 
art de la guerre et arts en général. Duels, tournoi 
d’archers, arbalétriers placent le spectateur 
dans un rôle d’acteur », s’enfl amme le président 
du Comité des Fêtes (COF) !

Le temps d’un instant magique, petits et grands 
se transformeront en chevaliers, archers voire 
danseurs médiévaux ! Et dans une scénographie, 
mariant Drakkar et Tepee, le public va revivre la 
rencontre historique des Vikings et des indigènes 
de l’île de Terre Neuve, au large du Canada. 
« Les visiteurs découvriront la fabuleuse histoire 
de l’origine du chien Terre Neuve, croisement 
du chien viking avec un chien de l’île. À cette 
occasion, l’association Terre Neuve 83, créatrice 
de cette scénographie, présentera une douzaine 
de chiens Terre Neuve et des chiens Landseer, 
leur cousin germain. Pour compléter l’histoire, 
deux troupes vikings révéleront les secrets de 
ces farouches guerriers du Nord, grâce à la 
reconstitution d’un camp et des combats. Dans 
le même temps, des déambulations de guerriers, 
chevaliers, personnages costumés musicien 
animeront le marché et les rues de la cité  », 
reprend le responsable du COF.

RICHESSE DE L’ARTISANAT
Mais, à La Farlède, la plongée dans l’an mille 
n’empêche pas de vivre au 21ème siècle ! Pour 
les visiteurs, ce sera l’occasion de découvrir la 
richesse de l’artisanat. Avec plus de 70 ateliers. 
Les artisans vont faire partager leur passion. 
Souffl eur de verre, forgeron, tailleur de pierre, 
sculpteur sur bois, brodeuse, dentellière, potière, 
fabricante de vitrail, maroquinière, fabricant 
de jouets, artisanes bijoutières et beaucoup 
d’autres seront présents pour les accompagner 
dans la recherche du cadeau insolite, unique en 
cette fi n d’année. De quoi succomber avant les 
fêtes de Noël. 

« Les gourmands ne pourront pas résister aux 
parfums des pâtisseries, gâteaux, biscuits, 
beignets et crêpes. Les amoureux des animaux 
ne sont pas oubliés. Enfants et adultes pourront 
admirer et caresser les locataires de la ferme 
pédagogique (poneys, chevaux, chiens terre 
neuve et lévriers espagnols). En parcourant les 
stands et en rencontrant les artisans, le public 
découvrira leur savoir-faire  », ajoute, avec 
gourmandise, le président.

PALAIS DES MERVEILLES
En partant à la découverte des artisans, 

les visiteurs vont entrer dans le palais des 
merveilles  ! Que des tables couvertes de 
réalisations aussi surprenantes les unes que 
les autres : enluminures, vitraux, poteries, œufs 
sculptés, miniatures, vannerie, broderie et tant 
d’autres à découvrir. Et, ils pourront même tester 

leur capacité d’artiste.Pendant cette visite, 
musiciens, baladins, ménestrels et personnages 
costumés font partager leur joie de faire la fête, 
de danser et chanter. Les tout-petits ne sont 
pas oubliés puisqu’une conteuse et des poneys 
seront là pour les distraire et les faire rêver. •
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AU CŒUR D'UN NOUVEL ENSEMBLE IMMOBILIER

PROCHE DU CENTRE VILLE

Local commercial neuf de 63 M²
quartier des peireguins à cuers 

Collobrières
Christine Amrane : « Il faut arrêter de travailler en silo » !

Le 14 novembre, Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre 
de la Transition écologique et solidaire, a signé la charte d’engagement du 
Contrat de transition écologique (CTE) du massif des Maures.

C et acte officiel s’est déroulé en présence 
de François de Canson, président de 
Méditerranée Porte des Maures, maire 

de La Londe-les-Maures, de Vincent Morisse, 
président de la Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez, de Jean-Luc Longour, 
président de Cœur du Var et de Christine Amrane, 
maire de Collobrières.

CAISSE DE RESONANCE À LA POLITIQUE
DE LA REGION 
François de Canson s’est félicité que le 
CTE rejoigne les objectifs de la politique 
environnementale mise en place par la Région 
Sud  : « L’objectif du CTE, c’est la politique que 
nous menons à la Région depuis l’élection de 
Renaud Muselier ! Avec « Une COP d’avance », 
le président Muselier avait vu juste. Le CTE 
servira de caisse de résonance à la politique 
que nous menons à la Région. Je pense qu’il 
faut aller encore plus loin. Nous n’avons pas 
attendu le résultat des élections européennes 
pour se peindre en vert. Cette politique, on l’a 
porte depuis des années et la Région est prête 
à mettre les moyens nécessaires pour financer 
des actions ».

De son côté, Vincent Morisse ajoutait  : «  C’est 
une excellente chose que nous soyons engagés 
dans cette démarche car elle permettra de 
valoriser notre territoire. Le CTE est un cadre qui 
nous permettra de travailler ensemble ».

Enfin, Jean-Luc Longour a plaidé pour 
un changement de braquet en termes 
environnementaux  : «  La communauté de 
Communes Coeur du Var a immédiatement 
adhéré à cette démarche. Il est temps de 
changer de paradigme et de panser la terre 
en lui apportant des solutions qui viennent du 
territoire. Les territoires doivent être innovants 
et créateurs, en participant à la transition 

énergétique et en développant des projets 
d’agriculture et d’agroforesterie. Le Plan Climat 
doit être créateur d’énergies renouvelables. Je 
crois à la capacité des territoires à mener ces 
actions. Christine Amrane a su nous réunir et 
nous rassembler ».

UN TERRITOIRE À PART 
Pour la maire de Collobrières, «  le massif des 
Maures est un territoire à part. En nous engageant 
dans ce Contrat de Transition Écologique (CTE), 
nous avons décidé d’arrêter de travailler en silo. 
Nous avons passé beaucoup d’obstacles et tenté 
de répondre à l’urgence climatique, en remettant 
de l’activité au cœur du massif. Nous avons 
lancé un appel à projet et 57 porteurs de projet y 
ont répondu. Je remercie l’État qui a montré son 
intérêt à notre démarche ».
Emmanuelle Wargon a répondu  : «  L’écologie, 
c’est du concret. Le CTE, c’est une démarche 
qui part du terrain, sans cadre prédéfini ni 
enveloppe avec des financements classiques. 
En réalité, nous demandons aux porteurs de 
projet ce qu’ils veulent faire et l’État le fera avec 
eux. C’est pourquoi, je salue cette démarche 
définie sur le territoire et à partir duquel on va 
pouvoir construire des projets économiques et 
écologiques. Le CTE n’est pas forcément une 
catastrophe ». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE
À PIERREFEU-DU-VAR

DU 2 AU 4 PIÈCES
À PARTIR DE 153 000€* *P
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Espace de vente :
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Pierrefeu-du-Var
Le Souvenir Français entretient le devoir de mémoire

Patrick Martinelli, le maire, a rappelé la volonté de la commune de perpétuer 
le devoir de mémoire aux côtés des associations patriotiques.

E n ce 1er novembre fête de la Toussaint, 
la traditionnelle cérémonie du souvenir 
s’est déroulée dans le cimetière de la 

ville. La commémoration a débuté par le discours 
de Colette Cateni, présidente du comité local. 
Puis, le bouquet du souvenir a été déposé  par 
la présidente au pied du monument aux morts, 
suivie de la minute de silence, avant de terminer 
par La Marseillaise.
Le maire a remercié l’assistance pour sa 
présence et sa fi délité au devoir de mémoire et a 

donné rendez-vous pour la prochaine cérémonie, 
le 11 novembre. 
Au même moment, le Souvenir Français 
organisait une collecte aux deux entrées du 
cimetière, comme c’est le cas dans toutes 
les communes de France, où les bénévoles 
du Souvenir Français sont présents aux entrées 
des cimetières pour la traditionnelle collecte du 
1er novembre, malgré parfois des conditions 
climatiques diffi ciles.

ENTRETENIR LES TOMBES DES MORTS
POUR LA FRANCE 
Colette Cateni, la présidente du comité local, 
explique les raisons historiques de cette 
collecte  : «  Depuis le début du 20ème siècle, 
à l’initiative du Souvenir Français, une quête 
nationale est organisée les journées des 31 
octobre et du 1er novembre pour rendre 
hommage aux combattants morts pour la 
France. 120 ans plus tard, ces initiatives sont 

toujours actives et servent  de support pour la 
collecte, organisée par les sections et comités 
du Souvenir Français, dans tous les cimetières 
et lieux publics de France. Les sommes 
collectées servent à sauvegarder  et entretenir 
les tombes des combattants «  Morts pour la 
France », en déshérence du fait de la disparition 
de leurs familles. Elles sont identifi ables par 
la présence d’une cocarde tricolore avec 
l’inscription Souvenir Français ». •

Nicolas TUDORT

LES PERSONNALITES
Patrick Martinelli, maire de Pierrefeu-du-Var,
Jean Bernard Kiston, 1er adjoint au maire,

Des membres du bureau du comité de Pierrefeu-du-Var, 
Le président de la section de la médaille militaire, 

Les porte-drapeaux du comité du Souvenir Français et de la Médaille militaire, 
Une délégation de la gendarmerie nationale.
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Patrick Martinelli : « Pour la gestion de l’eau,
nous faisons face à un grand chantier administratif » ! 

Le 14 novembre, Emmanuelle Wargon, secrétaire d’état auprès de la ministre 
de la transition écologique et solidaire, s’est rendue à Pierrefeu-du-Var pour 
aborder, avec les élus et les administrations, les problématiques autour de la 
gestion de la ressource en eau, en défi cit quantitatif. 

P arce que le territoire est régulièrement 
impacté par les épisodes de sécheresse, 
les élus ont mis en place un processus 

de concertation entre agriculteurs, élus et 
associations environnementales pour s’adapter 
à ces dérèglements climatiques et construire un 
Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE). 
L’occasion pour Emmanuelle Wargon d’échanger 
sur ces problématiques vécues par le territoire et 
réfl échir à la mise en œuvre des actions autour 
du grand cycle de l’eau.
C’était aussi l’objectif affi ché par Patrick 
Martinelli, maire et président de la Commission 
Locale de l’Eau. Président du Syndicat Mixte 
du Bassin Versant du Gapeau (SMBVG), depuis 
sa création suite aux crues de janvier 2014, 
il a raconté son vécu d’élu à la représentante 
du gouvernement  : «  Depuis 2014, j’ai vu les 
acteurs se mobiliser autour des thématiques 
du grand cycle de l’eau. Le Syndicat Mixte est 
monté en puissance depuis sa création, par le 
portage de nombreux projets dont le SAGE mais 
aussi grâce à la concertation menée au sein 
de la Commission Locale de l’Eau. À ce jour, le 

Syndicat Mixte représente 15 communes (et 
bientôt 22) incluses dans 6 intercommunalités 
(CASSB, CCVG, CCMPM, METROPOLE TPM, CAPV, 
CCCV) ».
D’où un certain casse-tête administratif !

CHANTIER ADMINISTRATIF TRES COMPLEXE 
«  Depuis 2018, la compétence GEMAPI a été 
transférée aux EPCI puis au Syndicat Mixte 
mais elle ne prend pas en compte toutes les 
compétences du grand cycle de l’eau comme 
l’animation, la sensibilisation, qui sont des 
volets indispensables pour la mise en place 
des différentes actions. Elles restent des 
compétences facultatives des communes, mais 
elles sont pourtant indispensables au territoire. 
Les transferts de compétences GEMAPI et 
compétences dites lors GEMAPI, des communes 
vers les EPCI et des EPCI vers le Syndicat Mixte 
se traduisent par un grand chantier administratif. 
Il serait plus facile pour la gestion administrative, 
technique et fi nancière que la loi impose un 
transfert d’un seul bloc du grand cycle de l’eau 
car la réalisation des études et des travaux vont 

de pair avec l’animation du territoire  », a fait 
remarquer, avec pertinence, Patrick Martinelli.
Car, le SMBVG est une structure porteuse. Elle 
a la charge du SAGE Gapeau, dont l’élaboration 
arrive à échéance avec une enquête publique 
en décembre et une approbation par le préfet 
au 1er trimestre 2020. Elle gère le PAPI Gapeau, 
actuellement PAPI d’intention, qui passait en 
commission de bassin le 21 novembre, pour 
devenir un PAPI complet, réparti en 7 axes et 50 
actions (Montant prévisionnel de 24 millions d’€). 
Le SMBVG porte aussi le Plan de Gestion de la 
Ressource en Eau (PGRE), intégré au SAGE.
Bref, les dossiers ne manquent pas pour les élus 
du territoire.

RESSOURCE EN EAU
Face à ce bilan, Emmanuelle Wargon a félicité la 
Commission Locale de l’Eau dans l’élaboration 
du Plan de Gestion de la Ressource et Eau, volet 
opérationnel du SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux), en cours d’élaboration 
sur le volet quantité. Toutefois, elle s’est 
interrogée sur la question de la ressource en eau.
En effet, la problématique essentielle reste 
la ressource en eau. Le territoire s’étend sur 
550 km2, compte 150 000 habitants et les 
projections démographiques à 2030 font état 
d’une augmentation de 20% de la population, la 
portant à 180 000 habitants.

«  Ce territoire est marqué par un climat 
méditerranéen avec des étiages sévères en 
été et des crues importantes en automne. 
Ces phénomènes sont accentués par un fort 
dynamisme démographique et une forte 
présence touristique. Aussi, les cours d’eau 
font face à cette forte augmentation des 
pressions humaines, sans compter les effets 
du changement climatique. La surexploitation 
des ressources en eau, souterraines et 
superfi cielles, est un problème majeur. Les 
besoins sont d’autant plus importants du fait 
de la fréquentation touristique en été, pendant 
les périodes de sécheresse », a détaillé Patrick 
Martinelli.

Concrètement chaque année, 26 millions de 
mètres cubes sont prélevés, surtout en période 
estivale, dont 75% pour l’irrigation (95 % par 
les canaux gravitaires). On constate un état 
assez dégradé de certains canaux d’où une 
perte de ressource signifi cative. De plus, comme 
les usages ont changé, un certain volume est 
prélevé pour un usage domestique et non 
agricole, notamment l’automne. 
«  Grâce à la concertation, un consensus a été 
trouvé entre les acteurs du territoire », a conclu 
le maire. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

EN PRÉSENCE DE :
Jean-Luc VIDELAINE, préfet du Var,
François de CANSON, maire de La 
Londe-les-Maures, président de 
Méditerranée Porte des Maures.
Des directeurs de la Direction 
Départementale et de la Mer, de 
l’Agence de l’Eau, de la DREAL, de l’AFB, 
de la Chambre d’Agriculture du Var, 
de la Fédération Hydraulique du Var, 
et des représentants de communes, 
intercommunalités, Région et Société du 
Canal de Provence.



La Londe-les-Maures
Le 2ème festival LEGO séduit 10 000 personnes !

Rendez-vous culturel et festif autour des LEGO, le festival, a mis en scène ces 
petites briques danoises que les enfants, mais aussi les adultes, aiment tant. 

10000p e r s o n n e s , 
venues de 
toute la région, 

étaient au rendez-vous de ce festival (2 et 3 
novembre) proposé par la Ville et Récréabrick83 
(50 membres) ! Pour accueillir plus de monde, 
cette année, la deuxième édition se tenait 
à la salle ODALYS, où 1 000m2 d’exposition 
permettaient de découvrir des mises en scènes 
originales autour de Star Wars, Ninja Go, Harry 
Potter mais aussi des scènes ferroviaires ou 
des dioramas autour du Moyen-âge et de 
l’espace. En outre, 60m2 étaient dédiés au 
divertissement des pitchouns avec des briques 
DUPLO, des tables LEGO et des animations pour 
les enfants durant tout le week-end.
Point fort  : le fil rouge avec la réalisation d’un 
sapin de plus de 100 000 briques et d’une 
hauteur de 6 mètres ! 

Sur place, le public pouvait découvrir une 
exposition photos, des stands de vente et de 
gravure pour personnaliser des personnages 
en LEGO. Près de 40 exposants ont présenté 
leurs expositions, constituant une belle idée de 
cadeau, juste avant Noël. À noter que la recette 
de la buvette et de la vente des crêpes (stand 
tenu par la PEEP) était reversée au TELETHON.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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LES PARTENAIRES
ARCHANGE SECURITE, BRICK 4 KIDZ 
PROVENCE, CAVE COOPERATIVE DES 
VIGNERONS LONDAIS, BOULANGERIE FABRE, 
BIJOUTERIE GIRAUD, IMPRI’M LONDE, 
JEUxDREDI, LA GAZETTE DU VAR, LEGO 
STORE (NICE), CINEMA PATHE LIBERTE, 
PRESSE AGENCE, PETIT TRAIN HYEROIS, 
TERRIENS DELAHAYE, V&B LA VALETTE, PEEP, 
EQUIPE TECHNIQUE ET SERVICE CULTUREL
(Ville de La Londe-les-Maures).
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Mobilisation générale pour le TELETHON !

Cette année encore, la Ville et ses associations se mobilisent pour récolter 
des dons pour l’AFM et la recherche sur les maladies génétiques.

E n novembre et décembre, de nombreuses 
manifestations sont  prévues et 
permettront aux Londaises et aux Londais 

d’exprimer leur grande et belle générosité.
La Ville et les associations répondent comme 
tous les ans présents pour ce grand moment 
de solidarité. L’objectif est de battre le record de 
dons, établi l’an dernier (30 226 €), qui a placé 
La Londe-les-Maures comme la commune la 
plus généreuse du Var en 2018 et de confirmer 
ainsi l’engagement sans faille des habitants 
autour de la recherche sur les maladies 
génétiques. Le Comité de Pilotage, chargé de la 
préparation du TELETHON 2019, s’est réuni à la 
mi-septembre puis à la mi-octobre pour finaliser 
les rendez-vous qui seront proposés jusqu’en 
janvier prochain. Parmi les rendez-vous festifs 
notamment, le grand loto, le 23 novembre et le 
repas-dansant le 30 novembre à la salle Yann-
Piat. Pour les plus jeunes, la Boum du TELETHON 
du CMJ, le vendredi 29 novembre au Théâtre 
des Bormettes. Avant les deux temps forts de 
décembre, la journée sportive « Le sport autour 
de la maladie  », le dimanche 1er décembre 
et, bien sûr, la journée nationale du samedi 7 
décembre, avec ses nombreuses animations et 
ses défis sportifs.

Début novembre, la collecte des dons a 
commencé grâce à Kathy Dubedout, la 
dynamique présidente de la PEEP, qui, avec ses 
adhérents, tenait un stand buvette et crêpes lors 
du 2ème festival LEGO de Récréabrick 83, les 2 
et 3 novembre à la salle Odalys. Les bénéfices 
étaient reversés en totalité au TELETHON. 
Enfin, la population s’est mobilisée, lors du loto 
du TELETHON, le 23 novembre à la salle Yann 
Piat. •

LES AUTRES RENDEZ-VOUS 2019
- Tombola de la Bibliothèque pour Tous, 
jusqu’au 7 décembre. Billets en vente auprès de 
l’association dans ses locaux, cour de la Maison 
des Associations.
- Boum TELETHON du CMJ, le vendredi 29 
novembre, à 20h, au Théâtre des Bormettes (2€, 
inscription pour les enfants du CE2 à la 5ème 
jusqu’au 29 novembre, au service jeunesse, 
place Allègre).
- Stage sportif Fit’Londe, samedi 30 novembre, 
de 9h à 11h30, au Pôle Nautique, au Port 
Miramar (12€ adhérent et 15€ non-adhérent).
- Repas dansant du TELETHON 2019, samedi 
30 novembre, à 20h, à la salle Yann Piat (20€, 
réservation en mairie).
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La Londe-les-Maures
Christelle Crivellaro : « Pour le Label Qualité Tourisme,

La Londe veut monter en puissance » !

Le CCFF dresse un bilan positif de la saison estivale

Cette année, 8 établissements ont décroché le « Label Qualité Tourisme ».

L a Ville compte poursuivre ses efforts dans 
le domaine de l’accueil et de la qualité du 
service rendu au client, en décrochant 

une dizaine de nouveaux labels en 2020. Le 
6 novembre, une réunion d’information était 
organisée par l’Association des Commerçants et 
Artisans Londais (ACAL), forte de 57 commerces 
et 4 restaurants, pour rappeler les avantages 
de ce label et encourager de nouveaux 
commerçants à s’engager dans la démarche.

144 CRITERES ET CLIENT MYSTERE
« Nous espérons obtenir une dizaine de nouveaux 
commerces labellisés l’an prochain ainsi que 
6 à 8 restaurants. Même les établissements 
saisonniers peuvent prétendre au Label Qualité 
Tourisme Restaurateurs », a expliqué aux 
commerçants présents Christelle Crivellaro, la 
présidente de l’ACAL.
En effet, ce label national décerné localement par 
la CCI du Var est un sésame recherché par les 
clients mais qui ne s’obtient pas si facilement : 
« Les critères, au nombre de 144, sont stricts et 
portent sur l’accessibilité, l’affichage des horaires 
ou des modes de paiement, la propreté des 
locaux, le fait de pouvoir accueillir et renseigner 
clairement les clients en au moins deux langues 
ou encore la provenance des aliments et le fait 

maison pour les restaurants… L’audit est réalisé 
par un client mystère et il faut obtenir une note 
de 85% pour être éligible au label », a détaillé la 
chargée de mission de la CCI.
C’est une démarche ambitieuse, qui ne coûte 
que 380 €, soit 20% du coût de l’audit, le reste 
étant pris en charge par la CCI. Au final, cela 
constitue un bénéfice pour ceux qui obtiennent le
label à apposer sur leurs vitrines et leurs 
supports de communication.

HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
« Les premières remontées des 8 commerces 
affichant le Label Qualité Tourisme font 
apparaître une haute du chiffre d’affaires de 
15 à 20%, dès la première année », constate la 
présidente de l’ACAL.
« Ce label, valable 5 ans est un atout non 
négligeable pour valoriser le savoir-faire 

et l’expérience de nos commerçants et 
restaurateurs et développer un tourisme 
de qualité. C’est à la fois valorisant pour le 
professionnel dont le travail est reconnu par ses 
pairs, mais aussi parce qu’il donne une visibilité 
nationale. Il permet d’attirer de nouveaux clients 
à l’heure où ces derniers sont toujours plus 
exigeants et regardants sur la qualité de l’accueil 
et sur l’origine des produits », confirme, en 
expert du tourisme, François de Canson.
Initiée par l’ACAL, l’Office de Tourisme 
Intercommunal et le Comité d’attractivité 
du centre-ville, encadré par Pascale Isnard, 
conseillère municipale, cette démarche est une 
vraie chance pour l’économie locale.
« À La Londe, huit d’entre-vous ont déjà réussi 
à la saisir. Nous avons la chance d’avoir des 
professionnels qui aiment leur métier et leurs 
clients. Je souhaite que le plus grand nombre 
fasse l’effort pour que l’an prochain, nous 
affichions 18 établissements supplémentaires 

avec ce label », insiste le premier magistrat. 
Un objectif que porte également la présidente 
de l’ACAL, qui espère le plus grand succès pour 
cette seconde vague d’attribution pour devenir, à 
terme, la ville du Var la plus labellisée. •

Photos Gilles CARVOYEUR

LES COMMERCES LABELLISES EN 2019
STORMBICYCLE (location/réparation de vélos), 
Boulangerie FABRICE,
LILY CAKE (salon de thé),
Institut de beauté COCOONING, 
Bijouterie GIRAUD, 
Boucherie-charcuterie DL,
CAVE DES VIGNERONS LONDAIS, 
Optique ATOLL. 

Ils s’ajoutent à l’Office de Tourisme 
Intercommunal, aux différents hébergeurs et 
professionnels de la plongée déjà répertoriés 
pour cette marque nationale.

Après un été relativement calme sur le front des incendies, le Comité 
Communal Feu de Forêts (CCFF) a tenu son assemblée générale de fin de 
saison, le 6 novembre dernier.

E n présentant les activités de cet été, 
Fernand Revest, le président du CCFF, n’a 
pas caché sa satisfaction : « Mis à part 

le feu de broussailles en juin dernier, en bordure 
de la RD98, nous n’avons, fort heureusement 
pas eu de sinistre majeur à déplorer. Notre action 
de vigilance dans les massifs, nos patrouilles 
régulières renforcées les jours à fort risque, et 
le contrôle pointilleux du débroussaillement, ont 
porté leurs fruits ».

ACTION DETERMINEE
Saluant l’engagement sans faille des 45 
bénévoles, hommes et femmes du CCFF, François 
de Canson, conseiller régional en charge des 
«  Risques Naturels Majeurs  » et coordinateur 
du dispositif «  Guerre du feu  », a ajouté : « 
Votre action déterminée pour la sécurisation du 
massif des Maures, vos sorties vigilantes sur les 
chemins forestiers et votre expérience, capitale 
lors des départs de feu, nous a, une fois de plus 
tout au long de la saison, permis d’éviter le pire, 
et ce malgré la sécheresse, le vent et la chaleur 
caniculaire » !
Revenant sur les actions du CCFF, le premier 

magistrat a insisté sur le rôle de prévention des 
bénévoles en orange : « Si on a pu connaître 
un été sans trop d’encombre, on le doit aussi à 
votre action préventive menée dans le cadre des 
Obligations Légales de Débroussaillement. Vos 
conseils donnés en amont aux propriétaires ainsi 
que la centaine de contrôles effectués avant la 
saison avec l’ONF, ont été bien utiles ». 

RESPECT DES REGLES
«  Le respect des règles dans ce domaine est 

un élément capital. C’est notre premier rempart 
contre les départs et la propagation rapide des 
feux. Et, c’est la raison pour laquelle la Ville 
mais aussi la Région y mettront encore plus de 
moyens à l’avenir », a promis l’élu régional.
Cet été, le savoir-faire de terrain et la réactivité 
des CCFF s’est avérée essentielle dans le 
dispositif global de lutter contre les incendies 
de forêt. Le maire en est persuadé : « Les 
CCFF, ainsi que les sapeurs-pompiers, sont en 
première ligne pour protéger ce massif auquel 
nous tenons tant. C’est pourquoi nous apportons 
une attention toute particulière à l’entretien de 
nos pistes DFCI (Défense de la forêt contre les 
incendies). C’est aussi pour cela que nous avons 

obtenu le pré-positionnement estival des avions 
bombardiers d’eau à Hyères, si importants 
contre les feux naissants. Enfin, c’est pour cette 
raison que nous travaillons, avec la Région et le 
Département, pour que cette force aérienne soit 
prochainement renforcée par un stationnement 
permanent dans le Var ».

3 NOUVEAUX BENEVOLES
Outre ces missions, tout l’été le CCFF a informé 
les promeneurs concernant l’accès aux massif 
et assuré l’encadrement des manifestations 
estivales (concert, courses) en renfort pour les 
premiers secours aux côtés de la Protection 
Civile. 
Avant de reprendre leur bâton de pèlerin pour 
expliquer le débroussaillement, les bénévoles, 
dont 3 sont nouveaux cette année, vont suivre 
de nouvelles formations pour mieux connaître 
le terrain, l’utilisation des moyens radio, de la 
cartographie et des trois véhicules 4X4. 
« Vous aimez profondément La Londe, ses 
paysages, sa forêt et, c’est le sens même de 
votre engagement. Avoir un CCFF aussi dévoué 
pour le bien commun, c’est un véritable atout 
pour La Londe », s’est exclamé François de 
Canson ! •

Photo Gilles CARVOYEUR
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Bormes-les-Mimosas

Transport

Château Léoube renforce son action en faveur
d’un tourisme durable et responsable 

La navette municipale a repris du service

À l’heure où l’oenotourisme se développe partout dans le monde, la question 
de son impact sur notre environnement se pose. 

A ujourd’hui pour une entreprise, il est 
nécessaire de réfléchir aux actions 
à mettre en place pour concilier les 

objectifs économiques du développement 
touristique avec le maintien de la base de 
ressources indispensables à son existence. 
Ainsi, depuis de nombreuses années, le 

Château Léoube est engagé dans une démarche 
oenotouristique durable, en adéquation avec sa 
philosophie et dans le prolongement naturel des 
actions menées tout au long de l’année. 

PRATIQUES RESPECTUEUSES
«  Ce tourisme se construit ainsi autour de 

pratiques respectueuses de l’environnement et 
d’un engagement sociétal fort. 
Nous cultivons notre vignoble et notre oliveraie 
selon les principes de l’agriculture biologique : 
nos vins sont certifiés bio depuis 2011. Notre 
Café de plage propose une cuisine élaborée 
à partir de produits frais et de saison issus 
principalement de notre potager bio ou de petits 
producteurs locaux qui partagent nos valeurs. 
Nous privilégions les circuits courts parce que 
c’est meilleur pour la planète  », explique Jean 
Dubille, Directeur général du domaine viticole. 
Il ajoute  : «  Nos engagements doivent être 
ressentis par chacun lors des visites de notre 
vignoble ou de notre cave et le choix de nos 
activités est un facteur déterminant qui nous 
permet d’expliquer notre démarche tout en 
sensibilisant au respect de notre environnement. 
Nos activités sont pédagogiques, ludiques et se 
réalisent le plus souvent en mode vert : balade en 
calèche, gyropode électriques, vélos Rosalie »… 

SOUTIEN DE L’OFFICE INTERCOMMUNAL
DE TOURISME 
C’est dans cet esprit que Léoube s’est associé 
avec les Écuries de la Sanglière pour un 

partenariat « durable », avec le soutien de l’Office 
intercommunal de Méditerranée Porte des 
Maures, qui proposera, tout au long de l’année, 
des forfaits comprenant des balades à cheval, 
des dégustations au caveau, promenades sur 
la plage, des déjeuners au Café, et des ateliers 
découverte de la biodiversité à cheval, balades 
au coucher du soleil et apéros au Café Léoube. •

Photos Gilles CARVOYEUR
À découvrir sur leoube.com
et sur www.ecuriedelasangliere.com/partenaires/

Des rotations avec la navette gratuite pour se rendre dans les différents 
quartiers de la ville, c’est possible jusqu’au 27 mars 2020.

R endez-vous divers, courses, etc., cette 
mise en place est programmée jusqu’au 
27 mars 2020. Elle va permettre, aux 

habitants de la commune qui le souhaitent, de 
rejoindre les différents quartiers de la ville, à 
raison de trois jours par semaine.
En effet, suite à l’arrêt de la ligne de bus du 
réseau départemental, la ville a mis en place 

cette navette gratuite qui dessert, depuis le 4 
novembre dernier, le village, le Pin, le centre 
commercial des Lavandières, la Favière et la 
résidence ADOMA. Ces rotations sont effectuées 
trois fois par semaine, les lundis, mercredis 
et vendredis, sauf les mercredis 24 et 31 
décembre. •
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Le Lavandou
Le magique Théâtre de Rue jongle avec le succès !

La 9ème édition du Théâtre de Rue, les 26 et 27 octobre,  a confirmé la 
pérennité de ce spectacle à ciel ouvert se jouant dans les rues et sur les 
placettes du centre-ville du Lavandou. 

S ous un soleil éclatant d’automne, une 
foule familiale n’a pas manqué ce 
rendez-vous de déambulations, comptant 

14 compagnies de comédiens,  musiciens, 
magiciens venus de tous horizons. Elles ont 
animé, avec grand talent, un week-end de 
vacances de Toussaint.

Entre numéros spectaculaires, acrobatiques, 
comiques en des lieux stratégiques et jeux de 
scène dans l’Espace culturel, ce fut un véritable 
festival de rire et d’humour que petits et grands 
ont partagé dans un riche programme offrant 
une belle part de rêve ! •

Texte et photos Francine MARIE
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer

Un programme de Noël scintillant et merveilleux !
Avec les Scintillantes de Noël, la Ville propose deux semaines de vacances 
dans la douceur de vivre cavalairoise.

L a saison n’est pas qu’estivale à Cavalaire. 
Et, l’hiver dans la station balnéaire 
n’est pas de tout repos ! Ainsi, de très 

nombreuses animations, pour les petits et les 
plus grands, sont au programme durant ces 
temps de trêve des confiseurs ! Ici, pas de temps 
mort  ! De quoi passer des excellents moments 
en famille ! Ateliers créatifs et culinaires, 
jeux sportifs, fête foraine, parade lumineuse, 
concours du plus beau pull moche, c’est une 
multitude d’activités pour passer des vacances 
réussies ! •

LE PROGRAMME
DES SCINTILLANTES
FETE FORAINE DE NOEL
Du 20 décembre au 5 janvier, sur l’Esplanade 
Sainte Estelle, c’est le temps de la fête foraine, 
avec des manèges pour les tout petits et des 
attractions à sensations fortes qui se mêlent 
pour le plus grand bonheur des enfants ! Mais 
pas que !

Samedi 21 décembre
LE JARDIN DES NEIGES
Une structure gonflable où il faut franchir de 
nombreux obstacles !
Accès libre et gratuit, à partir de 5 ans.

Dimanche 22 décembre
PARCOURS CIRCUS AVENTUR
110m2 d’espace de jeux. Toboggan, tunnel, 
mur d’escalade. Sensations fortes garanties  ! 
Un parcours géant pour les enfants et les ados 
! Accès libre et gratuit, à partir de 6 ans. Pour 
les casse-cou en herbe et les petits téméraires !
Esplanade de Lattre de Tassigny. 10h/12h et 
14h/17h.

BAIN AQUATONIC
Rendez-vous à 11h, plage du centre-ville, pour 
un grand bain de mer convivial et revigorant. Une 
collation et un vin chaud sont servis à l’issue 
pour réchauffer les courageux participants. 
Plage du centre-ville, 11h.

Lundi 23 décembre
ATELIER CREATION CHAUSSETTE DE NOEL
& PARC KAPPLA
Les enfants vont pouvoir laisser exprimer leur 
créativité en créant leur plus jolie chaussette 
de Noël. À poser sous le sapin ou à accrocher 
devant la cheminée, elle accueillera, bien 
évidemment, toutes les friandises …Les plus 
patients pourront s’essayer à toute sorte de 
construction d’équilibre en KAPPLA.
Accès libre et gratuit, tout public. Hall de la 
Maison de la Mer, 10h/12h et 14h/17h.

RODEO RENNES & SCHTROUMPFS
Structures gonflables. 
Le traditionnel rodéo mécanique s’empare du 
thème de Noël. Le but : Il s’agit de tenir le plus 
longtemps possible sur un renne ! Pas si facile 
qu’on pourrait le croire !

Et, en même temps, pour les plus petits, le 
gonflable SCHTROUMPFS leur permet de se 
défouler en toute sécurité.
Accès libre et gratuit, tout public. Esplanade de 
Lattre de Tassigny, 10h/12h et 14h/17h.

Mardi 24 décembre
ATELIER CREATION DE BOULES DE NOEL
Créées par les petites mains de nos bambins, 
elles apportent une touche de fantaisie sur les 
sapins de Noël…
Accès libre et gratuit, à partir de 6 ans. Hall de la 
Maison de la Mer. 10h/12h et 14h/17h.

STAND MAQUILLAGE
Pour être les plus beaux pour le réveillon de 
Noël, passez par les mains de cette talentueuse 
maquilleuse. Tigre, princesse, super héros…
Elle exauce tous les vœux de nos chères têtes 
blondes !
De 14h à 17h. Parvis de la Maison de la Mer

ARRIVEE SURPRISE DU PERE NOEL
Comme chaque année, le secret est bien gardé sur 
son arrivée… Et, soudain, le Père-Noël est parmi 
nous, juste avant son grand départ en traîneau. 
Les enfants l’accueillent sur le parvis de la Maison 
de la Mer, à partir de 15h, et partageront avec lui 
un grand goûter. Des chants mélodieux de Noël 
sont interprétés par le groupe « Duo Princesses ».
Accès libre et gratuit, Parvis Maison de la Mer, 15h.

LE PARC MULTI-ACTIVITES & LE MOULIN
Deux structures gonflables où défis sportifs et 
sauts d’obstacles seront de la partie !
Accès libre et gratuit, à partir de 5 ans.
Esplanade de Lattre de Tassigny. 10h/12h et 
14h/16h30.

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME
04 94 01 92 10

50, Rond-Point Saint Exupéry
La Maison de la Mer
83240 CAVALAIRE SUR MER
www.cavalairesurmer.fr
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La Croix-Valmer

Affaires scolaires

La participation citoyenne se met en place

En dehors du temps scolaire, que font nos enfants à l’école ?

Petit à petit, le dispositif de sécurité « Participation citoyenne » se met en 
place et sera effectif début 2020.

I nstaurée en 2006, la participation citoyenne 
encourage la population à adopter une 
attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à 

informer les forces de l’ordre de tout fait 
particulier. Le citoyen devient acteur de sa propre 
sécurité dans le cadre d’un réseau solidaire mais 
sous le contrôle de l’État.
Il faut dire que la ville est la commune du 
golfe la plus touchée par les cambriolages. 
C’est pourquoi, en 2018, un protocole a été 

signé, entre la municipalité et la gendarmerie 
nationale, servant de base à la mise en place de 
la participation citoyenne.

LES YEUX ET LES OREILLES
Un peu partout en France, ce dispositif présente 
un bilan positif, car, où il est en place, on 
constate une baisse des cambriolages, grâce 
aux référents qui sont « les yeux et oreilles des 
gendarmes ».

«  C’est un outil novateur qui vient compléter 
la présence du policier municipal et la vidéo-
protection déjà présentes sur le territoire. 
De plus, le dispositif favorise la solidarité de 
voisinage, la création de lien social, contribue 
au climat général de sécurité et rassure les 
citoyens  », explique Pascale Lozachmeur, de la 
gendarmerie de La Croix-Valmer.
Elle ajoute  : «  Les référents doivent inviter la 
population locale à la vigilance et la sensibiliser 
aux règles de sécurité élémentaires, alerter 
les forces de l’ordre de la survenance de tout 
événement suspect ou de nature à troubler la 
sécurité des personnes et des biens dont ils 
seraient témoins ou alertés par les habitants 
de leur quartier, de surveiller les habitations en 
l’absence de leurs occupants et de ramasser le 
courrier ».
La règle essentielle pose l’interdiction de toute 

initiative personnelle visant à se substituer aux 
missions des forces de l’ordre ou du maire.
«  Cela fonctionne, si le comportement du 
référent est préventif, si son réflexe est de 
signaler en avisant l’autorité compétente. De 
plus, il peut participer aux réflexions visant à 
améliorer la sûreté de son lieu de vie », conclut la 
représentante de la gendarmerie.

RECRUTER DES VOLONTAIRES
Le 6 décembre à 18h 30 à l’Espace Diamant, 
une réunion publique permettra d’expliquer 
le fonctionnement du dispositif et de recueillir 
des candidatures. «  L’objectif est de recruter 
une vingtaine de volontaires, avec une 
représentativité équitable entre les quartiers, 
composés en grand nombre de zones 
pavillonnaires et de lotissements. À ce jour, cinq 
référents ont été sélectionnés directement par la 
gendarmerie », rappelle Bernard Jobert, le maire.
Début octobre, en présence de Pascale 
Lozachmeur, le maire et son premier adjoint, en 
charge de la sécurité, ont rappelé les objectifs 
de cette action préventive : « Il s’agit d’accroître 
la réactivité des forces de sécurité contre la 
délinquance, les vols, rassurer la population en 
l’associant au travail des forces de l’ordre ». •
Informations sur
www.lacroixvalmer.fr/Participation-citoyenne

Le 7 novembre, le dernier café des parents, organisé par le service des 
affaires scolaires, a présenté les dernières actions et activités proposées 
aux enfants lors du temps périscolaire, aux très nombreux parents.

C antine, transport, centre de loisirs, 
crèche, aide aux devoirs sont les 
services qui ont dévoilé leurs dernières 

actualités.

ATELIER PHILO
Les enfants de toutes les classes y participent 
durant 1h, lors du temps méridien. Les CM2 
ont lancé l’atelier au premier trimestre en 
échangeant et réfléchissant sur des sujets (la 
liberté), avec pour objectif d’améliorer le vivre-
ensemble, le bien-être, la tolérance et aussi 
lutter contre le harcèlement scolaire. Pour Claire 
Lucq, sophrologue qui anime ces ateliers  : 
« Certes, il est question de philosopher mais pas 
de raconter la philo (…). Des bénéfices sont déjà 
visibles au bout d’une année puisque les enfants 
parviennent à gérer leurs conflits de manière 
presque autonome. Il faut entendre leurs propos 
qui peuvent être surprenants d’intelligence » !

COURS DE SECOURISME
Des classes CP au CM2, les cours ont débuté 
le 21 novembre. Les élèves sont formés 1 fois 
par mois aux gestes de premiers secours par 

les pompiers du Luc. Outils à l’appui, pratique 
et sensibilisation aux accidents domestiques, les 
séances se termineront, en fin d’année scolaire, 
par une visite du Centre de Secours. Chacun 
obtiendra un certificat de secouriste.

REPAS FAITS MAISON
Dès janvier 2020, le restaurant scolaire va 
préparer 60 repas de la crèche « Les Mimarello ». 
Ils seront « faits maison » et adaptés aux tranches 
d’âge : de 0 à 6 mois avec des plats simples et 
en purée, de 6 à 18 mois avec des goûts déjà 
plus élaborés et morceaux, après 18 mois, en 
repas comme ceux des plus grands. L’éducation 
alimentaire reste la priorité pour tous. 

« Certes, l’organisation s’en trouve chamboulée 
car les menus doivent être différents et adaptés. 
C’est une valeur ajoutée à notre restaurant  », 
confie Annie Doiteau, responsable des affaires 
scolaires.

JOURNEE SANS VIANDE
La loi EGalim l’impose depuis le 1er novembre. 
Sans viande et sans poisson, les céréales 
peuvent y suppléer  ! «  Mais, ce n’est pas 
évident », avoue Annie qui se colle à l’exercice 
avec Edwin Lainé, le chef-cuisinier.

« Des recettes simples vont être testées auprès 
des enfants telles que les lasagnes aux légumes 
car nous savons que les steaks de soja ne 
plaisent pas. Les enfants n’aiment pas trop les 
nouveautés. Nous souhaitons apporter de la 
qualité et de la traçabilité dans les produits frais 
mis dans chaque assiette. Nous refusons les 
produits de substitution. Et, comme les budgets 
ne sont pas extensibles, la mise en place doit être 
travaillée. Des formations auprès des cuisiniers 
sont envisagées ainsi qu’une adaptation de nos 
dépenses », détaille, encore Annie. •



Corrida
de noël

La Croix Valmer 3eme,

7 déc. 2019

Inscriptions : ww.kms.fr et, le jour J, à la salle des fêtes C.Voli à 
partir de 15h30. Certificat médical de moins d’1 an obligatoire 
ou licence en cours de validité. 
www.lacroixvalmer.fr

Deguisement libre,

Service des sports de La Croix Valmer

Depart place des Palmiers,

3 courses :
. 17h15 : 250 m (4-6ans / gratuit)

. 17h30 : 600 m (7-10ans / gratuit)

. 18h : 2,4 km ( 12-15 ans)

6 km (16 ans et +)

Tarif : 6€

La
 C

ro
ix

 V
al

m
er

 



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

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

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

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

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


