Tétierre
#31
#96

Décembre 2019

Jeane
Manson,
la passion du gospel !
Un nouveau lycée

à Hyères en 2024
page 5

La magie de Noël
s’invite à Toulon

page 11

Festi Pichoun à La Croix-Valmer, pages 30 et 31

page 29

2

Édito
Le Macron nouveau est arrivé !
Plutôt que de parler « d’humanité et de fermeté »,
il a évoqué « humanité et lutte contre la fraude ».
Et, désormais, il faut un délai de trois mois pour
bénéficier de l’AME. Il n’en reste pas moins que
la dépense migratoire en France est pharaonique !
On évalue son coût total à plus de 18 milliards d’€
par an. Une somme astronomique, tandis que le
pouvoir nous serine, à longueur de journée, que
les caisses sont vides !
Visiblement pas pour tout le monde !
Car, dans le même temps, pour reprendre une
expression présidentielle, l’État doit 500 millions
d’€ d’heures supplémentaires aux policiers,
obligés de travailler la nuit et le week-end sans
être jamais payés, 553 millions d’€ aux agents
de l’administration des finances. Tandis que la
situation est encore beaucoup plus préoccupante
dans les hôpitaux où les sous-investissements et
les fermetures de lits de ces 20 dernières années
ont plongé le système hospitalier dans une
pauvreté digne des pays du tiers-monde !
Combien de temps encore, les caisses de notre
pays vont-elles pouvoir tenir, sans que personne
ne redresse la barre ? C’est toute la question. Et,
cela explique pourquoi de plus en plus de français
appellent de leur vœu l’arrivée d’un militaire
(en l’occurrence le général Pierre de Villiers) au
pouvoir !
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Dépot légal en cours

- Impression La Provence -

tiré à 10 000 exemplaires

Retrouvez-nous sur www.lagazetteduvar.fr

Vendredi 13 décembre

Jeudi 19 décembre

CONFÉRENCE SUR
L’IMPRIMERIE

CONCERT INTIMISTE :
NOËLS DU MONDE
ET JAZZ

Du 13 au 24 décembre

Du 21 décembre
au 5 janvier

LA HOTTE
DU PÈRE NOËL

FÊTE FORAINE

Samedi 14 décembre

Mercredi 25 décembre

CHRISTMAS RUN

JOYEUX NOËL À TOUS !

facebook.com/mairie.decavalaire
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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Cavalaire ,
destination
bonheur !

Renseignements : Office de Tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire
Tél. : 04.94.01.92.10
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A

vec un bilan à mi-mandat très contesté,
après avoir disloqué la gauche et
déchiré la droite, le président part
ratisser sur les terres de Marine Le Pen, comme
le montre son entretien à « Valeurs Actuelles »,
évoquant l’immigration et le communautarisme.
En s’adressant à la droite conservatrice, on
comprend qu’il prépare déjà le duel espéré, en
2022, avec Marine Le Pen.
Au niveau de l’immigration, la loi « asile et
immigration » n’a rien résolu en termes d’asile
et d’intégration. Au contraire, des mouvements
politiques pensent que l’urgence est de faire
appliquer la loi, en expulsant les 80 000 déboutés
du droit d’asile ou les étrangers en fin de droit
de séjour. S’ils sont en situation irrégulière, ils ne
doivent pas rester en France.
En 2018, toujours très généreux avec l’argent des
autres, l’État a dépensé 850 millions d’€ (315 000
personnes) pour l’Aide Médicale d’État, soit une
somme doublée en 10 ans.
De plus, la CMU-C (couverture maladie des
demandeurs d’asile) a profité à 150.000
personnes, notamment des ressortissants
Albanais, Kosovars, etc, qui ne rentrent pourtant
pas dans les procédures d’asile, puisqu’ils
viennent de pays démocratiques. Même Macron
reconnaît la pratique d’un tourisme médical,
notant que des étrangers viennent se faire soigner
en France (30 000 migrants malades).
En présentant les vingt décisions de la politique
migratoire de la majorité, le premier ministre n’a
pas voulu déplaire à son aile gauche (socialiste).

Actualités
Tourisme
François de Canson : « En 2020, la région Sud
accueillera le salon Destination Vignobles » !
La région Sud a remporté l’accueil du Salon Destination Vignobles 2020,
organisé par Atout France. Sa candidature a été portée par le Comité Régional
de Tourisme Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’Office de Tourisme d’Aix-enProvence et le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence.

L

e salon Destination Vignobles réunit tous
les 2 ans près de 170 tour-opérateurs
spécialisés du monde entier et plus de
130 exposants français. La 9ème édition se
tiendra en octobre 2020 à Aix-en-Provence,
et valorisera la destination à travers son offre
oenotouristique.

Président du Comité
Régional de Tourisme,
François de Canson
répond aux questions
de La Gazette du Var.

Que représente l’organisation
de cet événement ?
FdC. La convention triennale que nous avons
signé entre la Région Sud, le CRT et Atout
France, va nous permettre de pérenniser nos
collaborations fructueuses comme de progresser
sur des sujets qui restent encore fragiles. Cette
séquence va sceller un travail mené sans relâche
depuis l’arrivée de Renaud Muselier à la tête
de cette région, au profit de notre économie
touristique et donc de la destination France.
Cette candidature travaillée depuis plusieurs
mois par nos équipes témoignent de notre

motivation à avancer pour valoriser cette filière
qui porte haut les couleurs de la France dans le
monde. Les bons résultats que nous enregistrons
à l’international, avec des plans d’actions et de
promotion ambitieux démontrent la pertinence
de notre méthode, malgré des années au profil
de plus en plus atypique.
Quelle est votre stratégie ?
FdC. Si la Région se concentre sur la
structuration de l’offre, le CRT, quant à lui, se
positionne sur la stimulation de la demande et
son observation. À ce titre, 3 axes prioritaires
ont été définis : une nouvelle organisation et de
nouveaux processus pour être plus performants,
une nouvelle promotion et communication

Mais tout ça est bien fini. Renaud Muselier a su,
dès 2016, dans un contexte difficile, lancer une
stratégie orientée client autour des 3 marques
mondes Provence Alpes Côte d’Azur, mise
en œuvre par le CRT, et copilotées avec nos
partenaires : Provence Tourisme, Côte d’Azur
France ou encore l’agence départementale des
Hautes-Alpes.

La promotion « grand public »
constitue notre second grand axe
de collaboration avec Atout France.

pour développer l’économie touristique, et une
nouvelle observation et intelligence économique
pour mieux connaître nos clients et anticiper
l’avenir. Concernant l’organisation, le premier
levier est de donner envie aux touristes de venir
nous voir. Pendant trop longtemps nous sommes
restés sur un adage obsolète en pensant que
nous étions connus dans le monde entier…

Les frontières administratives doivent être
dépassées. Il faut voir plus grand et rassembler,
parce que nous partageons un même territoire,
parce que nous avons en commun des valeurs
autour de l’authenticité, parce que nous devons
nous
différencier
des
destinations
touristiques
alternatives afin de faire
émerger la singularité de ce
petit pays, écrin rare niché
entre les montagnes et le
littoral azuréen…
Quel est le but ?
FdC. Être plus forts et plus
lisibles ensemble. Nous
sommes l’exemple qu’une
nouvelle méthode est
possible.
Une région, trois marques
monde Provence – Alpes –
Côte d’Azur. Et lorsque tout
un territoire joue la carte du
collectif, l’attractivité est au
rendez-vous.
Aujourd’hui,
le
CRT,
qui travaille en parfaite
coordination avec le service
Tourisme de la Région,
déploie un programme
adapté à chacune de nos
trois destinations.
Cette nouvelle organisation
n’est pas unilatérale, et
s’appuie sur les échelons
départementaux et les
offices de tourisme qui ont
l’expertise précise des spécificités de chaque
destination.
Nous mutualisons nos moyens, coordonnons
nos stratégies et allons même jusqu’à produire
un seul document qui résume toutes les actions
réalisées à l’international, dont une grande partie
avec Atout France.

C’est donc un changement important
de méthode ?
FdC. Chacun dans son coin faisait une mini
promotion, qui sans budget suffisant était tout
simplement inutile pour être visible.

Et, cela marche ?
FdC. À titre d’exemple, pour la seule destination
et la marque Provence, 30 partenaires financeurs
se mobilisent, stimulés par la très bonne idée des
contrats de destination.
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Cette dynamique a été renforcée par la Région
avec ses Contrats de marque qui permettent
au CRT de bénéficier d’un soutien budgétaire
additionnel d’1 million d’€.
Forts de cette organisation, de budgets
mutualisés, et de stratégies de destinations
définies, nous avons pu mettre en œuvre une
promotion offensive essentiellement axée sur les
clientèles internationales. Avec l’indispensable
collaboration d’Atout France, deux cibles ont
été privilégiées. L’intermédiation et les touropérateurs avec l’accueil de grands événements
organisés par Atout France. Le « Salon rendezvous en France », en est le plus bel exemple. Il a
rencontré un succès sans précédent…
Tout cela n’aurait pas été possible
sans l’appui d’Atout France ?
FdC. Nous innovons, depuis maintenant 2 ans
avec Atout France, en privilégiant l’immersion
pendant 24 heures de nos plus gros vendeurs
internationaux et de nos professionnels pour
favoriser les échanges commerciaux.
La Provence et la Côte d’Azur étaient présents
à Shanghai dans le cadre de l’opération BtoB
d’Atout France « Tourisme France Chine ». Nous
étions la délégation la plus importante, avec
17 des quelques 40 organismes présents et
nous avons placé, la soirée d’accueil des touropérateurs chinois sous la bannière ProvenceCôte d’Azur.
La promotion « grand public » constitue notre
second grand axe de collaboration avec Atout
France. S’il y a un point sur lequel je souhaite
insister, c’est bien cette nouvelle approche que
nous avons su développer. Une approche faite
d’un partenariat fort avec des privés, que nous
sommes allés chercher avec Atout France,
historiquement à nos côtés.
L’exemple de la campagne pour booster les ailes
de saison pour la destination Provence illustre
cette nouvelle dynamique.
Avec une mise de départ de 40 000 € du CRT,
complétée par 140 000 € des partenaires
Provence, fédérés par le CRT, nous avons
entraîné Atout France à hauteur de 180 000 €,
ce qui a déclenché un engagement de 500 000 €
d’une célèbre agence en ligne.
Pour la première fois, un plan média de près
d’1 million d’€ était 100 % dédié à la promotion
de notre destination sur les USA, l’Angleterre et
l’Allemagne.
Au final, plus de 8 millions de dollars de vente
directe ont été enregistrées, liées à cette
campagne et nous avons pu constater une
croissance soutenue de la clientèle américaine
(+18,6% l’année dernière, +20% depuis le début
de l’année). La dynamique de promotion avec
Atout France fonctionne donc à merveille. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Département
Chambre d’Agriculture du Var
François de Canson : « La Région est aux côtés des agriculteurs »

Le 18 novembre, la session de la Chambre d’Agriculture du Var, présidée par
Fabienne Joly, se tenait à La Londe-les-Maures, en présence de nombreux
représentants du monde agricole dont Max Bauer, vice-président national de
la Coordination Rurale et Philippe Vitel, vice-président du Conseil régional et
président de la Société du Canal de Provence.

P

our la première fois depuis 15 ans,
La Londe-les-Maures accueillait les
représentants du monde agricole varois
dans le cadre d’une session délocalisée de la
Chambre d’agriculture.
Représentant le président Muselier, François de
Canson a rappelé l’importance du rôle que jouent
l’agriculture et les agriculteurs dans la vie des
territoires.
Il a, notamment, déclaré : « Ce rôle dépasse
toutes les statistiques : notre agriculture, c’est
d’abord une part de notre identité à tous, par le
passé commun auquel elle nous renvoie et par
les traditions qu’elle porte en elle jusqu’à nos
jours. Et, cette part de notre identité vit et se
perpétue grâce à vous et à votre travail ».
Puis, il a ajouté : « Les défis à relever sont
nombreux. Je pense, à l’avenir face à la
concurrence internationale dans un monde
troublé, mais aussi et surtout à la situation et au
bien-être des agriculteurs de tous âges.
Face à ces défis, sachez que vous pouvez
compter sur nous pour les relever avec vous, à
vos côtés. Provence-Alpes-Côte d’Azur ne serait
pas la plus belle région du monde sans son
agriculture !
Pour conclure, je voudrais vous féliciter pour
la qualité du dialogue que notre Collectivité
entretient avec votre institution.
Depuis votre élection, nous n’avons cessé
d’échanger, de partager des projets, de trouver
des solutions, sur des sujets parfois difficiles
que nous avons pu résoudre par des relations
franches, régulières et constructives. Quand les
élus et les représentants du monde agricole
travaillent dans une telle relation de confiance,
les résultats ne peuvent que suivre ».

Le point avec
François de Canson, maire
de La Londe-les-Maures,
président de la Méditerranée
– Porte des Maures
et conseiller régional.
Station balnéaire, La Londe-les-Maures reste
aussi une terre agricole ?
François de Canson. Je peux vous l’affirmer.
Nous comptons près de 100 exploitations
agricoles sur notre commune. La production
viticole domine l’ensemble du territoire
communal. Celle-ci représente plus 75% de
la SAU et compte une trentaine de domaines
viticoles dont les superficies dépassent plusieurs
dizaines d’hectares. Les domaines viticoles,
qui s’étendent sur plus de 16% du territoire,
développe une offre qualitative couronnée
par l’AOC Côtes de Provence La Londe et
ont diversifié leur activité, via l’oenotourisme
notamment.
Décembre 2019 - #96

Au-delà de la production viticole, y a-t-il
d’autres filières ?
FdC. Oui. Notamment l’oléiculture qui n’a cessé
de progresser. Trois domaines avec leurs moulins
sont situés sur la commune et produisent des
huiles dont une partie est labellisée « AOC
huile de Provence ». Et, l’activité horticole et le

maraîchage se maintiennent sur le territoire
communal depuis le début des années 80,
couvrant 104 ha en 2019.
Cette dynamique londaise, mais qui vaut aussi
pour les autres communes de l’intercommunalité
MPM, est une fierté pour les élus que je
représente et qui ne manquent jamais d’être
aux côtés des agriculteurs. La Communauté
de communes est devenue un acteur du
développement économique du territoire. Elle
est impliquée dans les actions en faveur de
la protection de l’environnement. Ainsi, nous
accompagnons, avec la Chambre d’Agriculture,
les acteurs agricoles locaux, réunis au sein de
l’Association des vignerons « AOC La Londe »
dans la démarche innovante en faveur de la
modification des pratiques phytosanitaires en
viticulture.
D’où un projet expérimental ?
FdC. Grâce à l’expertise et l’intervention de
la Chambre d’agriculture et le soutien de la
Communauté de communes, à hauteur de
17 623 €, un projet environnemental expérimental va être mené auprès des 33 domaines
de l’association. Il est axé sur deux actions.
D’une part, la protection du vignoble contre les
ravageurs, et, d’autre part, l’entretien des sols
et fertilisation par la recherche d’une sortie du
glyphosate.

Cette initiative répond aux nouvelles
réglementations
environnementales
qui
contraignent le monde agricole à mettre en
place de nouvelles pratiques. La Communauté
de communes est fière de pouvoir s’impliquer
aux côtés des professionnels.
Ce partenariat, entre Méditerranée Porte des
Maures et la Chambre d’agriculture au bénéfice
des agriculteurs du territoire, est soutenu par la
Région, à hauteur de 27 112 €.
Mais l’action ne s’arrêtera pas là ?
FdC. C’est le premier acte d’un partenariat
pluriannuel (2020-2023) en cours d’élaboration,

qui sera proposé, prochainement, aux élus de
la Communauté de communes, afin d’inscrire
les six communes du territoire (Bormes-lesMimosas, Le Lavandou, La Londe-les-Maures,
Collobrières, Pierrefeu-du-Var et Cuers) dans
un soutien actif de l’agriculture à travers
plusieurs actions : accompagner les viticulteurs
dans la transition agroécologique, limiter le
ruissellement et l’érosion des sols dans le cadre
de l’application du PAPI Côtiers des Maures,
élaborer et accompagner le volet agricole du

PCAET (Plan Climat Air Énergie du Territoire),
favoriser les reconquêtes agricoles, notamment
en tant qu’outil de lutte contre le risque incendie
et les installations agricoles. Je reste convaincu
de la force que représente l’agriculture dans
notre département.
Vous menez, également, une action au
niveau régional ?
FdC. Nous poursuivons un même but : servir
une agriculture riche d’une histoire qui lui
permet d’affirmer aujourd’hui une identité
absolument unique. Nous sommes la 1ère
région productrice de rosé au monde, la 1ère
région de France pour la production de fruits
et légumes et la seule région rizicole de France
métropolitaine ! Provence-Alpes-Côte d’Azur,
c’est une agriculture d’excellence et des produits
d’exception. À la quantité, nous conjuguons la
qualité puisque nous pouvons nous affirmer
comme la 1ère région bio de France avec
284 produits titulaires d’un label français ou
européen.
C’est le cas du rosé ?
FdC. L’exemple du rosé, dont Provence-AlpesCôte d’Azur est la patrie ! 1ère région productrice
au monde (5% de la production mondiale) avec
6.130 exploitations et 12.410 emplois !
Provence-Alpes-Côte d’Azur peut s’enorgueillir
d’une production diversifiée, traditionnelle, à
forte identité et d’une qualité incomparable – et
cela avant tout grâce au travail et à la passion de
ses agriculteurs.
L’agriculture est le 2ème employeur de la région
avec plus de 20.000 exploitations sur 25% de
notre superficie en terre agricole, fournissant
140.000 emplois directs et indirects et générant
un chiffre d’affaires de 3 milliards d’€ !
Elle représente un enjeu absolument capital
pour la Région, en tant que collectivité pilote
de la stratégie économique pour l’ensemble du
territoire régional, stratégie dont elle constitue
l’un des axes majeurs.
En 2019, la Région Sud a consacré près de
30 M€ à l’agriculture et au pastoralisme, auquel
il faut ajouter 560 M€, issus du Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
sur la période 2014-2020 ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Département

Hyères
Renaud Muselier : « Un nouveau lycée à Hyères en 2024 »
Suite aux inondations survenues entre le 22 et le 24 novembre dans le Var, le
Lycée Golf-Hôtel de Hyères a été contraint de fermer ses portes.

E

n visite sur place le 29 novembre,
Renaud Muselier, président de la Région,
Jean-Pierre Giran, maire de Hyères,
Hubert Falco, maire de Toulon et président
de la Métropole et Marc Giraud, président du
Conseil Départemental, ont constaté l’urgence
à déplacer l’établissement dans un lieu plus
sécurisé. En effet, lors des dernières intempéries,
une partie de l’internat, le gymnase, des salles de
cours ainsi que la salle des professeurs ont été
touchés, rendant impossible l’accès aux lycéens
et au corps enseignant durant plusieurs jours.
Mais, le nouvel établissement, attendu depuis
de longues années par le personnel, ne pourra
ouvrir ses portes que dans 5 ans, c’est à dire
en 2024, après les phases administratives
et de construction. Un délai jugé trop long
par les enseignants, réunis dans la cour de
l’établissement.

Toulon et par la Ville de Hyères. Et la Région
s’était engagée à soutenir les aménagements
routiers nécessaires pour desservir le futur lycée.
Il est aujourd’hui temps d’accélérer ».
Il a rappelé le contexte historique : « Ce Lycée
de Golf-Hôtel a été construit en 1975 et la
première grande crue date de 1970. Depuis,
le lycée connaît une crue tous les 3 ou 4 ans.
Cela vient du choix de l’implantation, un mauvais
endroit. C’est à nous, aujourd’hui, de supporter
les conséquences de ce mauvais choix. Pour
transférer ce lycée, il nous fallait un terrain
disponible pour le reconstruire. Dès janvier
2020, on lancera les études, les travaux seront

programmés pour 2023 et le nouveau lycée
pourra ouvrir ses portes en 2024. C’est le délai
le plus court. On ne peut pas aller plus vite. Mais,
dès maintenant, on va sortir de ce circuit infernal
où personne ne décide et, où, à la sortie, le
matériel est détruit ».
UN GRAND JOUR POUR LA VILLE DE HYERES
De son côté, Jean-Pierre Giran, le sourire aux
lèvres, était heureux de l’annonce de cette bonne
nouvelle aux personnels et enseignants du lycée,
venus, en grand nombre, écouter les élus lors de
leurs interventions.
Ainsi, le 29 novembre, le Conseil Municipal de
Hyères a voté l’achat des parcelles nécessaires
à la reconstruction.
Pour le premier magistrat de Hyères : « Après la
pluie, le soleil ! Et, je ne parle pas que d’un point

engagement total pour transférer le Lycée GolfHôtel ».
Enfin, durant les quatre ans d’études et de
travaux, la Région s’engage à mettre en œuvre
des aménagements provisoires pour faire face à
une nouvelle crue, « telle la construction d’une
digue et d’un bassin de rétention aux dimensions
suffisantes pour limiter les effets d’une nouvelle
crue ». François de Canson, conseiller en charge
des risques majeurs, explique l’intérêt de cette
solution transitoire : « Le but sera d’améliorer le
temps d’évacuation nécessaire pour préserver la
vie et la santé des lycéens et des personnels ».
Pour en fixer les modalités, une réunion s’est
tenue en Préfecture le 2 décembre dernier avec
les services de l’État. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

TRANSFERT DANS LE QUARTIER DE L’HOPITAL
D’emblée, Renaud Muselier a pris la mesure des
attentes des personnels : « Vous êtes inquiets et
cela est tout à fait normal. Aujourd’hui, je suis
en mesure de vous annoncer un calendrier.
Nous avons fait de l’avenir de notre jeunesse
une priorité. C’est pourquoi nous lui consacrons
765 millions d’€, soit un 1/3 de notre budget.

On ne peut pas aller plus vite.
Mais, dès maintenant, on va sortir
de ce circuit infernal

Notre volonté est de proposer les meilleures
opportunités aux jeunes, à la fois pendant leurs
études mais aussi dans leur vie quotidienne.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous comptons
195 000 lycéens, 178 lycées publics et 3 500
agents régionaux des lycées. Nous consacrons
295 millions d’€ à l’éducation en région, soit 1.5
milliard d’€ d’ici 2021. Aujourd’hui, notre priorité
est d’accueillir les lycéens dans les meilleures
conditions possibles. C’est dans cet axe que
nous avons établi un Plan de mise en sûreté
des établissements. C’est le cas dans la totalité
des départements, même dans le Var, sauf à
Hyères ».
CONSTRUIT EN 1975
APRES UNE GRANDE CRUE
Concernant la relocalisation du Lycée Golf-Hôtel,
les crues du Gapeau (1970, 1999, 2011, 2014
et 2019) ont provoqué plusieurs inondations
ces dernières années, sans provoquer aucune
victime.
Pourtant, le président de l’exécutif régional
insiste : « Il y a un an et demi, je vous annoncais
que le Lycée Golf-Hôtel allait être reconstruit.
Depuis, la localisation précise a été définie
avec la Ville de Hyères. En effet, l’acquisition
des terrains a été engagée par la Métropole de

LES PERSONNALITES PRESENTES
Renaud MUSELIER, président de la
Région,
Hubert FALCO, maire de Toulon, président
de Toulon Provence Méditerranée,
Jean-Louis MASSON, député de la 3ème
circonscription du Var,
Marc GIRAUD, président du Département,
Jean-Pierre GIRAN, maire de Hyères,
François de CANSON, conseiller régional
en charge des risques majeurs,
Josy CHAMBON, Sandra TORRES et
Hélène RIGAL, conseillères régionales.

de vue de la météo ! Les choses avancent et, cet
après-midi, nous allons voter une délibération qui
nous permettra de maîtriser l’espace foncier qui
accueillera le futur lycée. Une partie appartient à
TPM, une autre à la Ville mais la majeure partie
du terrain appartient à des propriétaires privés.
Il nous a fallu convaincre les propriétaires de
vendre à un prix raisonnable. Car, nous voulions
restructurer ces parcelles pour que le lycée
soit une entité harmonieuse. Aujourd’hui, nous
sommes au bout de cette logique. C’est un
moment important et je remercie Hubert Falco
et Renaud Muselier qui ont été à notre écoute.
Et, je sais que je peux compter sur leur

LE CALENDRIER DES TRAVAUX
S’ils sont mis à disposition de la Région
d’ici juin 2020, voici le calendrier
proposé :
- Lancement des études pour définir le
programme dès janvier 2020 jusqu’en
2021 pour le concours d’architecte et la
désignation de la maîtrise d’œuvre.
- Début des travaux en 2022
- Ouverture du lycée pour la rentrée 2024
Ce projet représente un investissement
de 47 millions d’€.
Décembre 2019 - #96
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La Farlède
C’est déjà le rush de Noël chez PROMOCASH !
Le 6 décembre, Muriel et Christophe Gruel, dynamiques gérants du PROMOCASH
de La Farlède, ont convié leurs fournisseurs pour une présentation de leurs
produits festifs, 15 jours avant Noël.

L

’occasion pour les clients, professionnels
et associatifs, de remplir leur chariots,
grâce à une sélection des meilleurs
produits de Noël, proposés par l’enseigne.
Autour des stands, c’était l’occasion de passer
un bon moment, en toute convivialité, en
discutant avec les fournisseurs, qui ont mis en
avant leurs produits festifs : huîtres, foie gras,
champignons, marrons glacés de Collobrières,
gâteaux de Noël, etc. Et, en invité d’honneur, M.
Traiteur 83, en l’occurrence Mathieu Gossuin,
qui a préparé de succulentes et appétissantes
démonstrations culinaires !
Parmi les fournisseurs, on a noté la présence
de :
Huîtres LA SELECTE,
PROMASIE (OLLIOULES),
Foie gras de CHALOSSE,
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CONFISERIE AZUREENNE (COLLOBRIERES),
RICARD,
PASTIS 51,
BIERE DES ILES D’OR,
COCA COLA,
CAFE MALONGO,
CHATEAU MALIJAY (COTES DU RHONE).
Avant le passage en caisse, un arrêt était
vivement conseillé au stand de Mathieu Gossuin,
dont les préparations ont fait l’unanimité ! Ce
n’est pas Alain, le patron du snack de la zone de
l’AFUZI, qui nous contredira !•
Photos Gilles CARVOYEUR

Département
Plan Particulier d’Intervention (PPI)
Un exercice nucléaire programmé sur la base navale
Cet exercice nucléaire à dominante sécurité civile, programmé les 12 et 13
décembre prochains, doit tester le Plan Particulier d’Intervention du port
militaire de Toulon (PPI), mis en œuvre en cas d’événement radiologique sur
l’un des 6 sous-marins nucléaires d’attaque ou le porte-avions Charles de
Gaulle.

L

e thème de l’exercice est un accident
concernant la chaufferie nucléaire du
Charles de Gaulle. Il a pour objectifs
principaux de communiquer sur les installations
nucléaires à Toulon et les plans de secours
associés, et de tester le fonctionnement de
l’ensemble de la chaîne de décision des pouvoirs
publics (équipes d’intervention, postes de
commandement, équipes techniques, cellules
de communication), tant au niveau national
que local. La montée en puissance de la crise
est jouée avec une succession d’impondérables
imaginés par une équipe de scénaristes,
nécessitant aux préfet maritime et préfet du
Var de mettre en œuvre leur cellule de crise
respective et de coordonner leurs actions pour
endiguer le rejet nocif et protéger les populations.
De plus, le plan particulier d’intervention (PPI)
a pour but de déterminer la conduite à tenir et
l’organisation des secours dans le cas d’un
incident ou d’un accident nucléaire à cinétique
lente survenant à l’intérieur du port militaire de
Toulon mais dont les conséquences menacent
les populations civiles riveraines (rejets de gaz
radioactifs dans l’atmosphère pouvant entraîner
des dépôts au sol) et l’environnement. La zone
d’application de ce plan concerne les communes
de Toulon, La Seyne-sur-Mer et Ollioules.
PREMIER PORT MILITAIRE
La ville de Toulon abrite le premier port militaire
de la Méditerranée. La base navale de Toulon
est à la fois un site industriel de premier plan,
mais aussi un port de projection d’importance
majeure pour les intérêts de la France. En effet,
elle abrite 70 % de la flotte française, dont les
six sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) et le
porte-avions Charles de Gaulle. Ces bâtiments
ont pour particularité de fonctionner avec une
propulsion nucléaire.

Si la maîtrise de cette technologie apporte
un avantage opérationnel considérable, elle
nécessite, en contrepartie, le respect d’exigences
réglementaires et techniques très strictes en
matière de sécurité nucléaire, identiques à
celles mises en œuvre dans le domaine civil
(EDF, AREVA NC…). Et, tout comme les autres
acteurs dans ce domaine, la marine, deuxième
exploitant nucléaire en France, est soumise à un

contrôle permanent de ses activités et de ses
installations.
CONTROLE DE LA RADIOACTIVITE
Pour la défense, cette mission de contrôle est
confiée au délégué à la sûreté nucléaire de
défense (DSND). Il est chargé d’étudier et de
proposer au ministre de la défense, la politique de
sécurité nucléaire applicable aux installations et
activités nucléaires intéressant la défense. Dans

ce cadre, le DSND dispose des moyens humains
et matériels spécifiques et peut s’appuyer
sur des organismes experts dont l’institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Le
DSND dispose également d’inspecteurs chargés
de vérifier la bonne application de la politique
de sécurité nucléaires dans les installations de
la défense.
Car, la marine, comme tous les autres
exploitants, doit démontrer à l’autorité de sûreté
que ses activités nucléaires n’ont pas d’impact
sur la population et l’environnement. Pour cela,
elle met en œuvre, sous l’autorité du préfet
maritime, une surveillance environnementale
au sein de la base navale, mais également dans
un rayon de 25 km autour du site. Les résultats,

issus de cette surveillance, sont contrôlés par les
autorités de sûreté (civile et militaire) et rendus
publiques.
Par ailleurs, elle doit démontrer qu’elle est
capable, à tous moments, de mettre en œuvre
les moyens humains et matériels nécessaires
pour mettre en situation sûre, en cas d’incident
ou d’accident, les installations nucléaires qu’elle
exploite. Pour cela, elle met en œuvre une
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organisation de crise et réalise régulièrement
des exercices de sécurité nucléaire.•
Ouvrez les sites…
Défense et Sécurité sur www.cea.fr
Le nucléaire en France sur www.cea.fr
Des sous-marins nucléaires depuis 60 ans
sur www.cea.fr
DECLENCHEMENT DU PPI
Compte tenu de la nature des événements
susceptibles de survenir dans ce lieu, le
préfet et ses services peuvent rencontrer
deux catégories de situations. D’une part,
un accident à caractère radiologique, sans
conséquences pour la population riveraine.
D’autre part, un accident, à caractère
radiologique, sur le site du port militaire
de Toulon, qui pourrait ou non justifier un
déclenchement différé du Plan Particulier
d’Intervention en mode concerté,
mais qui requiert la mise en place
d’une cellule de crise. Dans ce second
scénario, le plus grave, les principales
dispositions comprennent celles relatives
à l’information immédiate de la population
ainsi que celles destinées à sa protection.
Le Plan particulier d’intervention du port
militaire de Toulon n’est pas une montée en
puissance du Plan d’urgence interne (PUI)
du port de Toulon, qui est de la compétence
du préfet maritime pour la gestion d’une
crise dans les limites du domaine militaire.
Cependant, il s’articule étroitement avec ce
dernier. En effet, tandis que le PUI du port
de Toulon permet d’affecter les moyens
du ministère de la défense à la maîtrise de
la situation dans l’enceinte militaire et de
protéger le personnel y travaillant, le Plan
Particulier d’Intervention, mis en œuvre par
le préfet du Var en liaison avec l’autorité
militaire, a pour objectif de lutter contre les
effets d’un accident à caractère nucléaire
menaçant ou risquant de menacer les
populations civiles et l’environnement, à
l’extérieur de l’enceinte militaire.
www.ppitoulon.net

Sous-marins nucléaires d’attaque
Pierre Rialland, nouveau commandant de l’escadrille
Mi-septembre, le vice-amiral d’escadre Bernard-Antoine Morio de l’Isle,
commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique, a
fait reconnaître le capitaine de vaisseau Pierre Rialland commandant de
l’escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque.

A

dmis à l’École Navale en 1995, le
capitaine de vaisseau Pierre Rialland
est breveté de l’École des Systèmes
de Combat dans la spécialité « lutte sous la
mer ». Il a effectué sa première affectation sur
la frégate Aconit en armement à Lorient, avant

de rejoindre, en 1999, les forces sous-marines
pour lesquelles il s’était porté volontaire dès le
début de son engagement dans les armées. Au
cours des douze années suivantes, il a occupé,
successivement, l’ensemble des fonctions
qualifiantes sur sous-marins, jusqu’aux

responsabilités de commandant de sous-marin
nucléaire d’attaque (SNA) qu’il a exercé de 2011
à 2013.
Ensuite, il a été affecté à la division «
Entraînement – doctrine » de l’Escadrille des
sous-marins nucléaires d’attaque (ESNA) qu’il a
dirigé de 2014 à 2015. En 2017, l’occasion lui est
donnée d’effectuer une parenthèse sur la terre
ferme et de servir la diplomatie multilatérale en
étant affecté à la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du
Ministère des Armées.

À noter que le capitaine de vaisseau Pierre
Rialland est chevalier de la Légion d’honneur
et chevalier de l’Ordre national du mérite. Il a
commandé le bâtiment-école Tigre en 2002,
les SNA Saphir en 2011 et Rubis en 2013 et les
sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE)
Le Triomphant en 2018 et Le Terrible en 2019. Il
a fait partie de la promotion « Verdun » de l’École
de Guerre. •
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Département
Le Lavandou
Thierry Saussez lance un club d’initiatives économiques

Présidé par Jean-Paul Valsot, PDG d’Espace Power, le club, qui réunit
principalement des chefs d’entreprise, vise à développer la formation, la
création d’entreprises et le développement des activités.

À

l’initiative de Thierry Saussez, conseiller
municipal et chef d’entreprise au
Lavandou, des entrepreneurs installés
au Lavandou, d’anciens dirigeants habitant dans
la commune et des résidents secondaires ayant
l’expérience de l’entreprise, sont réunis dans
le Club des Initiatives Économiques du
Lavandou (CIEL).
DEVELOPPER LES ACTIVITES
Thierry Saussez explique la démarche
des adhérents du CIEL : « Notre
motivation repose, avant toute chose, sur
l’amour de ce territoire que beaucoup
nous envient. Mais, face à l’inaction,
nous avons décidé d’aider les jeunes
du Lavandou à avoir un avenir. Le club
s’adresse également à l’ensemble des
habitants qui ont besoin d’un appui pour
développer des activités ».
Conscient des difficultés que rencontrent
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ceux qui veulent créer leur entreprise, le
publiciste ajoute : « Nous souhaitons faire profiter,
bien sûr bénévolement, de nos savoirs-faire, de
nos expériences, clés de réussite et réseaux.
Comment ? En parrainant des jeunes en insertion
professionnelle (lettre de motivation, CV, etc.), en

accompagnant les créateurs d’entreprise de
tous âges (business plan, démarches, etc.), en
appuyant un entrepreneur local via nos réseaux,
et en conseillant des personnes prenant leur
retraite et souhaitant développer une activité ».
FONDS D’INVESTISSEMENT DE PROXIMITE
Conseiller municipal au Lavandou, Thierry
Saussez reprend : « Notre approche est globale
et tend, non seulement, à revitaliser le territoire
mais aussi à créer un lien entre les entrepreneurs
et à les promouvoir. Dans ce sens, nous
créerons des rencontres professionnelles et
mettrons en place, pour ceux d’entre nous
qui y sont prêts, un fonds d’investissement
de proximité pour permettre à certains
projets de décoller. Vous êtes jeune en
insertion, vous voulez créer une entreprise
ou continuer une activité après la retraite,
entrepreneur au Lavandou, vous avez besoin
d’un appui, écrivez-nous à ciel.lelavandou@
gmail.com ».
Dans le fonctionnement courant du CIEL, la
coordination et le dispatching sont assurés
par Marc Verly, expert en développement
territorial. •

LES MEMBRES DU CLUB DES INITIATIVES
ECONOMIQUES DU LAVANDOU (CIEL)
- Vincent BACKELANDT, chef d’entreprise,
- Bertrand CARLETTI, entrepreneur,
- Jean-François CATTEAU, expertcomptable,
- Michel d’HAENENS, transporteur,
- Christophe FALEWEE, expert-comptable,
- Patrice HARDY, chef cuisinier,
- Jean-Pierre LETARTRE, ancien président
d’EY Europe,
- Rodolphe MONNIER, expert immobilier,
- Christian OLIVIER, commissaire aux
comptes,
- Thierry SAUSSEZ, conseiller en
communication,
- Jean-Paul VALSOT, PDG d’Espace Power,
- Marc VERLY, expert en développement
territorial,
- Jean Alain VIDAL-SOLER, distribution
informatique et alimentaire,
- Guillaume VIDAL-SOLER, e-commerce.
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Fédération du BTP 83
Jean-Jacques Castillon, président : « Nous n’acceptons pas
les agissements d’une minorité »
Dans le prolongement du colloque « Planète BTP », qui s’est tenu le 8
novembre dernier au siège de la Fédération du BTP du Var, le président
Jean-Jacques Castillon a écrit à l’ensemble des autorités du Var (Préfet,
Département, ECPI, élus) pour les informer d’une démarche tout à fait inédite
portée par la Fédération dans le cadre de sa lutte pour imposer une gestion
vertueuse des déchets de chantiers.

J

ean-Jacques Castillon écrit notamment :
« Devant la multitude des pratiques illicites,
la Fédération du BTP du Var a décidé de
se constituer partie civile dans chaque situation
de décharge illégale de déchets de chantiers
identifiée par les services de la DREAL, avec
lesquels nous travaillons en étroit partenariat,
lorsque le Parquet décide de poursuivre devant
le Tribunal correctionnel. Notre intérêt à agir se

fonde, conformément à l’objet de nos statuts,
sur deux critères : l’atteinte à l’image du BTP
et de ses métiers et la situation de concurrence
déloyale créée par ces pratiques illégales.
Notre action, mûrie de longue date et élaborée
depuis le mois de mai dernier, est en cours de
démarrage sur la base de huit procès-verbaux
dressés par la DREAL dans le Var en 2019 ».

DETERMINATION EXEMPLAIRE
Le président du BTP du Var ajoute : « S’il arrive
qu’une organisation professionnelle du BTP se
constitue partie civile dans les dossiers de travail
illégal, agir contre les actes délictueux liés à une
gestion frauduleuse des déchets constitue à ma
connaissance une démarche tout à fait inédite.
Elle est aussi exemplaire de notre détermination
à ne pas accepter les agissements d’une
minorité dont nos entreprises sont les premières
victimes et qui portent atteinte à notre image de
même qu’à notre environnement.
Je précise que les dépôts sauvages de déchets,
actes d’incivisme hautement répréhensibles
mais ne constituant pas les mêmes préjudices
que les décharges illégales et relevant de la
police du maire, ne sont pas visés par cette

action. Néanmoins, le principe de traçabilité
des déchets que nous nous attachons à
imposer auprès de tous les maîtres d’ouvrages
(bénéficiaires de travaux) du département
devrait, à terme, conduire à une réduction de ces
nuisances qu’il faut aussi combattre ».
Sur ce point, la Fédération travaille dans
le cadre des travaux de l’Office du BTP, à
l’accompagnement des agents de la maîtrise
d’ouvrage publique pour une meilleure
appréhension de la gestion des déchets dans les
marchés de travaux.
Ainsi, une action a été initiée avec le lycée
professionnel Golf-Hôtel de Hyères pour former
les futurs bâtisseurs aux principes de l’économie
circulaire et ainsi parier sur un avenir meilleur. •

Coup de filet
La gendarmerie met fin à trente années de décharge illégale
Depuis plus de 30 ans, sans aucune réaction de la part de l’administration,
l’une des plus grandes déchetteries sauvages du Var était installée au
Castellet.

M

ais tout a une fin ! Le 22 novembre,
les exploitants de l’une des plus
grandes déchetteries sauvages du
Var ainsi que le propriétaire du terrain sur lequel
elle était installée, au Castellet, ont été présentés
à un juge. Ces arrestations sont intervenues dans
le cadre d’une information judiciaire, ouverte
en octobre 2017, alors que la situation est
dénoncée, depuis des années sans succès, par la
municipalité et les viticulteurs. Qui se plaignaient,
régulièrement, de l’inaction incompréhensible de
l’administration.
DECHARGE ILLEGALE DEPUIS PLUS DE 30 ANS
« Ce sont un million de tonnes de déchets qui ont
été amenés depuis plus de 30 ans. Certains jours,
on voyait passer jusqu’à 100 camions. Mais
tout le monde a fait la politique de l’autruche »,
dénonce, en colère, un vigneron, sous le sceau
de l’anonymat.
Un autre renchérit : « Maintenant, il faut savoir si
ces gens-là n’ont pas bénéficié de complicités
locales pour laisser prospérer leur commerce
illégal, sous les yeux des autorités, en toute
impunité ».
Même exaspération pour le vice-président
de l’association des vins de Bandol. « Cette
décharge, elle nous mange des terres de l’AOC
Bandol depuis le début des années 1990. Et sans
autorisation, à notre connaissance », accuse
Michel Bronzo.
Dans le Var, la problématique des décharges
sauvages a pris de l’ampleur depuis la mort,
le 5 août, du maire de Signes, village voisin du

Ces mesures permettront
de lutter contre le dépôt
sauvage de déchets du
bâtiment et améliorer leur
taux de recyclage.
Castellet. Jean-Mathieu Michel avait été renversé
par une camionnette dont il voulait verbaliser les
occupants pour avoir jeté des gravats sur les
bords d’une route de la commune.
UN MILLION DE TONNES STOCKEES
ILLEGAMENT
Convaincue que la préservation et la valorisation
des paysages, des milieux naturels et de
la biodiversité est un gage nécessaire de
développement, Valérie Gomez Bassac, députée
de la 6ème circonscription du Var, a réagi à
ces arrestations : « Je suis engagée dans cette
démarche qui contribue à la protection de
l’environnement depuis le début de mon mandat
en m’opposant aux réalités qui sont une menace
pour notre territoire telles que la décharge illégale
du Castellet. Je comptais bien arriver à mes fins
en obtenant la fermeture de cette décharge suite
aux infractions constatées relatives au dépôt de
plus d’un million de tonnes de déchets inertes ».

Une situation illégale confirmée par Bernard
Marchal, procureur de la République de Toulon :
« Cette déchetterie était bien active. C’est une
activité lucrative. En échange du déversement
de leurs déchets, les conducteurs devaient
payer. Le 20 novembre au matin, les gendarmes
ont interpellé le propriétaire des parcelles sur
lesquelles étaient entreposés des milliers de
mètres cubes de déchets, ainsi que Marcel
Herrero, dirigeant d’une société de transport,
la SOTREVE, dont un tracteur était en train de
décharger des déchets ».
Un camion a été saisi, ainsi que le véhicule
personnel d’un des interpellés.
Pour la députée LaREM du Var : « Je ne peux que
me réjouir que cette mobilisation acharnée, aux
côtés des associations du territoire, ait porté ses
fruits (…). Depuis le début de mon mandat, je
lutte contre les décharges illégales et les dépôts
sauvages. Cet été, la tragique mort du maire de
Signes a dévoilé au grand jour cette crise des
déchets qui étouffe le Var. Depuis 2017, après
avoir saisi les différents services préfectoraux, le
Ministère de la Transition écologique et solidaire,
l’institution judiciaire permet, aujourd’hui, de
mettre un terme à ce scandale sur le site du
Castellet ».
TRACABILITE DES MATERIAUX
Toutefois selon l’élue, il faut défendre une
approche globale : « Je salue les dispositions
proposées par Brune Poirson, secrétaire d’État
à la transition écologique et solidaire, dans le
cadre de son projet de loi anti-gaspillage pour
une économie circulaire, avec qui je travaille,
en étroite collaboration, pour lutter contre le
fléau des décharges sauvages. Ces mesures
permettront de lutter contre le dépôt sauvage
de déchets du bâtiment et améliorer leur taux

de recyclage. Parmi ces mesures figurent le
renforcement du pouvoir de sanction des élus
et, surtout, le dépôt gratuit des déchets du
bâtiment dans les déchetteries, dont le maillage
territorial serait amélioré. Il s’agit, également,
de structurer une filière de valorisation mais
également l’implication de tous les acteurs au
long de cette chaîne. L’élément clé : la traçabilité
des matériaux. Aujourd’hui, le gouvernement
se penche plus spécifiquement sur la question
des dépôts sauvages. C’est une responsabilité
collective sur laquelle nous devons tous nous
engager ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

4 ARRESTATIONS
Dernièrement, les gendarmes ont
constaté un ballet de camionneurs et
de particuliers qui venaient jeter des
gravats. Dans la foulée, le couple qui
gérait la déchetterie était arrêté. La
femme était relâchée mais l’homme
a été mis en examen pour « gestion
irrégulière de déchets, valorisation de
déchets sans justificatif et infractions
au code de l’urbanisme », et placé sous
contrôle judiciaire, après avoir versé
une caution de 50.000 €. Après 48
heures de garde-à-vue, le dirigeant de
la SOTREVE a été présenté au juge, ainsi
que le propriétaire du terrain, également
visé du chef d’exploitation d’une
installation classée sans autorisation.
Des cautions de 80.000 et 120.000 € ont
été exigées par le parquet à l’encontre
des deux hommes ainsi que leur
placement sous contrôle judiciaire.
Décembre 2019 - #96
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Métropole
Toulon
Les 25 ans d’une étoile par le chef Philippe Da Silva

À l’occasion de la dédicace du livre « 25 ans de l’Hostellerie Gorges de
Pennafort », par le chef Philippe Da Silva, les invités ont eu le bonheur de
déguster des mets très raffinés, et de repartir avec une dédicace de l’ouvrage.

C

’est pourquoi Olivier Rouard, directeur de
la librairie Charlemagne, s’est dit « très
heureux d’accueillir un de nos chefs
préférés pour le lancement du livre, les 25 ans

de l’Hostellerie de Pennafort ». L’ouvrage « Les
25 ans d’une étoile » est consacré à l’histoire qui
unit depuis un quart de siècle, le chef Philippe
Da Silva à l’Hostellerie des Gorges de Pennafort

à Callas. 25 ans de bonheur et de gourmandise
que l’agence Image Conseil a voulu sublimer en
mots et en images.
De son côté, Philippe Da Silva a avoué « sa joie
d’avoir gardé son étoile pendant 25 ans. C’est
quelque chose d’exceptionnel pour le cuisinier
que je suis » !

Le chef étoilé a ajouté : « C’est aussi 25 ans de
collaboration avec la famille Garassin qui nous a
soutenu, qui nous a aidé, qui nous a plus qu’aidé
je dirais même, car nous avons renouvelé
l’hostellerie plusieurs fois » !
Pour Philippe Da Silva : « Le but du livre est
de laisser un souvenir, au bout de 25 ans
de l’hostellerie, de la famille Garassin. Des
souvenirs agrémentés de quelques recettes et
aussi d’un peu d’histoire de Pennafort avec M.
Garassin père ».
Par ailleurs, Philippe Da Silva était, également, en
dédicace gourmande sur le stand de la librairie
Charlemagne à la Fête du livre du Var. •
Texte et photos Pascal AZOULAI

Le livre est disponible à l’Hostellerie « Les
Gorges de Pennafort » et dans les librairies
Charlemagne, au prix de 30 €.

Musée d’Art de Toulon
Hubert Falco : « Picasso à Toulon ! Et pourquoi pas » ?
Lors du vernissage de l’exposition « Picasso et le paysage méditerranéen »,
Hubert Falco a lancé cette phrase qui traduit l’ambition de la nouvelle
capitale culturelle de l’Europe : « Picasso à Toulon ! Et pourquoi pas » ?

A

utant dire que le maire de Toulon était
heureux de partager avec tous les
Toulonnais la fierté d’inaugurer, dans le
Musée d’Art, totalement transformé sans renier
son histoire, l’exposition « Picasso et le paysage
méditerranéen ».
PREMIER MUSEE DES BEAUX-ARTS
Pour Hubert Falco : « C’était un pari, c’était un
défi, nous l’avons relevé ! Toulon, ville d’histoire,
possède un patrimoine, riche de bâtiments ou
d’éléments architecturaux prestigieux dans notre
Musée d’Art, qui date de 1888, édifié dans un
style évoquant la Renaissance italienne. Mais, là
comme ailleurs, le temps avait fait son œuvre,
et malgré une première étape de réhabilitation,
qui lui avait rendu son lustre architectural, le
musée était toujours à l’étroit dans ses murs.
Il n’était plus aux normes actuelles en termes
d’accessibilité, de sécurité et de conservation ».
Le maire a expliqué son objectif : « Notre
volonté, notre ambition, à la hauteur de la vitalité
culturelle de notre ville et de notre territoire,
était de faire du Musée d’Art de Toulon un
établissement moderne, le premier musée des
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Beaux-Arts du département, lui permettant
d’une part, de valoriser ses collections et, d’autre
part, d’accueillir des expositions temporaires
d’envergure nationale et internationale. Notre
ville, notre territoire tout entier, notre Métropole

vivent, désormais, au rythme de la culture,
et il s’agissait de renforcer cette dynamique
culturelle à Toulon comme sur l’ensemble de
notre territoire métropolitain ».

Car, le Musée d’Art est au cœur du Pôle culturel
de la ville, à proximité immédiate du Centre d’Art
départemental, de l’Opéra, du Théâtre Liberté
scène nationale créé en 2011, des cinémas
ouverts en 2003, de la Maison de la Photographie.
Bref, c’est l’un des éléments essentiels de
l’effervescence culturelle toulonnaise qu’animent
également les grands événements et festivals
musicaux (musique classique et jazz, Festival
Design Parade, organisé par la Villa Noailles, Fête
du Livre du Var).
UNE IDEE BRILLANTE
De son côté, dans une intervention teintée de
beaucoup d’humour, Jean-Luc Videlaine, le
préfet du Var, a complété les propos de l’ancien
ministre.
“En 1928, Salvador Dali arrive à Paris et se rend
chez Picasso.
Dali lui dit : « Je suis venu vous voir avant d’aller
au Louvre », Picasso lui aurait répondu : « Vous
avez bien fait ».“
L’anecdote, racontée par Pierre Daix, me revenait
en tête dans la perspective de ce qui est un
grand jour pour Toulon.
Réouverture, rénovation, renouveau, requalification, redéploiement. On peut décliner
les termes, on peut exprimer admiration et
reconnaissance pour l’œuvre accomplie.

Pablo Picasso et le musée de Toulon sont de la
même génération, de l’époque où l’on parlait des
beaux-arts plus que de la culture.
Idée brillante que d’avoir choisi pour cette
réouverture celui qui fut, et est encore, un
classique de la modernité mais aussi, ne
l’oublions pas, un monument de la transgression.
Même si, ici et aujourd’hui, c’est le Picasso
paisible et rieur qui se donne à admirer,
n’oublions pas ce que nous avons tous entendu
un jour ou l’autre, du moins pour les plus âgés
d’entre nous « un enfant de cinq ans en ferait
autant » ! Quand il était interpellé sur ce registre,
Picasso disait : « J’ai du mal à répondre, moi à
cinq ans, je dessinais comme Raphaël » (…) !
Le représentant de l’État a ajouté : « Le musée
rouvert et redécouvert nous rappelle deux choses
au moins : L’irrigation culturelle est, par essence,
une fonction des métropoles. Je n’évoque pas là
les statuts ou les compétences juridiques mais
bien ce que la grande ville doit non seulement à
ses habitants mais aussi à tous ceux qui profitent
de son rayonnement. Dans ce champ culturel,
l’action publique est indispensable. L’État est
loin d’en avoir le monopole. Mais, il le démontre
à Toulon, il sait faire preuve d’un engagement
technique et financier qui est constant, intense
et sincère ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Métropole
Toulon
Avec le village de Noël, sur la place de la Liberté
Inutile de prévoir de longs déplacements pour goûter à la magie de fin
d’année : c’est l’esprit de Noël qui s’invite à Toulon !

L

a place de la Liberté change de décor
et offre à chacun de ses visiteurs,
découverte, plaisir et émotion de
saison. 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, qui fait lui aussi la part
belle aux productions du cru, offre de chaleureux
moments de pause. Le tout dans une fantastique
ambiance « histoire des rennes de Noël » à
laquelle petits et moins petits ne sauraient rester
insensibles. Si l’on ajoute à cela les animations
dédiées aux plus jeunes et les parades féeriques
sillonnant la ville, on comprend aisément que le
rêve de Noël devient réalité, à portée de main !
Et, le 29 novembre, lors de l’inauguration par
Hubert Falco, maire de Toulon, un grand sourire
illuminait, déjà, le visage des enfants. Un instant
officiel au cours duquel on a remarqué la
présence de Jérôme Navarro, maire adjoint en
charge des festivités et du protocole, ainsi que de
nombreux élus de la ville parmi lesquels Yannick
Chenevard, Jean-Guy di Giorgio et Sophie
Verdery. •

INFOS PRATIQUES
• 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

Photos Gilles CARVOYEUR

NOTRE SELECTION DE RENDEZ-VOUS
Samedi 14 décembre
Parades artistiques pour des rues magiques
À 11h. Cours Lafayette
À 16h. Cœur de ville, places de l’Équerre,
Puget, Opéra et retour
dimanche 15 décembre à 16h.
LA BRIGADE DES JOUETS
Les poupées se libèrent de leurs boîtes à
musique, les soldats de plomb sortent des
rangs et tout ce petit monde devenu très
grand se balade librement dans nos rues en
compagnie d’une fanfare festive, elle aussi
montée sur échasses !
À 18h. Place de la Liberté.
Dimanche 15 décembre
LES ANGES
Tout droit sortis du théâtre Kabuki, trois personnages tout en grâce et élégance invitent
les regards à un voyage esthétique :
leurs silhouettes lumineuses et ailées
balisent le chemin des rêves.
À 11h. Cours Lafayette.
Décembre 2019 - #96
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Métropole
La Valette du Var
Décembre, c’est Noël mais pas que !

Après le lancement des illuminations, le 6 décembre, La Valette enfile ses
habits de Noël.

E

n ce jour officiel, Thierry Albertini, le
maire, a inauguré les décorations de Noël
des places De Gaulle et Jean Jaurès,
illuminées par deux sapins de Noël gigantesques,
fabriqués à partir de 51 petits sapins ! Car, le
maire ne pouvait se résoudre à faire abattre un
arbre majestueux ! Bravo !
Puis, le temps est venu à la déambulation dans
le cœur de ville et de visiter les commerçants qui
sont associés à ces festivités de Noël, offrant des
cadeaux à leurs clients.
Bref, La Valette prépare les fêtes avec la patinoire,
les manèges et plein d’autres animations pour
les enfants d’abord… Mais décembre ce sont
aussi des expos, des concerts, du théâtre, de la
chanson, de la musique, des musiques…
Décembre est un mois plein de cadeaux pour les
enfants et pour leurs parents aussi ! En attendant
l’arrivée du père Noël, le 21 décembre dans
l’après-midi... •
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LE PROGRAMME

Mercredi 11 décembre
LES MERCREDIS DE LA BIBLI
De 14h30 à 16h
Ateliers créatifs animés par Agnès Lizy
À partir de 6 ans
Gratuit sur inscription.
Bibliothèque George-Sand au 04 94 00 38 48
Vendredi 13 décembre
LA REVERENCE, MAI 68, DE GAULLE ET MOI…
À 20h30
Mai 68 ! L’évocation de cette date claque
toujours comme le bouleversement d’une
époque, moment où naissait cette nouvelle
société dont nous vivons encore aujourd’hui les
métamorphoses.
Pour raconter cette histoire, il faut se plonger
dans les arcanes du pouvoir, lors des 29 et
30 mai 1968. Deux journées méconnues qui

furent un point de bascule politique majeur,
pendant lesquelles les risques d’embrasement
et de guerre civile sont réellement possibles. En
compagnie de l’Amiral Flohic, aide de camp du
Général, plongez au cœur du pouvoir et suivez
de Gaulle dans son échappée secrète à BadeBaden, siège des forces françaises en Allemagne
et résidence du général Massu.
Parcours tragique du « dernier Roi des Francs »,
la pièce tente de poser les enjeux de la dernière
convulsion révolutionnaire que la France ait
connue et raconte comment le vieux chef,
refusant la défaite, va dans un dernier coup
d’éclat retourner la situation à son avantage.
Théâtre MARELIOS
Dès 12 ans - Durée 1h15 - Tarifs : de 7 à 15 €
Service Culture & patrimoine
au 04 94 23 36 49
Samedi 14 décembre
ATELIERS COLLAGES
De 10h À 12h
Animés par Jean-Michel Zurletti pour les enfants
de 18 mois à 5 ans :
• 1ère séance à 10h

• 2ème séance à 11h
Gratuit sur inscription.
Médiathèque Albert-Camus au 04 94 23 74 09
SOIREE ENQUETE :
L’ETRANGE NOËL DE M. JACK
De 20h à 23h
Participez à un jeu de rôle grandeur nature, en
famille dont vous vous souviendrez longtemps !
Un jeu d’enquête en famille à partir de 12 ans.
Animée par l’association « Les yeux dans les jeux
» et des acteurs de troupe d’improvisation.
Gratuit sur inscription.
Médiathèque Albert-Camus au 04 94 23 74 09
Jusqu’au 21 décembre
EXPOSITION TISSUS AFRICAINS
De Martine VENTURA
Du 2 au 21 décembre venez découvrir les
œuvres de l’exposition de tableaux africain WAX
de Martine Ventura à la Médiathèque Albert
Camus.
Ouvert au public le mardi, mercredi et vendredi
de 10h à 18h. Le samedi de 9h à 15h.
Médiathèque Albert-Camus au 04 94 23 74 09
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Métropole
La Garde
Laurent Falaize : « La prévention des inondations
ne doit pas gager le développement économique »
Certes, la prévention des inondations est une priorité pour les zones d’activités.
Mais, les entreprises et leurs salariés sont-ils protégés et préparés ?
Le 12 novembre dernier, la CCIV et la Métropole TPM répondaient à ces
questions, en présence de Christiane Hummel, vice-présidente de la
Métropole, Serge Ternoir, président de l’AFUZI et Laurent Falaize, président
de La Crau Pole.

S

ur le territoire de la Métropole, plus de
5 000 entreprises sont exposées au
risque inondation. Cela représente plus de
28 000 emplois. Afin de réduire la vulnérabilité
face aux inondations, la Métropole met en œuvre
avec le Syndicat de Gestion de l’Eygoutier et le
Syndicat Mixte de la Reppe et du Grand Vallat,
le Programme d’Action de Prévention des
Inondations (PAPI) du bassin de risque des Petits
Côtiers Toulonnais. Cette démarche, globale et

cohérente, mobilise l’ensemble des acteurs du
territoire dans l’objectif de limiter les dommages
liés aux inondations. Dans ce cadre, la CCI du
Var réalise un « parcours de Prévention des
Inondations », à destination des entreprises.

PETITS COTIERS TOULONNAIS
La convention cadre du PAPI (Programme
d’Action de Prévention des Inondations)
des Petits Côtiers Toulonnais fixe, pour la
période 2018-2021, les modalités de mise
en œuvre et le financement des actions
destinées à prévenir, gérer et réduire
les risques d’inondations. Désormais,
la prévention des inondations est une
préoccupation collective et prioritaire.
Chaque année, le Var est régulièrement
sinistré par l’arrivée de violents épisodes
pluvieux qui s’accompagnent de crues
rapides des cours d’eau associées,
bien souvent, à des débordements et
ruissellements urbains. La problématique
est donc bien ancrée dans le territoire et
l’enjeu est de taille pour la Métropole.
En résumé, ce document de planification
met en œuvre une stratégie commune
entre les différents acteurs du territoire
– acteurs économiques, de la sécurité

civile et de l’habitat et de l’aménagement,
associations et population concernée – à
travers la mise en place d’actions de
prévention, de prévision et de protection.
À savoir qu’il permet aussi d’obtenir des
subventions du Fonds de Prévention des
Risques Naturels Majeurs, géré par l’État.
Il s’agit d’un travail collectif mené, à la fois
porté par la Métropole et irrigué par les
communes membres.
La démarche réunit TPM et les collectivités
territoriales limitrophes au territoire,
les communes, syndicats de rivières, la
Chambre de Commerce et d’Industrie du
Var (CCI) et les acteurs économiques, la
Chambre de l’Agriculture du Var, ceux
de la sécurité civile, les habitants et les
associations territoire, ainsi que la DREAL
PACA, la DDTM, la Région, le Département
du Var et l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse.

FREIN AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Pour Laurent Falaize, « le risque inondation, on
le vit tous les jours. Nous savons que la zone
de La Crau Pole est une zone à risques et nous

sommes conscients qu’il faut être vigilant. Cette
réunion a posé le diagnostic et c’est également
un outil dans la prise de conscience des chefs
d’entreprise. Seulement, il faut faire attention
dans la communication car cela peut être
un frein au développement économique en
décourageant des entreprises à venir s’installer
sur notre zone. Maintenant, faut-il élargir le
périmètre du PPRI ? La question est posée car

nous attendions beaucoup du développement
de la zone située Chemin Long (La Garde - La
Crau), un projet de 60 hectares. Donc, il faut faire
attention à ce que la réglementation ne devienne
pas un frein à l’emploi. Car, je pose la question :
Où se fera le développement économique de la
Métropole, parce que les zones actuelles sont
peu ou prou saturées » ? •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Hivernales
Venez découvrir le village de Noël et ses 100 chalets !
Place de la République, c’est parti pour les Hivernales, jusqu’au 31 décembre
(sauf 25 décembre).

T

els de petits théâtres enchantés, les
chalets contribuent à l’atmosphère si
particulière des Hivernales.
Les artisans 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 va savoir quoi déposer au
pied du sapin avec un grand choix de créations :
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…
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…). •
Photo Grégory VUYLSTECKER
Décembre 2019 - #96
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Métropole
Le Pradet
Avec le Pôle Culturel, la ville avoue son amour de la culture

Il n’y a pas d’amour, sans preuve d’amour. Au Pradet, après s’être équipée
d’une très jolie galerie, d’un Espace des Arts, accueillant et fonctionnel, la
Municipalité a inauguré une magnifique bibliothèque !

P

reuve de son goût pour la culture, la
commune a développé une vraie tradition
culturelle, exprimant une ouverture sur
l’avenir. Dès 2015, la Ville a projeté la réalisation
d’un Pôle Culturel, sur le site de l’ancienne
école Jean Jaurès, comprenant la nouvelle
implantation de la bibliothèque municipale, la
création d’une ludothèque et la construction
d’un nouveau bâtiment pour y installer le
conservatoire de musique TPM.

LES ENFANTS AU CENTRE DU PROJET
Le programme comprenait la réalisation d’un
bâtiment, soit environ 620 m² répartis sur
deux niveaux, composé de salles de cours et
de répétition ainsi que
d’un auditorium pouvant
accueillir jusqu’à 90
personnes.
Comme le rappelle Hervé
Stassinos, le maire :
« Nos enfants sont au
centre du projet comme
le montre la salle des
contes qui est en fait un
petit amphithéâtre à la
taille des plus jeunes .

Bénédicte Le Moigne précise : « Le public pourra apprécier les volumes, la lumière de ses espaces entièrement prévus. Il pourra participer à
des rencontres littéraires ou philosophiques ou
musicales, à des expositions, en complément
de la galerie Cravéro, ou simplement s’asseoir
confortablement dans un fauteuil pour savourer
un bon livre ou un magazine. Vous verrez, il fait
bon y être » ! On la croit sur parole ! Enfin, la

LIEU DE RENCONTRE ENTRE LES GENERATIONS
La conseillère municipale déléguée à la
culture ajoute : « Pour s’adapter à cette
nouvelle dynamique et aux différents publics,
la programmation a modifié les horaires
d’ouverture. Ainsi, la bibliothèque ouvre le
vendredi jusqu’à 20h, pour permettre aux parents
et aux personnes en activité de profiter de ce
magnifique outil culturel. Car, la bibliothèque
se veut un lieu de rencontre entre toutes les
générations et tous les Pradétans ». •
Photos Grégory WUYLSTECKER

MONTANT DE L’INVESTISSEMENT :

3 793 287 €
Subventions (Région, Département, État) :

1 827 029 €

Les écoles pourront également utiliser l’ensemble
des infrastructures pour
l’enseignement dans un
environnement particulièrement accueillant ». De son côté,

Métropole Toulon Provence Méditerranée :

1 177 453 €
Ville du Pradet

788 805 €

noël au pradet
parc cravéro

du 20 au 31 décembre
Forêt enchantée
Spectacles
Décembre 2019 - #96

bibliothèque sera en lien avec le conservatoire
de musique.

piste de Luge

Ateliers créatifs
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Métropole

La Crau
Christian Simon : « Une manière vertueuse de faire des économies d’énergie »
Du 9 au 30 novembre, les rendez-vous de la rénovation énergétique
s’adressaient aux particuliers, professionnels et collectivités pour les aider
à réussir leurs projets.

C

es rendez-vous proposent des
événements de proximité, gratuits, pour
s’informer gratuitement et réussir son
projet, grâce aux conseillers FAIRE, le service
public de la rénovation énergétique. Le 30
novembre, c’est à La Crau que le rendez-vous
était fixé pour le public pouvant être intéressé à
réaliser des économies d’énergie.
BATIMENT ENERGIVORE
Selon Christian Simon, le maire : « Le point de
départ de ce rendez-vous, c’est la thermographie
des bâtiments publics et des villas, qui permet
de déterminer les pertes d’énergie et de chaleur.
À partir de là, les professionnels peuvent
proposer des travaux pour réduire les pertes de
chaleur. C’est ce que va faire la Ville de La Crau,
lors d’une réunion le 3 décembre, pour connaître
les possibilités d’économies à réaliser sur 5
bâtiments publics communaux : la mairie, les
écoles Jean Giono, Jean Aicard et Jules Audibert
et ce que nous appelons le Château, un bâtiment
qui appartient également à la commune. J’ai
demandé des études au cabinet SPL IDE83 pour
connaître le bilan énergétique et pour apporter

des solutions à ces pertes de chaleur. Plusieurs
choses peuvent être envisagées comme le
remplacement des huisseries, le changement de
mode de chauffage avec l’installation de pompe

à chaleur puisqu’il y a beaucoup d’eau qui circule
sous la commune, la réalisation de bâtiments
autonomes, producteurs d’énergie. Ces travaux
s’insèrent dans le dispositif régional mis en
place par la Région dans le cadre de « La COP
d’avance », et cofinancé par le CRET. La question
des économies d’énergie doit être étudiée sur
le long terme, notamment en ce qui concerne
l’amortissement des travaux, qui sont souvent
importants. Mais, en règle général, cela s’avère
efficace sur le long terme. À mes yeux, c’est
une manière vertueuse de faire des économies
d’énergie, d’autant que nous favorisons les
entreprises locales dans les travaux que nous
engageons ».
De son côté, en tant qu’ancien artisan et membre
de la Chambre de Métiers, Christian Lescure,
adjoint au maire en charge du développement
économique, ajoutait : « Je me félicite de voir à
ces rendez-vous des vrais professionnels, dont
certains de La Crau. Il est important de faire
la promotion de ces professionnels, diplômés
et qualifiés, trop souvent confrontés à une
concurrence déloyale, qui a recours au travail
au noir. Un rendez-vous comme celui-ci permet
de discuter directement avec des professionnels
reconnus ». •
Gilles CARVOYEUR
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Métropole
Hyères
Hyères en Fêtes, c’est parti !

Le 30 novembre, avec le lancement des festivités par Jean-Pierre Giran, le
maire, la magie de Noël s’est emparée du centre-ville !

E

t, la magie a débuté par une Grande
parade avec « Les Fées Bougies »,
escortées par la police municipale,
suivies par plusieurs centaines de Hyèroises et
Hyèrois, petits et grands, de la place Portalet
jusqu’au marché de Noël. Avec ces Fées Bougies,
passionnées par la lumière, tout brille de mille
feux du ciel au sapin. Leurs coiffes, ornées de
bougies éclairées, se dressaient fièrement vers
le firmament. Un instant magique !
Et, pendant ce temps au marché de Noël, les
enfants, excités et courant dans tous les sens,
se pressaient devant la patinoire en attendant
leur tour tandis que leurs parents dégustaient,
sagement et avec délice, des produits de

Thierry Cari, notre excellent confrère, qui anime
jusqu’au 4 janvier le village de Noël, de sa voix
douce et professionnelle. En vous rendant au
marché, vous serez accueillis par la gentillesse
de Murielle, Manon et Évelyne et tant d’autres
artisans dont le seul objectif est que vous passiez
d’excellentes fêtes ! •
Photos Gilles CARVOYEUR

Le Marché de Noël et La Patinoire :
Jusqu’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. Place
Vicomtesse de Noailles.
fête (nougats, marrons chauds et glacés,
barbe à papa, bière et charcuterie corses,
etc.), accompagnés par les commentaires de

L’Espace Pitchouns
À côté de la patinoire : Miroirs déformants,
divers jeux. En libre accès de 1an à 8 ans
sous la surveillance des parents

Penser, délibérer, calculer
Confrontation des approches occidentales et japonaises
de l’influence du numérique
L’Université de Toulon s’est installée, trois jours, à la Villa Noailles, le
temps d’un dialogue entre sciences humaines et technologies numériques,
incidences et influences sur les individus et la société.

T

rois conférences publiques, un concert
et exposition entouraient cette réflexion
sur notre mode de vie. En effet, la
présence de plus en plus prégnante des
technologies numériques dans notre quotidien
modifie en profondeur les relations que l’homme
entretient avec le monde, avec autrui autant
qu’avec lui-même.
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MUTATION DE LA PENSEE
Si des œuvres d’anticipation s’amusent à grossir
des traits constatés dans la société d’aujourd’hui,
de plus en plus d’intellectuels se posent des
questions sur l’influence de l’intelligence
artificielle sur notre propre capacité de
subjectivation, d’élaboration, de représentation,
d’imagination et de conceptualisation. L’IA ne
conduirait-elle pas à une mutation des formes

de pensée ? Nos délibérations pourraient-elles
résulter d’un simple calcul ?
Face à ces incertitudes, des enseignantschercheurs de l’Université de Toulon organisent
depuis trois ans des rencontres entre spécialistes
de différents domaines (droit, nanotechnologies,
philosophie, anthropologie, société, numérique,
environnement, santé…), tant occidentaux
qu’orientaux pour confronter leurs points de vue
et approches.
Ainsi, du 14 au 16 novembre, un colloque
international de trois jours était organisé à la
Villa Noailles, pour traiter de questions de biens

communs, de langages, du devenir du politique,
des espaces et de virtualités.
Trois conférences publiques étaient également
programmées autour d’une exposition
photographique de deux artistes ayant
conjointement travaillé sur la présence
architecturale et matérielle de l’homme au milieu
d’espaces naturels. Ainsi encore, un dialogue
pictural s’est instauré entre le Français Julien
Guinand et le Japonais Tadashi Ono sur l’après
Fukushima et la multiplication des typhons
comme un écho imagé aux réflexions soulevées
lors du colloque. Passionnant ! •

Au jour le jour

Y Samedi 7 décembre

ANIMATION SUR LA PATINOIRE

place Vicomtesse de Noailles, 18h-20h
Venez patinez en « fluo », distribution
d’accessoires fluorescents (bracelets, batons lumineux, lunettes, serre-têtes etc...)

APÉRO CONCERT

SUZY SWING (reprises swing, jazzy)
place Vicomtesse de Noailles
de 18h30 à 20h30

CHASSE AU TRÉSOR PITCHOUNS

Chez les commerçants et à la villa
Noailles. Tirage au sort et remise
des cadeaux le 24 décembre.
Voir détails page 20

ESPRIT VITRAIL
ESPACE ARC-EN-CIEL

Parcours des arts
Ateliers mosaique sur le thème de Noël
Détails page 24

GOD SAVE THE TEA TIME

Parcours des arts
Ateliers Tawashi (éponge zéro déchet)
Détails page 24

1Dimanche 8 décembre
CAMP DE BASE DE L’AVENTURIER
ALBAN MICHON

Place Clemenceau
de 10h à 12h et de 14h à 18h,
Alban Michon, aventurier de l’extrême
installe son camp de base sur la place
Clemenceau 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

place Clemenceau, de 14h à 18h
L’association Action Terre-neuve 83
propose aux petits enfants une promenade en calèche sur la place.

DARIS LE MAGICIEN SCULPTEUR
SUR BALLONS

15h, déambulation, centre-ville
16h30, magie et sculpture sur ballons
devant l’établissement Excelsior

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler

V Mercredi 11 décembre
CROSS DES LUTINS

dans le cadre du Hyères Running Days
13h, circuit en centre-ville, départ place
Clemenceau
Réservé aux enfants. Participation des
écoles municipales des sports de la ville
d’Hyères.
Plusieurs distances de 400 m à 1,5km.
Inscriptions et renseignements
sur www.hyeresrunningdays.com

LES ATELIERS DU MONDE DU PÈRE NOËL
place de la République
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
- la poste du Père Noël
- l’atelier à dessins
- la machine à recycler

6 //

Tous les jours : patinoire, le monde du Père-Noël,
le grand marché et l’espace pitchouns. Voir détails page 3

ESPRIT VITRAIL
ESPACE ARC-EN-CIEL

Parcours des arts
Ateliers de fabrication d’objets en vitrail
sur le thème de Noël
Détails page 24

GOD SAVE THE TEA TIME

disséminées sur différents lieux de la
zone piétonne du centre-ville.

LES PETITS CHEVAUX D’HÉLOÏSE

avenue des Iles d’or de 15h à 18h30.
Circuit de petits chevaux à pédales
ou à promener pour les plus petits
(à partir de 3 ans et demi)

Parcours des arts
Ateliers étiquettes de Noël
Détails page 24

8 Vendredi 13 décembre
APÉRO CONCERT

FRAN6TERS (chansons françaises)
place Vicomtesse de Noailles
de 18h30 à 20h30

Y Samedi 14 décembre
ANAÏS DELVA

place Clemenceau, 15h
En exclusivité, la célèbre voix française
de la Reine des Neiges, de Dracula et
de Salut les copains, pour un concert
promotionnel suivi d’une séance de
dédicaces !

Anaïs Delva

INAUGURATION DES PROJECTIONS

d’images lumineuses sur les bâtiments
emblématiques (gobos)
Tour des templiers, 18h
Batiments et lieux avec projections :
hôtel de Ville, église Saint-Louis, la tour
des templiers, le toit du lavoir Saint-Paul,
la façade Est de la médiathèque et collégiale Saint-Paul

PARCOURS BULLES

proposé par Alégri-Arts
Centre-ville, 15h à 18h.
Plusieurs machines à bulles sont
// 7

Gobos, 2018
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Métropole
Hyères
Les œuvres de Paul Georges Cosson au profit de l’UNICEF

Du 5 au 9 novembre, Suzanne Forget a présenté les œuvres de Paul Georges
Cosson, dans le cadre d’une exposition en faveur de l’UNICEF.

S

uzanne Forget a partagé la vie de Paul
Georges Cosson, un peintre qui aimait
représenter les enfants et la nature. Autant
dire que les œuvres, exposées à la galerie du
Forum du Casino, s’accordaient parfaitement
avec les objectifs de l’UNICEF.
Depuis 1946, en effet, l’UNICEF contribue à
améliorer le sort de millions d’enfants sur la
planète. En France, des milliers de bénévoles
s’engagent aux côtés de cette noble organisation,
avec une grande conviction, pour défendre la
cause des enfants et faire la promotion de leurs
droits, tout en favorisant la participation des
jeunes aux actions de l’UNICEF.

Pour soutenir cette cause juste, Suzanne Forget,
qui pour l’anecdote est la tante de Guy Forget,
le célèbre joueur de tennis français, a proposé
de reverser le produit des ventes des tableaux
à l’UNICEF ! « Une contribution généreuse et
bienvenue pour l’organisme international qui
permettra de construire un avenir meilleur
pour les enfants », a simplement commenté la
responsable départementale de l’UNICEF.
Pour Francis Roux, premier adjoint au maire de
la ville de Hyères, c’était l’occasion de remercier
les responsables de l’UNICEF pour leur action
ainsi que Suzanne Forget. « Cet argent sera
sans doute important pour vous qui faites des

missions humanitaires, comme moi-même, j’ai
pu en faire ».
Le docteur Roux a cité notamment le cas
de Madagascar où il s’est rendu en tant
qu’intervenant humanitaire. Un déplacement
qui lui a laissé un souvenir rempli de peine mais
aussi de compassion pour les enfants de cette
île de l’Océan Indien. Il a raconté sa rencontre
avec le père Pédro, qui s’acharnait à reconstruire
des villages, malgré les affres de la corruption
qui sévissent dans ce pays.
« Il est donc important que nous aidions ces
pays. Et, les élus qui sont avec moi (Élie di Russo,
notamment), sont des personnes qui ont du cœur
et qui s’investissent pleinement pour le bien
public », a fait remarquer l’adjoint au maire.

Il a ajouté : « L’UNICEF, c’est une belle entreprise
et je ne souhaite qu’une chose que ceux qui
visiteront cette exposition soient généreux
envers l’UNICEF et je les remercie pour leur
mobilisation ».
À noter que lors de cette exposition, Élie di Russo
a déniché un tableau de Paul Georges Cosson,
représentant une maison de la rue Rabaton à
Hyères, maison dans laquelle l’élu est né ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

UNICEF
13 rue Saint-Bernard
83 000 TOULON
04 94 91 37 38
unicef83@unicef.fr

En 2020, 3 vols par semaine vers Francfort
Pour la 1ère fois de son histoire, l’aéroport Toulon Hyères, géré par VINCI
Airports, sera bientôt relié à l’Allemagne !

E

n 2020, la compagnie Condor proposera
3 vols par semaine avec une nouvelle
ligne vers Francfort.
Pour Laurence ERBS, directrice de l’aéroport
Toulon Hyères : « VINCI Airports est très heureux
d’accueillir une nouvelle compagnie dans notre
aéroport de Toulon Hyères. Condor inaugurera la
nouvelle piste principale au printemps prochain.
Cette desserte répondra, j’en suis sûre, à une
demande touristique forte et permettra, je
l’espère, des passerelles d’affaires pour une
clientèle business ».
De son côté, Ralf Teckentrup, PDG de Condor,
ajoute : « Notre compagnie est reconnue en
Allemagne pour son expertise et ses prestations
de qualité depuis 60 ans, et nous continuons
de travailler dans ce sens. Avec l’ouverture
de la ligne Toulon Hyères, nous développons
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notre réseau et offrons à nos passagers
une destination supplémentaire pour leurs
prochaines vacances ».
60 MILLIONS DE PASSAGERS
Troisième plus grand aéroport d’Europe avec 60
millions de passagers, près de la moitié d’entre
eux sont en correspondance vers des centaines
de destinations dans le monde.
La capitale financière de l’Allemagne a de
nombreux atouts à offrir aux touristes. Métropole
très animée où les gratte-ciels côtoient les
maisons à colombages, Francfort est l’une des
villes les plus cosmopolites d’Allemagne avec
une culture foisonnante. Musées et églises sont
à explorer dans cette ville mondialement connue
pour sa richesse culturelle et sa puissance
économique.

Cette nouvelle ligne permettra aux Allemands de
rejoindre en direct le Var qui séduit toujours plus
l’international. L’Allemagne étant la 1ère clientèle
étrangère du Var, il était stratégique d‘ouvrir cette
desserte.
En effet, l’aéroport dispose d’un emplacement
idéal pour les vacanciers et les propriétaires de
maisons secondaires, qui veulent profiter à la
fois des stations balnéaires de la Côte d’Azur,
mais également s’évader dans l’arrière-pays
provençal.
Ce nouveau vol permettra de stimuler davantage
l’ensemble de la chaîne touristique, contribuant
ainsi au développement de l’industrie touristique
locale. •
INFORMATIONS PRATIQUES
Toulon Hyères / Francfort (Allemagne).
Avion : A320 (180 sièges).
Du 20 mai au 23 octobre 2020.
Durée de vol : 1h30.
Mercredi, vendredi et dimanche

21

Métropole

Hyères
Jean-Pierre Giran : « L’excès administratif
ne doit pas hypothéquer les travaux contre les inondations »
À la suite de l’épisode climatique méditerranéen qui a touché la commune
de Hyères, Jean-Pierre Giran a tiré un bilan plutôt positif de ces 36 heures,
placées successivement en Vigilance Orange puis Rouge, alors que la
commune a connu les précipitations les plus importantes de ces dernières
années.

«E

n effet, en 2014, année de la
dernière grande inondation, sur le
bassin versant du Gapeau, on avait
enregistré 200 mm de précipitation et 60 mm sur
la commune de Hyères.
En 2019, on a compté 250 mm sur le bassin
versant du Gapeau et 80 mm sur la ville », a fait
remarquer Jean-Pierre Giran, en préambule de
son intervention.
EVENEMENT CLIMATIQUE IMPORTANT
Pour le premier magistrat, cela démontre
l’intensité de l’épisode pluvieux, confirmée par le
débit du Gapeau à savoir 396 m3 en 2014 et 407
m3 en 2019. Bref, tous les éléments convergent
pour décrire un événement climatique important.
Malgré tout, le maire se félicite que la ville
n’a pas enregistré de graves dégâts, sauf
dans le quartier de l’Oratoire et à l’Ayguade,
où l’exutoire du Gapeau a été bouché par la
houle venant de la mer. En outre, l’élu local est
conscient qu’il faudra engager des travaux au
niveau de l’exutoire afin que cette situation ne
se reproduise pas. Par ailleurs, il note que seuls
les agriculteurs ont connu des dégâts mais, il les
assure de son soutien en lien avec la Chambre
d’Agriculture du Var.
Jean-Pierre Giran en conclut positivement :
« Malgré l’intensité de l’épisode, les effets ont été
très réduits. Pourquoi ? Parce que la ville a fait
des travaux. Ainsi, la commune a mis en place un
bassin de rétention sous la place Clemenceau.
Elle a également engagé des travaux sous les
routes et au niveau des berges du Gapeau et du
Roubaud, une autre rivière qui traverse la ville.
Tous ces investissements ont eu un effet positif ».

DES TRAVAUX UTILES
Il a évoqué, sans les nier, les difficultés
rencontrées au niveau du quartier de l’Oratoire,

la population en cas d’évacuation, comme cela
a été le cas pour les habitants du quartier de
l’Oratoire.
Ainsi, 400 personnes ont été relogées dans
la famille ou chez des amis et 100 ont été
hébergées dans une salle municipale.
Résultat, la ville n’a connu aucune inondation
dans le centre-ville comme cela avait été le cas
en 2014 et 2015 », ajoute, avec satisfaction,
Jean-Pierre Giran.

malgré la pose d’un système qui doit
empêcher l’eau du Gapeau de refouler dans les
canalisations du lotissement.
Deuxième point positif pour le maire : Le travail
réalisé par la cellule de crise, dirigée par Fabrice
Werber, qui a permis de connaître, en temps réel,
notamment grâce à des caméras, le niveau des
cours d’eau.
« Ces dispositifs ont permis de prévenir la
population, à travers trois messages successifs
et faire connaître aux habitants l’état du danger.
Ces messages permettent également d’avertir

LA PROMENADE DE LA MER
A RESISTE À LA TEMPETE
Enfin, avec un grand sourire sur les lèvres, il a
contredit tous ceux qui sur les réseaux sociaux,
qu’il surnomme les Jérémy et qui s’évertuent, à
tort, à crier à la catastrophe. Évidemment sans
raison. Le maire cite, notamment, le cas de la
promenade de la mer, entre l’Ayguade et le port,
qui a parfaitement résisté aux aléas climatiques,
de ces deux derniers jours. Désormais, après ce
baptême imprévu, la promenade est digne de
faire partie du patrimoine hyèrois !

UN APPEL AU PREFET DU VAR
De tout cela, Jean-Pierre Giran tire des leçons et
souhaite tenir compte de cette expérience.
« Cela démontre que les travaux engagés
par la ville ont été efficaces et qu’il faut les
continuer, car les inondations vont continuer et
la pluie retombera avec autant d’intensité. Il faut
continuer de rendre hermétiques les berges du
Gapeau. Je pense que c’est aussi la volonté du
Syndicat Mixe du Bassin Versant de la Vallée du
Gapeau et de la Métropole puisque, désormais,
c’est TPM qui est en charge de la mise en œuvre
du PAPI, le plan de prévention des inondations.
Seulement, les travaux, c’est long ! Il faudrait
pouvoir obtenir des dérogations comme lors des
travaux d’urgence sur le Gapeau dans le quartier
de l’Oratoire. Dérogation que nous avait accordé
Pierre Soubelet, le préfet du Var de l’époque.
J’appelle donc de mes vœux le Préfet du Var et le
Syndicat Mixte pour que des travaux d’urgence
puissent être menés. Parce qu’il ne faut pas
que l’excès d’administration hypothèque les
travaux ? Maintenant, il faut agir vite !
Enfin, sur le secteur de Golfe-Hôtel, l’un des
secteurs les plus exposés de la commune,
car c’est une zone naturelle d’expansion des
crues, il faut agir vite en déplaçant le lycée de
Golf-Hôtel. Ce dossier remonte déjà à trois ans,
année où nous avons décidé de le transférer
face à l’hôpital sur un terrain appartenant à la
Ville. La Région s’est engagée. TPM soutient ce
transfert. La Ville est déterminée. Il ne faut plus
perdre de temps. Maintenant, il faut le transférer.
Nous avons une réunion très prochainement
avec le Préfet pour décider de travaux de mise
en sécurité. On ne met pas un sparadrap sur une
hémorragie ! Les événements de ces dernières
heures démontrent que le transfert du lycée est
devenu obligatoire », conclut, déterminé, JeanPierre Giran (voir également page 5). •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Aéronautique navale
Cérémonie en hommage aux marins de l’aéronavale à Costebelle
Le 8 novembre, la cérémonie militaire de Costebelle s’est déroulée sur le site
de l’église Notre Dame de Consolation.

C

omme chaque année, cette cérémonie
a rendu hommage aux 1600 marins
du ciel morts au combat ou en services
aériens commandés depuis 1910 jusqu’à nos
jours.
Présidée par le capitaine de vaisseau Frédéric
Bordier, chef de l’état-major de l’aéronautique
navale et en présence du capitaine de vaisseau
Yann Briand, commandant l’aéronautique navale
d’Hyères, cette cérémonie s’est achevée par

des remises de gerbes devant le monument de
Costebelle. Jean-Pierre Giran, maire de Hyères,
de nombreux élus locaux, autorités militaires
et associations étaient rassemblés avec les
familles en souvenir de ces disparus.
Pour mémoire, le monument de Costebelle a
été inauguré le 11 décembre 1986, grâce à
l’important travail de recherche réalisé par les
associations des anciens de l’aéronautique
navale. •
Décembre 2019 - #96
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Vallée du Gapeau
La Farlède
2 journées de fête et d’animations culturelles

Avec le marché artisanal et médiéval de Noël, les samedi 14 et dimanche
15 décembre, durant tout le week-end, le public fait un plongeon vers l’an
mille !

D

urant ces deux journées (entrée gratuite), le marché de Noël est la vitrine
des artisans et de la culture médiévale.
Sur le marché, les forgerons, le souffleur de
verre, les jeux en bois (gratuits) vous attendent
tandis que dans l’atelier des artisans, vous irez à
la rencontre de la potière, de la sculptrice d’œufs,
du tourneur sur bois, de l’ébéniste, et de la dentellière…
Stands alimentaires, estaminets et tavernes vous
proposent breuvages et ripailles !
Ensuite, c’est simple ! Il suffit de suivre les
flèches indicatives pour partir à la découverte
des activités proposées : promenade en calèche,
promenade à poney, etc. Visitez, aussi, les camps
de vie, la ferme pédagogique, les chiens Terre
Neuve, les lévriers, initiez-vous au tir à l’arc (inscription sur place).
Durant ces deux jours de fête et d’animations
culturelles, bien-sûr, le père Noël n’est pas ou-
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blié. Dès 14 heures le dimanche 15 décembre,
La Farledo Objectif Club ouvre des séances photos. Puis, le père Noël fait son entrée, vers 17h, à
la tête d’un cortège haut en couleurs, riche de la
variété de ses participants. Pour la joie de tous,
il offre bonbons, chocolats et autres boissons
chaudes pour clôturer la fête.
Organisées et animées par les bénévoles du Comité Officiel des Fêtes (COF), avec l’Association
des Commerçants et Artisans Farlédois (ACAF) et
le soutien de la mairie de La Farlède, ces deux
journées annoncent, dans la joie et la culture, les
fêtes de fin d’année.

LE PROGRAMME

Découvrez l’origine des chiens Terre Neuve !
Apprenez le quotidien dans les camps de vie du
moyen âge au XII et XIIIe siècle, les arts de la rue
au moyen âge : chants, danses, jonglages, jeux,

contes, art de l’écriture les enluminures, l’art de
la guerre, les combats, les armes et les tournois.
Découvrez les Vikings mœurs et coutumes !
Appréciez les réalisations des artisans du bois,
du cuir, de la terre, du feu, du verre, du fer, des
ateliers pour petits et grands.
Rencontrez des professionnels qui vous parleront de leur passion, des réalisations qu’ils vous
présentent et vendent. Un moment d’échange
enrichissant. Et, peut-être que des vocations
naîtront.
Partez à la rencontre des sculpteurs, forgerons,
peintres, potiers et autres métiers manuels guidés par l’esprit.
AU JOUR LE JOUR...
Samedi 14 décembre
10h. Inauguration du marché et remise des clés
de la ville
10h15. Déambulation des troupes
10h30. Combats
11h. Les Chiens Terre Neuve
12h. Apéritif de la Mairie à la Taverne du COF
14h. Tournoi d’Archerie

14h30. La cavalerie, déambulation des troupes
15h. Démonstration Kyudo
15h30. Combats chevaliers / vikings
16h. Déambulation des troupes
17h. Tournoi
18h. Déambulation des troupes
18h30. Spectacle de feu
19h. Clôture du marché
Dimanche 15 décembre
10h. Ouverture du marché
10h15. Déambulation des troupes
10h30. Chants et danses
11h. Tournoi Archers et Kyudo
12h. Déambulation
14h à 16h. Photos avec le Père Noël
14h30. Combat chevaliers / vikings
15h. Démonstration chiens Terre Neuve
16h. Chants et Danses
16h. Déambulation des troupes
17h. Arrivée du Père Noël
18h. Arrivée du Père Noël (bonbons, chocolat
chaud, vin chaud, chants et danses…).
19h. Clôture du marché

23

Méditerranée Porte des Maures
Pierrefeu-du-Var
François de Canson : « Un partenariat dynamique
autour du projet de développement »
Méditerranée Porte des Maures a confirmé sa volonté de développer des
activités aéronautiques, créatrices d’emplois autour de l’aérodrome CuersPierrefeu.

M

i-novembre, lors de la séance
de signature de la reconduction
du partenariat entre la CCIV et
l’association ADI, en présence de Jacques
Bianchi, président de la CCI du Var, François de
Canson, président de Méditerranée Porte des
Maures (MPM), a rappelé « son attachement à
la concertation des acteurs pour mettre en place
un partenariat dynamique autour de ce projet de
développement ».
Pour Patrick Martinelli : « Ce projet économique
et industriel doit être une opportunité à saisir
pour l’ensemble des acteurs.
En effet, ce site de près de 20 ha, dont 8
sont occupés par l’AZCCP, a un potentiel non
négligeable en termes d’emplois et d’activité
économique en lien avec l’aéronautique.
La communauté de communes MPM, est
porteuse depuis plusieurs mois de ce projet afin
de définir, avec tous les acteurs concernés, les
divers pôles susceptibles d’être intégrés à cette
future zone. La commune de Pierrefeu a, dans
sa modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
tenu compte de ce changement de zone car le
site est en totalité sur la commune de Pierrefeudu-Var. Elle sera attentive à ce que les futurs
acquéreurs, ou locataires des lieux, n’apportent
pas de gêne aux hameaux voisins.
À ce jour, nous pouvons être satisfaits de
l’avancée de ce dossier, en espérant trouver
une solution peu contraignante pour accéder au
site ».
PLACE FORTE DE L’AERONAUTIQUE
Fort de trois aéroports internationaux (ToulonHyères, Le Castellet et La Mole), le Var dispose
de sites militaires de premier rang (EALAT aux
Cannet des Maures, BAN de Hyères et AIA de
Cuers-Pierrefeu) et le CEEMA de Pourrières,
dédié à la filière des drones. Sont aussi présentes
des entreprises innovantes comme HOVER TAXI,
mise en lumière lors du dernier VIVA TECH, ou la
compagnie GET1 JET ainsi que FREGATE AERO
SUD, basée sur le parc d’activités de Signes,
anciennement AERO SUD, depuis son rachat le
1er septembre 2019. Les trois sites militaires
varois ont des besoins estimés en alternance
de 20 Bac Pro et 10 ingénieurs par an d’où
l’opportunité de créer une offre de formation en
proximité.
C’est dans cette logique que Méditerranée Porte
des Maures a lancé, il y a quelques mois, une
étude préalable pour la mise en œuvre d’un
projet de développement économique sur les
terrains Nord de l’aérodrome du Cuers-Pierrefeu,
aujourd’hui délaissés (12 ha).
François de Canson a rappelé le travail déjà
effectué : « Les premiers travaux ont permis
d’élaborer une stratégie de développement qui
se précise, au fur et à mesure de l’avancée
des actions de prospection menées par le

Bureau d’études spécialisé qui accompagne la
collectivité sur ce dossier.
Le projet qui se dessine, et pour lequel la
Communauté a confirmé à l’État son souhait
d’acquérir le site, vise à accueillir des activités
en synergie avec l’AIA, répondre au besoin

de formation aux métiers de l’aéronautique,
développer une activité de recherche et
développement (R&D), notamment dans le
domaine de l’aviation verte, installer un pôle de
maintenance et réparation d’aéronefs civils et
militaire, maintenir et pérenniser les activités
d’aviation civile générale déjà installées sur le
site de l’Atelier Industriel Aéronautique de CuersPierrefeu (AIA) ».
PREMIERE IMPORTANCE
Depuis le lancement des travaux, François de
Canson, a souligné l’importance que revêtait
la concertation avec les acteurs concernés,
pour mener à bien ce projet de première
importance pour l’avenir du territoire. Ainsi,
l’association Aéro Développement Industrie
(ADI), présidée par Jean-Luc Battista, ingénieur
de la défense au sein du site de l’AIA, a souhaité
devenir force de proposition auprès des élus de
Méditerranée Porte des Maures. Ainsi encore,
la CCI, impliquée indirectement par le projet de
développement économique de l’aérodrome,
a dans son rôle de soutien au développement
économique, décidé de s’associer à ADI pour
mener ses actions en formalisant, avec elle, un

partenariat accompagné d’une subvention de
fonctionnement.
« Je suis heureux que nous soyons tous
ensemble pour la signature de cette convention
avec l’association Aéro Développement Industrie,
qui porte un projet ambitieux pour ce territoire
et le Var. Lorsque, en 2018, nous avons pris la
décision de soutenir cette association, nous
avions l’ambition de rendre visible le secteur
aéronautique dans le Var. En effet, il nécessite des
savoirs-faire et des compétences d’excellence à

« Notre association œuvre, depuis plus de
deux ans, pour la création et le développement
d’activités aéronautiques civiles dans le Var et,
en particulier, sur le site de Cuers-Pierrefeu.
Nous souhaitons dans toutes nos actions être
force de proposition auprès des décideurs
politiques et économiques de notre région. La
création d’ADI se conjugue, dès le début, par un
travail collaboratif et une relation forte avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var. Son

forte valeur ajoutée. D’où la mise en synergie
des acteurs varois avec ADI. Un an après, nous
pouvons être fiers du chemin parcouru. Nous
pouvons légitimement positionner le Var comme
une place forte de l’aéronautique en Région
Sud », s’est félicité Jacques Bianchi.

soutien et ses aides se traduit, aujourd’hui, par la
signature d’une convention d’objectifs CCIV/ADI
pour l’année 2019. Et, notre association mettra
toute en œuvre pour contribuer à la réussite
de ce projet », a conclu le président d’Aéro
Développement Industrie. •

FORCE DE PROPOSITIONS
Le président de la CCI a poursuivi : « ADI nous
apporte son réseau et ses compétences pour
accompagner notre Agence Départementale
de Développement Économique dans l’accueil
et l’implantation d’entreprises exogènes et des
porteurs de projets du secteur aéronautique.
Elle participe, à nos côtés, à la promotion de la
filière et du Var, lors de salons internationaux (Le
Bourget, AEROPI International Air Show d’Istres,
EBACE de Genève). Elle donne une visibilité au
secteur avec sa participation aux événements
économiques varois, comme les contributions au
portrait identitaire du Var, le Forum Numérique et
le Forum Var Eco Biz. ADI est, également, à nos
côtés dans notre action destinée aux jeunes en
présentant les métiers de l’aéronautique lors des
Nuits de l’Orientation depuis 2018 ».
Enfin, Jean-Luc Battista a précisé ses objectifs :

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

LES PERSONNALITES PRESENTES
François de CANSON, président de
Méditerranée Porte des Maures, maire de
La Londe-les-Maures,
Jacques BIANCHI, président de la CCI
du Var,
Jean-Luc BATTISTA, président d’Aéro
Développement Industrie,
Jacques VERDINO, vice-président de la
CCI,
Eric BROUSSE, directeur de MPM,
Carole PETRONI, Front Office CCI,
Sylvie PARCINEAU, Agence Départementale de Développement Économique,
Des élus de la ville de La Londe-lesMaures,
Les entreprises et partenaires.
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
Hubert Larose (UCPL) : « Un bilan positif
et des effectifs en progression »

Le 22 novembre, à l’occasion de l’assemblée générale de l’UCPL, les membres
du bureau ont présenté les différents rapports (moral, activités et financier)
qui démontrent un intense engagement du club tout au long de l’année.

A

vec 99 membres présents ou
représentés, le président Hubert Larose
ne pouvait cacher sa satisfaction car
le repas de fin d’année, organisé à la suite de
l’assemblée générale, est un moment privilégié
et le civet de porcelet a paraît-il été excellent !
EFFECTIF EN PROGRESSION
C’est avec un grand sourire aux lèvres que
le président Larose a détaillé le chiffre des
adhérents en 2019 : « Au 30 septembre, nous
comptions 148 adhérents au club, pour 147
l’an dernier. En effet, le groupe des grands
n’a pas repris sa licence pour l’année 2019.
Et, il faut tenir compte également de l’érosion
naturelle de l’effectif. Malgré tout, nous avons
20 nouveaux adhérents en 2019. La parité est
de 30%, pour 24 % l’an passé. C’est dire que
nous progressons ! À la rentrée dernière, 9

jeunes sont venus grossir les rangs de l’école.
Nous espérons une quinzaine d’adhésions
d’ici la fin de l’année 2019 ». Évoquant les
relations du club avec les autres associations,
il a ajouté : « Elles ont été renforcées grâce à
notre présence à différentes manifestations
(TELETHON) avec la participation à la journée
nationale du 7 décembre, encadrement du cross
des sapeurs-pompiers du Var, Course du soleil
avec 18 bénévoles, course Gentlemen, organisée
par Sylvain Martin, avec 16 signaleurs, Course
des 10 vins avec 22 bénévoles. Je remercie ces
associations organisatrices qui nous aident pour
nos manifestations, notamment pour la Maurin
des Maures ».
SUCCES DE LA MAURIN DES MAURES
En effet, la Maurin des Maures est le grand
événement annuel de l’UCPL.

« La 21ème édition a eu le succès que chacun
connaît. Merci à Var Matin et à La Gazette du Var
pour la bonne couverture de notre manifestation.
Sans comparaison avec les années précédentes,
nous avons eu 860 participants. Très grosse
satisfaction pour le 8 km, parcours bien adapté,
balisé et accompagné. En résumé, c’est un
parcours idéal pour les familles avec de jeunes
enfants potentiellement intéressés par le vélo.

De plus, offrir une randonnée de qualité à tous
est une belle performance ! Les nombreux
messages reçus nous prouvent la satisfaction
générale : parcours, accueil, sécurité, bénévoles
efficaces et sympathiques. Toutes et tous ont
permis de bien réussir cette journée. J’en profite
pour remercier tous nos partenaires », a conclu
Hubert Larose. •

LE BUREAU 2019 RECONDUIT
Président : Hubert LAROSE
Secrétaire : Thierry BAILLET
Secrétaire adjoint : Bernard BARTHELEMY
Trésorière : Raymonde DINEE
Trésorière adjointe : Bernadette PERRIN

HOMMAGE À ROBERT STOLL
Robert STOLL a quitté le club en 2016.
« L’ami Robert était un compagnon de vélo
d’humeur toujours joyeuse. Souriant, quel
que soit la difficulté, il était toujours de bons
conseils ».

13ème Défilé des Flammes de l’espoir
Yves Boyer : « Le danger est partout et nous devons y faire face » !
Le 8 novembre, le 13ème Défilé des Flammes de l’Espoir du Souvenir Français a réuni 100 élèves agitant des petits drapeaux tricolores, des classes de
CM2 des écoles Jean Jaurès et Antoine Bussone.

P

récédés de la police municipale qui assurait la sécurité, et derrière les drapeaux
du Souvenir Français et des associations
patriotiques, les écoliers, les enseignants et les
parents d’élèves, ont traversé la ville dans un
silence respectueux.
Rassemblés devant le monument aux morts,
ils ont rejoint les élus et les autorités civiles et
militaires.
Yves Boyer, président de la section locale, a
rappelé la nécessité de transmettre la mémoire
aux générations successives en leur inculquant
le souvenir des morts, l’idéal de liberté et l’amour
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de la patrie : « Vous êtes aujourd’hui porteurs du
vœu des disparus de 14-18, nos pères, grandpère et pour vous arrière, arrière-grand-père ou
grands oncles, de nous voir vivre libres dans une
France sans guerre, dans une Europe qu’il vous
appartient de construire et de défendre avec
les jeunes des autres pays. Les menaces pour
nos libertés sont aujourd’hui réelles. Vous devez
prendre conscience que le danger est partout et
que nous devons y faire face ».
Le président a conclu par ces mots très forts :
« Aimez votre pays, la France. Soyez en fiers.
Vous êtes notre relève et porteurs des valeurs

de la République, de la Liberté, de l’Égalité et de
la Fraternité. N’oubliez jamais que ceux dont les
noms sont gravés sur ce monument ont donné
leur vie pour que vive la France et que la plupart
d’entre eux n’avait pas 20 ans ».
Après le dépôt de 4 flammes de l’Espoir par
les conseillers municipaux jeunes, représentant
chaque classe, les enseignants ont fait la lecture
des noms des 57 jeunes Londais, morts pour la
France de 1914 à 1918. La minute de silence, la
Marseillaise et le couplet des enfants, chanté par
les élèves, ont clôt cette cérémonie, empreinte
de solennité et de recueillement à la veille
des cérémonies de commémoration du 101°
anniversaire de l’Armistice de 1918.
Cette cérémonie avait été précédée dans chaque
école par la présentation de la première Guerre
Mondiale grâce à de nombreux diaporamas. •
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La Londe-les-Maures
Grand succès pour le 8ème Marché des Vins

C’est avec succès que s’est déroulé le 8ème Marché des Vins, organisé par
l’Association des Vignerons – La Londe, les 16 et 17 novembre derniers, à la salle
Yann Piat.

P

endant tout un week-end, les vignerons
proposaient de découvrir et d’acquérir
le meilleur de leur production. Blancs,
rouges et rosés, issus des vingt domaines
participants, étaient au rendez-vous des
amateurs de bons vins. Autour, comme le veut
la tradition, d’animations culinaires d’exception,
et d’un Bistrot Gourmand, installé dans un
espace convivial et cosy, qui a fait le plein
d’amateurs de bonne chair, notamment le
dimanche. Enfin, lors du salon, les visiteurs ont
bénéficié d’une remise de 10% sur l’ensemble
des produits ! Une excellente initiative de la
part des viticulteurs de l’appellation, quelques
semaines avant les fêtes de fin d’année. •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Méditerranée Porte des Maures
Bormes-les-Mimosas
Avec My Pretty Little Store,
offrez un cadeau de Noël personnalisé !

L’histoire de « My Pretty Little Store »
commence en 2018.

P

assionnés depuis toujours par le
Web et le graphisme, Charly, 27 ans,
formé à l’ESDAC à Aix-en-Provence et
Stessy, 27 ans également, titulaire d’un BTS
en communication, ont décidé de combiner
ces deux passions en lançant leur propre
e-commerce.
MYPRETTYLITTLESTORE.COM
Mais, ce n’est qu’un an et demi après, en
septembre dernier, après des mois de réflexion,
de préparation, d’organisation et de démarches
administratives que le site myprettylittlestore.com
a vu le jour. « Après nos études, nous avons
décidé de partir à Londres afin de se forger une
expérience solide à l’étranger. Lors de ce voyage,
qui a duré deux ans, nous avons tous les deux
travaillé pour ROCHE BOBOIS, Charly en tant
que conseiller en aménagement et moi-même
en tant que chargée de communication. Il y a
deux ans nous avons pris la décision de rentrer
en France afin de retrouver notre famille, notre
pays, notre belle région », raconte Stessy.
Le jeune homme répond : « Après nous être
installés, définitivement, à Bormes-les-Mimosas,
la commune de notre enfance, et après la
naissance de notre fille, nous avons souhaité
réfléchir à un projet commun professionnel qui
serait le reflet de notre mode de vie ».
Ainsi est née la société My Pretty Little Store, qui
se conjugue avec l’histoire d’un couple qui a à
cœur d’imaginer toujours plus de modèles et de
proposer un catalogue de produits sans cesse
renouvelés. Mugs, pochettes, protège-passeport,
il existe un large choix de modèles pour toutes
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les occasions (mariage, anniversaire, départ en
retraite, fête de Noël, Saint-Valentin, etc.).
« La seule limite à notre créativité est la barrière
de notre imagination. À part cela, nous pouvons
tout floquer », explique Stessy.
Sensibles au respect de l’environnement, les
jeunes créateurs achètent des produits vierges.
Puis, ils imaginent un graphisme et les produits
sont personnalisés à la commande.
Et, jamais en panne d’imagination, chaque
semaine, le couple réfléchit à de nouveaux
design.
MARCHÉ DES PROFESSIONNELS
C’est à partir de leur atelier, situé dans la plaine
du village, que les deux jeunes entrepreneurs
imaginent, conçoivent, et expédient leurs
créations, des produits tendances, imaginés
avec amour, à des prix abordables. 90% de leurs
commandes proviennent des particuliers qui
ont connu la société par le biais du site Internet.
« Le secret est d’acheter des petites quantités
de produits vierges pour les sublimer et, ainsi,
répondre au mieux aux attentes de nos clients,
particuliers ou professionnels », révèle Charly.
En effet, la petite entreprise propose aussi
ses services aux professionnels qui veulent
personnaliser leurs produits (t-shirt, casquette,
polo, tablier, verre, set de table, etc.). « Nous
avons un large choix de produits qui peuvent
être commandés sur demande, à partir des
catalogues de nos fournisseurs. Nous travaillons
également avec les organisateurs de mariage,
en leur proposant des idées cadeaux pour les
invités », précisent, d’une même voix, Charly et
Stessy. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou
Succès des soirées culturelles et théâtrales
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Nul n’est besoin d’être une très grande ville pour fidéliser un public amateur
de théâtre et d’échanges culturels en pérennisant des rendez-vous mensuels
sur les ailes des saisons.

A

u Lavandou, au fil des années, dans un
budget qui est loin d’être pharaonique,
s’affiche d’octobre à avril des soirées
théâtre, le jeudi, et des vendredis culturels, une
fois par mois.
PIECES DE BOULEVARD
Hors des rendez-vous adaptés à une station
balnéaire en période estivale, où se comptent

événements, têtes d’affiche de concerts,
feux d’artifice ou journées à thème festif, la
municipalité et le service animations ajustent un
programme intermédiaire, en automne et en
hiver, notamment. Plus allégée, entrecoupée
de temps forts (Théâtre de rue, village de Noël,
Corso fleuri), la programmation invite au rire. Et,
les comédies affichent complet à chaque fois !
Le rideau de ce 3ème cycle s’est levé sur

En 2020, les prochains rendez-vous sont :
• 2 janvier : « Ulysse le retour »,
• 6 février : « Dans les mots de Lynda Lemay »,
• 5 mars :« La guerre des garces »,
• 2 avril : « Noces de rouilles (saison 2) ».

Les prochains rendez-vous de la saison
2019/2020 (Entrée gratuite) :
• 13 décembre : « Sanctuaire Pélagos, 20 ans
autour de la protection des cétacés » (Espace
culturel),
• 17 janvier : « D’Ulysse au bikini, l’histoire du
maillot de bain » (Espace culturel),
• 21 février : « Paul Ricard, une saga familiale »
(Espace culturel),
• 27 mars : « Olbia, la vie quotidienne des
Grecs en Provence » (Espace culturel).
Texte et photos Francine Marie

ECLECTISME
Après « La Patrouille de France » et « La Minerve,
50 ans de mystère », pour la 9è année, les
vendredis culturels affichent des conférenciers
et conférencières qui abordent de nombreux
sujets, avec un grand éclectisme.

INFORMATIONS PRATIQUES
Service animation : 04.94.00.41.71.
Les pièces sont à l’Espace culturel (Boulevard
de Provence) à 20h30. Entrée : 10€. Moins de
25 ans : 7€

« Demain je me marie ! », « Le bon plan », « Issue
de secours ». Avec des pièces de théâtre de
boulevard, particulièrement hilarantes, comme
le montrent les applaudissements fournis,
adressés aux comédiens professionnels de la
Compagnie toulonnaise « La Bajarque ». •

Une 4ème fleur confirmée pour Le Lavandou
Une réception en mairie a mis à l’honneur tous les acteurs de ce label
national.

D

ernièrement, le Comité National des
Villes et Villages Fleuris (CNVVF) a
confirmé le label de la « 4ème fleur »
pour la commune. Une décision très attendue par
Gil Bernardi, le maire de la cité.
En effet, après la visite du jury Conseil National
des Villes et Villages Fleuris, le suspens a pris
fin. « Le label est maintenu pour la ville du
Lavandou, ce qui est une belle reconnaissance
de son fleurissement d’exception, lié à un
embellissement renouvelé, à des aménagements
originaux développant l’identité propre de la
cité », a confié le premier magistrat, non sans

fierté. Cette labellisation conforte l’attractivité
des démarches touristiques, et récompense près
de 5.000 communes de « 1 à 4 fleurs dont,
seulement 257 « 4 fleurs ».
LABEL DIFFICILE À OBTENIR
Dans le Var, quatre communes sont détentrices
de cet accessit : Hyères-les-Palmiers, Bormesles-Mimosas, Sanary-sur-Mer et, Le Lavandou
depuis 2013, renouvelé en 2016 et 2019.
La joie était grande au sein des équipes du
service des Espaces Verts de la commune.
Mais aussi au sein de la municipalité et chez

le maire, Gil Bernardi qui a remercié tous les
collaborateurs sans lesquels cette distinction ne
pourrait être obtenue.
Gil Bernardi a ajouté : « Difficile à obtenir, et
encore plus à conserver, ce label souligne la
politique volontariste du Lavandou de développer
notre identité paysagère, agrémenter de
nos nombreux jardins, de promouvoir notre

biodiversité et valoriser nos espaces naturels
patrimoniaux, autant que notre qualité de vie,
dans toute la palette de sa déclinaison. Nous
pouvons tous être légitimement fiers de cette
reconnaissance nationale qui distingue, non
seulement la commune, mais tous les acteurs
qui se sont mobilisés pour son rayonnement ». •
Texte et photos Francine MARIE
Décembre 2019 - #96
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Grande Parade Lumineuse de Noël, le 28 décembre

Licornes féeriques, Ours de Sibérie, échassiers magiciens, artistes de rues...

L

a Grande Parade Lumineuse de Noël
vous invite pour un fabuleux voyage
imaginaire ! Les participants au concours
du plus beau pull moche sont expressément
invités à y prendre part ! La parade est suivie de
la traditionnelle castagnade et d’une dégustation
de vin chaud, proposée par l’association «
Caval’Western ».

Samedi 28 décembre
ESPACE BATTLE DRONES
Découvrez une activité où vous incarnerez un
pilote de drone avec pour but d’éliminer tous
vos adversaires. En équipe ou en solo, en famille
ou entre amis, affrontez-vous dans une bataille
laser entre drones. Accès libre et gratuit, à partir
de 10 ans.

LE PROGRAMME
DES FESTIVITES DE NOEL

STRUCTURES GONFLABLES
« LES SIMPSONS » & « LE TIR AU BUT »
Inspiré de la célèbre série télévisée américaine,
ce toboggan plonge les enfants dans l’univers
décalé des SIMPSONS : escalades et sauts sont
au programme. Le tir au but permet aux petits
amateurs de ballon rond d’affiner leur tir et de
toucher les cibles.
Accès libre et gratuit, à partir de 5 ans.
Esplanade de Lattre de Tassigny.
10h/12h – 14h/17h

Vendredi 27 décembre
ATELIER CULINAIRE
AVEC SARAH TATOUILLE
Sarah Tatouille, lauréate de nombreux concours
culinaires, enseigne aux apprentis petits
cuisiniers les secrets de la décoration en pâte
à sucre et la fabrication de gnocchi ! Pensez
à prendre un contenant pour rapporter votre
gourmandise à déguster chez vous !
À partir de 7 ans. Gratuit, sur inscription.
Salle polyvalente de la Maison de la Mer.
10h/12h – 14h/16h30
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CONCOURS DU PLUS BEAU PULL MOCHE
DE NOËL
Cerfs, petits bonhommes en pain d’épice,
pompons, guirlandes. Votre imagination et votre

Dimanche 29 décembre
SPEED RACING 3D
Venez faire la course en famille ou entre amis !
Jusqu’à 6 pilotes peuvent s’affronter sur
un circuit. Équipé d’un casque de réalité
virtuelle, embarquez chacun dans un buggy
radiocommandé que vous pilotez tout en étant
relié en WIFI à une caméra full HD embarquée...
Accès libre et gratuit, à partir de 8 ans.

customisation maison seront récompensées !
Rendez-vous à partir de 17h
pour les inscriptions. Tout public.
Parvis Maison de la Mer.
Sur inscription, gratuit.

STRUCTURES GONFLABLES
« LE TITANIC » & « LE TIR À l’ARC »
Deux possibilités s’offrent aux enfants qui
désirent grimper en haut du Titanic : la corde à
nœuds ou l’échelle en bois. Ils redescendent du
sommet dans un toboggan fermé.
Le tir à l’arc est un jeu d’adresse consistant à
toucher les cibles en suspension. Accès libre et
gratuit, à partir de 4 ans.
Esplanade de Lattre de Tassigny.
10h/12h – 14h/17h
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Sorties

Avec Jeane Manson, la passion authentique du gospel
Depuis de nombreuses années, Jeane Manson partage avec le public sa
passion du gospel, notamment à l’occasion des fêtes de Nöel. Elle sera en
concert les 17 et 18 décembre à La Garde et le lendemain à Bandol.

J

eane Manson, le « Gospel For All » et leur
pianiste, sont en tournée dans le Var pour
une série de concerts de chants gospel et
Negro-spirituals.
UNE VOIX EXCEPTIONNELLE
Avec la voix exceptionnelle aux 3 octaves de
Jeane Manson, alliée à la force et à la vibration
intense du chant du « Gospel For All », cette
nouvelle formation est, aujourd’hui, l’ensemble
vocal le plus créatif et le plus représentatif de la
musique et du chant gospel en Europe.
Avec l’album « Gospel », édité en 2001 chez
Sony Music, la chanteuse a parcouru, avec

« The Broadway Gospel Group », durant 10
années les églises et théâtres de France et
d’Europe. Désormais, Jeane Manson poursuit
sa quête du chant gospel, accompagnée de
ses choristes « The Gospel For All » et de son
pianiste. Un nouvel album « Gospel » a été édité
en décembre 2016. Il est disponible sur le site
www.jeanemanson.com.
Originaire d’Afrique, des Antilles et de métropole,
« The Gospel For All » a chanté avec les plus
grandes églises gospel et groupes gospel au
monde, dont le « Gospel pour 100 voix ».
Il compte, déjà, plusieurs CD enregistrés à leur
actif. Attaché à leurs influences africaines et
passionné de ces chants spirituels, nés durant
l’esclavage, leur répertoire intègre la musicalité
légendaire du Blues et du Négro spirituals.
Cette formation, présente un tout nouveau
répertoire, et rejoint le propre répertoire de
l’artiste française. Ainsi, son succès « La chapelle
de Harlem », qui se rapproche beaucoup des
chants traditionnels gospel, est repris par le
groupe. Et, toujours les grands standards, avec
de nouveaux arrangements, comme « Oh Happy
Day », « Jericho », « Oh When the saints », « Go
Tell It On The Mountain », ou « Rain Down »,
etc., ainsi que les « Ave Maria » de Gounod et
Schubert.
Plus qu’un spectacle et un concert, ce sont deux
heures de communion, de partage, de chansons
et de musique avec le public. À noter qu’à l’issue

du concert, l’artiste rencontrera le public pour
une séance de dédicace. •
David DUROCHER

LES CONCERTS
Mardi 17 et mercredi 18 décembre
20h30 - Église de la nativité
LA GARDE
Prix des places 25€ - Placement libre
Billetterie : service culturel 04 94 08 99 34
Et sur le site de la ville : www-ville-lagarde.fr
Jeudi 19 décembre
20h30 - Théâtre Jules Verne
BANDOL
Prix des places 29€
Billets en vente à l’office du tourisme :
04 94 29 41 35

CRT et Var Tourisme
La Provence et la Côte d’Azur, stars du plus grand salon de Genève
De toute évidence, grâce à l’action conjuguée du Comité Régional de
Tourisme et de Var Tourisme, les marques Provence et Côte d’Azur continuent
de rayonner à l’international.

P

our cela, le Comité Régional de Tourisme
s’était associé au Département du Var
et à Visit Var, invités d’honneur du salon
« Les Automnales », qui se tenait à Genève
jusqu’au 17 novembre.
« Promouvoir, lors de cette manifestation
d’ampleur où plus de 150 000 visiteurs étaient
attendus, les destinations Provence et Côte
d’Azur auprès de la clientèle suisse, tel était
notre objectif.
Cette présence commune aux Automnales de
Genève était une opportunité majeure que de
pouvoir unir nos forces avec le Var, premier
département touristique de France en nombre de
nuitées, avec qui nous partageons deux marques
mondiales : Provence et Côte d’Azur. Ensemble,
nous en ferons la promotion auprès de nos amis
suisses. Classés 5ème clientèle internationale
de notre région, ils contribuent fortement à
l’économie de nos hôtels et de nos campings », a
souligné, avec satisfaction, François de Canson,

le Président du Comité Régional de Tourisme.
INCITER LES SUISSES À VENIR HORS HAUTE
SAISON
Dans le cadre de cette opération de promotion, le
Comité Régional de Tourisme a accueilli, dans la
soirée du 7 novembre, une centaine de leaders,
de journalistes et de tour-opérateurs suisses
dans un hôtel du lac Léman. Présent pendant
deux jours sur le stand du Var à Palexpo, où
se tenait le salon, le CRT a aussi communiqué
autour des nouveautés de la région et des Golfs
Pass Provence et Côte d’Azur, la plus grande
fédération de golfs d’Europe.
LE MARCHÉ SUISSE EN RÉGION SUD
850 000 nuitées en 2018 dont :
- ½ million dans la seule hôtellerie
- le reste dans les campings
+ 9% de nuitées hôtelières depuis début 2019 •
Décembre 2019 - #96

La Croix Valmer

8 au 27
décembre
2019

Festi
Pichoun

Loto, gonflables, jeux,
spectacles, vins chauds,
laser street, cinéma etc ...

La Croix Valmer

Programme à
l’Office de Tourisme
+33 (0)4 94 55 12 12
www.lacroixvalmer.fr
www.lacroixvalmertourisme.com

Licences : 1-1086374_1-086375_1-1086376_1-1086377_2-1086387_3-1086388 - Tous droits reservés : Freepik / Service Communication - Ne pas jeter sur la voie publique

Spectacles,

Programme
ciném

a et animati
ons gratuits

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
10h30 - Bibliothèque municipale

Biblio-goûter (à partir de 5 ans) : lecture de
contes, atelier bricolage et friandises
Gratuit sur réservation : 04 94 55 11 73

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
15h - salle des fêtes Charles Voli
Loto de Noël, enfants et adultes

(Organisé par les Donneurs de Sang Bénévoles)

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
10h à 12h / 14h à 18h - salle des fêtes Charles Voli

L’Univers féerique des pichouns
Gonflables, jeux...

10h à 17h - Forum Constantin
Laser Street

Une activité où les participants s’affrontent dans un labyrinthe
gonflable de 100m2. Muni d’un émetteur laser, chaque
joueur marque des points en touchant les cibles adverses.
Les matchs se jouent en équipe. Dès 3 ans avec parents.

14h à 19h - Forum René Rinaudo

Balade en calèche en centre-ville avec le Père Noël

MARDI 17 DÉCEMBRE
18h - rue Louis Martin
Vin chaud

(Organisé par Le Godet et Le Pas’Sage)

MERCREDI 18 DÉCEMBRE
15h - salle des fêtes Charles Voli
Cinéma « La Reine des neiges 2 »

18h - Place des Palmiers
Vin chaud

(Organisé par le service événementiel en partenariat
avec The Pizza House et la Boucherie Jérôme)

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
18h - salle des fêtes Charles Voli

Spectacle « La Fausse histoire du Chat Botté,
le spectacle presque improvisé »

Une troupe de comédiens est installée sur scène. Ils
sont en train de bricoler un décor pour un nouveau
spectacle. Mais que se passe-t-il ? Ils ne comprennent
pas pourquoi la salle se remplit. Les enfants sont ici
pour voir le spectacle du Chat Botté ! Cette troupe
de casse-cous et farceurs vont créer le spectacle en
direct, sous les yeux des enfants, chaque comédien
interprétant plusieurs personnages déjantés et
modernes, dont le fameux Chat Botté ! Comment le
Chat Botté est-il devenu le Chat Botté ? Personne
ne le sait vraiment, ce qui laissera libre cours à
l’imagination des artistes et des enfants pour créer la
fausse histoire du Chat Botté.

Arrivée du Père Noël
Vin chaud et bugnes

(Organisée par Odyssez-nous)

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
10h à 12h / 14h à 18h - salle des fêtes Charles Voli
L’Univers féerique des pichouns
Gonflables, jeux..

LUNDI 23 DÉCEMBRE
10h à 12h / 14h à 18h - salle des fêtes Charles Voli
L’Univers féerique des pichouns
Gonflables, jeux..

MARDI 24 DÉCEMBRE
10h à 12h / 14h à 17h - salle des fêtes Charles Voli
L’Univers féerique des pichouns
Gonflables, jeux..

JEUDI 26 DÉCEMBRE
15h - salle des fêtes Charles Voli

Spectacle « Visite chez le Père Noël »

Antho se rend chez le Père Noël pour récupérer son cadeau,
mais réussira-t-il à retrouver son camion de pompier ?

VENDREDI 27 DÉCEMBRE
15h - salle des fêtes Charles Voli
Spectacle « Le Bazar Circus »

Prêt pour le spectacle ? Et bien non, les artistes ne sont
pas venus. Allons-nous devoir annuler le spectacle ? Sauf
si les enfants et les parents veulent bien entrer en piste...

en là,
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