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Le Gouvernement, incapable d’anticiper 
les flux de demandeurs d’asile !

En matière d’immigration et de sécurité 
publique, le secrétaire d’État Laurent 
Nunez n’a pas convaincu les Sénateurs  ! 

Alors que le Gouvernement a annoncé le 
paiement aux policiers de près de 3,5 millions 
d’heures supplémentaires et, 20 décisions « pour 
améliorer notre politique d’immigration, d’asile et 
d’intégration ».
Mais pour François-Noël Buffet, rapporteur 
pour avis : «  Le Gouvernement reste incapable 
d’anticiper correctement les fl ux de demandeurs 
d’asile en hausse constante, et la programmation 
budgétaire n’est toujours pas sincère ». 
Malgré un renforcement signifi catif des moyens 
de l’Offi ce français de protection des réfugiés 
et apatrides (OFPRA), l’ambition des principales 
mesures annoncées est limitée par l’absence 
de moyens sur les autres volets de la politique 
d’asile et d’immigration : pas de création en 2020 
de nouvelles places d’hébergement, manque 
de postes en préfecture pour l’accueil des 
demandeurs d’asile, pas de fi nancement suffi sant 
des retours forcés pour les étrangers en situation 
irrégulière.
Prenant acte de la poursuite, par le Gouvernement, 
du plan de recrutement de 10 000 policiers et 
gendarmes d’ici la fi n du quinquennat, Henri Leroy, 
rapporteur pour avis, a déploré « l’insuffi sance des 
crédits alloués à l’entretien des équipements des 
forces de sécurité. Réduire la part des crédits de 

fonctionnement et d’investissement, c’est assumer 
de ne pas doter nos forces des moyens suffi sants 
pour agir effi cacement pour la protection de nos 
concitoyens ».
Concernant la sécurité civile, Catherine Troendlé, 
rapporteur pour avis, a souligné «  la stagnation 
des crédits et l’incertitude quant à la continuité 
des moyens aériens de la sécurité civile à court et 
moyen terme ». 
Elle a appelé le ministre à défendre l’élaboration 
d’une nouvelle directive européenne relative à 
l’engagement citoyen afi n de préserver le modèle 
français de sécurité civile, basé sur l’engagement 
des sapeurs-pompiers volontaires.
Évoquant la lutte contre les dérives sectaires, le 
sénateur du Var Pierre-Yves Collombat, rapporteur 
pour avis, a dénoncé «  la fusion annoncée de la 
mission interministérielle de vigilance et de lutte 
contre les dérives sectaires (MIVILUDES) au sein 
du comité interministériel de prévention de la 
délinquance et de la radicalisation (CIPDR) qui 
relève du ministère de l’intérieur, ce qui pourrait 
mettre en péril l’action de l’État dans ce domaine ».
En défi nitive pour Philippe Bas, président de la 
commission : « L’audition du secrétaire d’État n’a 
pas permis de lever un certain nombre de doutes 
sur la réalité des moyens humains et fi nanciers 
débloqués pour concrétiser les annonces 
gouvernementales ». •
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BC Transports fête ses 30 ans

Du transport de tulipes à l’imposante société B to C et B to B
Spécialisée d’abord dans le déménagement, la société, fondée en 1955 
par André Brenguier, le grand père de la famille, s’est développée dans un 
environnement familial depuis 30 ans. 

E n 1989, Alain Brenguier, qui a succédé 
à son père en 1980, a racheté la société 
de transport de fleurs Closon. Société 

bénéficiant d’une forte notoriété dans le marché 
horticole varois, les deux hommes vont allier 
leurs compétences et leurs initiales. De cette 
alliance est né BC Transports, dont le signe 
distinctif une tulipe dans le logo, fait honneur à 
cette précieuse collaboration.

350 SALARIES ET 320 CARTES GRISES
À ses débuts, les Transports Brenguier démarrent 
leur activité avec un seul camion. 

Aujourd’hui BC Transport, c’est 350 salariés, 320 
cartes grises, 50 000 m² d’entrepôts, près de 10 
millions de kilomètres parcourus par an, 15 000 
articles préparés et expédiés par jour à plus de 1 
500 clients ! Mais ce développement ne s’est pas 
réalisé avec l’effort d’un seul homme car, depuis 
son origine, BC Transports est une histoire de 
famille. 
Au début des années 2000, Alain Brenguier père 
a passé le relais à ses trois enfants. Depuis 20 
ans, Alain Brenguier fils préside la société, épaulé 
par son père qui gère les actifs du groupe. Sa 
tante Nathalie pilote l’activité garde-meubles et 
déménagement, tandis que ses 2 frères, Julien, 
l’aîné, dirige l’activité de livraison de meubles 
et d’électroménager à domicile et Christophe, 
le cadet, le transport régional de marchandises. 
Tous veulent continuer à développer et à 
diversifier les activités du groupe dans un esprit 
d’équipe comme celui insufflé par l’amour du 
rugby d’Alain Brenguier père qui, pendant ses 
loisirs, dirige le Rugby Club d’Hyères-La Crau-
Carqueiranne.  

S’ADAPTER AUX DEMANDES DES CLIENTS
L’entreprise a donc 30 ans d’existence cette 
année. Alors qu’en est-il de son adaptation au 
21ème siècle et aux nouvelles technologies ? 
En 2010, Alain Brenguier fils, représentant de 
la 3ème génération, a enclenché un grand 
développement. Son premier objectif  est de 
devenir «  une entreprise connectée au 21ème 
siècle, en s’adaptant au marché, en innovant en 
matière de services tout en gardant ce qui fait 
l’essence de la PME ». 
« L’enjeu était de s’adapter aux demandes des 
clients pour rester concurrentielle. Nous avons 

donc investi dans l’électronique embarquée qui 
permet de géolocaliser les camions en temps 
réel, de suivre les courbes de températures dans 
les camions et d’avoir un suivi des livraisons 
avec une remontée photo des bons de livraisons, 
émargés de façon instantanée. BC Transports 
offre la même traçabilité à ses clients que les 
leaders mondiaux du transport. Dans le cadre 
du transport de produits pharmaceutiques, 
l’entreprise s’est dotée d’un capital humain 
qualifié et des équipements nécessaires pour 
assurer à ses clients un haut niveau de prise en 
charge des médicaments compte tenu de leur 
importance et de leur délicatesse ». 

La société assure la prise en charge des lots 
depuis toute plateforme logistique et la livraison 
des colis directement aux grossistes, hôpitaux, 
cliniques, particuliers et officines dans les 
délais convenus, à l’aide de véhicules adaptés 
(température dirigée, encombrement adapté). 
Et, la plateforme en ligne permet de suivre, en 
temps réel, l’état d’acheminement de l’envoi.

COMME UNE GRANDE ENTREPRISE
BC Transports reste une PME mais elle ne 
s’interdit pas de se comporter comme une 
grande entreprise, en misant sur la réactivité. 
«  Nous faisons preuve en permanence de 
réactivité, de flexibilité, tout en étant à l’écoute 
du client et des besoins qu’il exprime. De la 
livraison du petit colis aux camions complets 
tout est possible ».
À partir de ce constat, l’entreprise a décliné une 
organisation originale mais efficace. Ainsi, une 
activité de Distribution Dédiée a été développée 
au début des années 2010, pour le compte 
de grossistes dans l’agroalimentaire dont le 
transport n’était pas le cœur de métier et qui 
souhaitaient se soustraire des problématiques 
humaines et matériels liées à la distribution de 
leurs marchandises chez leurs clients. 

Pour répondre à leurs attentes, Alain Brenguier 
a proposé des solutions clés en mains avec 
récupération de la flotte de véhicules et des 
chauffeurs. La flotte et les chauffeurs restant 
aux couleurs du grossiste, les clients finaux 
ne sont pas perturbés par cette organisation. 
Autre marché nécessitant une offre sur mesure : 
la viticulture. Sur ce segment, BC Transports 
assure le stockage des bouteilles (dans un 
espace à température contrôlée), la livraison 
aux professionnels ou particuliers dans toute la 
France, d’une bouteille à plusieurs centaines de 
cartons.

EN PHASE AVEC LE 21EME SIECLE
Pour être en phase avec le 21ème siècle, BC 
Transports a développé des services connexes, 
comme l’archivage, en proposant à des clients 
spécifiques (banques, hôpitaux, professions 
libérales, PME, …), une solution mixte  : 
l’archivage numérique de leurs documents 
via un logiciel de Gestion Électronique de 

Documents (outil de GED développé sur la même 
base que l’outil utilisé par le leader mondial des 
solutions d’impression) couplé à la récupération 
et le stockage physique de leurs archives dans 
une zone dédiée et sécurisée dans les entrepôts 
de BC Transports (avec possibilité de mise à 
disposition des archives papier sous 24h).
Autrefois basée sur le déménagement et le 
transport de fleurs, BC Transports intervient sur 
l’ensemble de la supply chain. 
«  Proximité, disponibilité et fiabilité sont les 
maîtres-mots de la société qui, jour, après jours 
recherche les solutions les mieux adaptées 
aux besoins de ses clients et leur apporte des 
services sur-mesure ». 
Depuis  2010, BC Transports exerce ses huit 
activités dans la zone artisanale et commerciale 
de Gavary, à La Crau : transport de marchandises, 
transport de produits pharmaceutiques, livraison 
et le montage à domicile, garde-meubles 
et déménagement, stockage et logistique, 
archivage physique et électronique, logistique 
pour les domaines viticoles et distribution dédiée. 
« S’adapter au marché, prendre le virage de la 
modernité, innover en matière de services tout 
en gardant ce qui fait l’essence de sa société 
familiale  », telle est la stratégie performante 
que suit Alain Brenguier, permettant de faire 
prospérer BC Transports. 
Quels seront les futurs projets de cette entreprise 
en plein évolution ? L’avenir ne manquera pas de 
nous le faire savoir. •

Photos : Jean-Michel ELOPHE

BC TRANSPORTS, UN EXPERT EN B TO C
Au-delà des activités dernièrement 
développées, BC Transports intervient 
toujours dans ses métiers historiques, 
orientés B to B : 
• Le transport de marchandises en lots 
complets ou partiels pour le compte de 
clients régionaux ou nationaux dont la SICA 
marché aux fleurs d’Hyères, partenaire 
historique du groupe,
• La logistique en proposant une offre 
Pick & Pack aux sites Internet marchands 
souhaitant externaliser leur logistique 
(stockage, préparation de commandes, 
expéditions),
• car depuis peu, BC Transports s’est 
positionné dans le service de livraison 
de meubles (cuisine, salon, chambre, 
dressing...) et d’électroménager à 
destination des professionnels mais aussi 
des particuliers. Les livraisons peuvent 
être simples (livraison sans déballage) ou à 
domicile avec déballage et jusqu’à la mise 
en service des appareils électroménagers 
et hi-fi, le montage des meubles (montés 
ou en kit) et la possibilité de récupérer 
l’ancien, quel qu’en soit le volume. 
• C’est le fameux B to C, « business to 
consumer. Les livraisons sont effectuées 
par du personnel compétent, sensible aux 
produits fragiles à haute valeur ajoutée, au 
mobilier précieux et aux objets d’art.
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BC Transports fête ses 30 ans
Brenguier Transports, une magnifique réussite familiale 

Pour ce 30ème anniversaire, c’est toute la famille de BC Transport (les 
parents, Nathalie, la tante, les 3 frères, Alain, Julien et Christophe, et Mélanie 
et Marion, les deux cousines) ainsi que Stéphane, qui a commencé, il y a 40 
ans avec Alain Brenguier père, qui était réunie au grand complet sur la scène, 
devant 800 invités. 

P orte-parole de la famille lors de cet 
événement exceptionnel, Alain Brenguier 
fils s’est exclamé : « Président, présider ! 

De bien grands mots, mais qui sincèrement 
n’ont pas d’importance à mes yeux. Toutes les 
décisions, tous les axes de développement, 
toutes les actions sont décidées avec mes frères 
! Donc, je ne préside pas, mais nous présidons le 
groupe. Tous les trois, nous ne faisons qu’un » !

UNE HISTOIRE FAMILIALE 
Le président de l’entreprise a rappelé que la 
famille Brenguier  et le transport, ce n’est pas 
que BC Transports ! 
«  Tout cela remonte bien plus loin  ! En 1955, 
notre grand-mère et notre grand-père créaient 
les Transports Brenguier. Nous aurons  une 
pensée toute particulière pour eux qui nous 
regardent j’en suis sûr, et avec fierté je l’espère. 
En 1989, BC Transports est créée par deux 
personnes. Elles sont parties de rien mais à force 
de courage, de prise de risque, de travail, de 
persévérance, de concessions, BC Transports est 
devenue la belle société que vous connaissez, et 
dont nous fêtons les 30 ans. Sans eux, nous ne 
serions pas là et ces deux personnes auxquelles 
nous tenons beaucoup, ce sont nos parents. Ils 
ont été très vite rejoint par ma tante, qui œuvre 
encore au quotidien dans l’évolution et la vie de 
BC Transports ». 

Le responsable de l’entreprise a également mis 
à l’honneur Stéphane, une personne qui est 
chère à ses yeux puisqu’il a commencé avec 
Alain Brenguier, père. Chacun avait un camion et 
les deux ont été chauffeur, exploitant, chargeur, 
mécano. Ils faisaient tout, et aujourd’hui encore, 
Stéphane est à leurs côtés.
Pour Alain Brenguier fils : « Je vous assure que 
pour être 40 ans à côté de la famille Brenguier, il 
faut être solide ».

MAGNIFIQUE REUSSITE ECONOMIQUE
Il a cité également Mélanie et Marion, les deux 
cousines, qui apprennent à ses côtés et qui 
participent aux développements futurs du 
groupe. Voilà, les fondations de la maison BC 
Transports. 
«  Les fondations sont nécessaires mais n’ont 
d’utilité que si un édifice s’élève sur elles et cette 
architecture, chers salariés, chers clients, chers 
fournisseurs, chers partenaires, c’est vous. 
C’est ensemble, au quotidien, par notre unité et 
le respect que l’on se porte tous mutuellement 
que nous en sommes tous là aujourd’hui. Et, 
j’ai la faiblesse de penser que nous pouvons 
tous en être très fier. Nous avons longuement 
échangé, ces dernières semaines, avec Julien 
et Christophe. Nous avions tellement de choses 
à dire, tellement d’histoires, ou d’anecdotes à 
raconter ». 

Et s’adressant à son père, il a ajouté  : « Tu as 
toujours été là, tu nous as inculqué tes valeurs, tu 
nous as toujours soutenu, tu nous as tout appris, 
toujours poussé et je vous assure que quand 
le père Brenguier pousse, cela pousse  ! Tu as 

toujours été là dans les bons, mais aussi dans les 
mauvais moments, et même si, maintenant, tu es 
à la retraite, à siroter des cocktails aux campings, 
ou à assister à quelques matchs de rugby, on sait 
que tu seras toujours à nos côtés. Alors certes, 
cette jeune société de 30 ans est une magnifique 
réussite économique mais, à mes yeux, c’est 
avant tout une réussite familiale qui a fait de 
nous trois, et de nous tous, ce que nous sommes 
aujourd’hui. Merci papa » ! •

Photos : Jean-Michel ELOPHE

Laurent Falaize : « Alain 
Brenguier (père) est un 
modèle à suivre »
Pour Laurent Falaize, président de 
La Crau Pole : « L’arrivée du groupe 
Brenguier dans la zone de Gavarry a été 
perçue comme une excellente nouvelle.
Comme le rappelle le dirigeant de FIOUL 
83, « c’est avec la venue de BC Transport 
que nous avons pu créer La Crau Pole, l’as-
sociation qui regroupe les entreprises de 
la zone et BC Transport a, aussitôt, insufflé 
un dynamisme au parc d’activités, grâce à 
l’action d’Alain Brenguier, père ».
« Mais, ce qu’il faut surtout retenir, c’est 
qu’il est un exemple à suivre dans le Var, 
en tant que chef d’entreprise. Il a réussi 
dans un marché ultra-concurrentiel. Je 
note qu’il fait preuve d’un esprit de partage 
avec ses collaborateurs et qu’il n’a pas hé-
sité à construire un lotissement pour loger 
ses salariés. Il représente une génération 
qui a su se projeter vers l’avenir. À côté 
de son activité, il est impliqué auprès du 
RCCH, un club de rugby qui compte près de 
500 joueurs ! 
De plus, c’est un homme intelligent qui a 
su, dès les années 2000, transmettre son 
entreprise à ses enfants. Quand on sait que 
chaque année en France, 75 000 entre-
prises ne trouvent pas de repreneur, c’est 
un très bel exemple. Je partage ses valeurs 
d’engagement et de vision à long terme. 
Pour booster l’économie du Var, il nous 
faudrait une dizaine d’hommes comme lui ! 
Ce serait génial ! », conclut le président de 
La Crau Pole.



Association des entreprises
La Crau Pôle
ZAE Gavarry - L’Estagnol - Chemin long

ASSOCIATION D'ENTREPRISES, DES COMMERÇANTS, DES PROFESSIONS LIBÉRALES, DES ARTISANS...

"La Crau Pôle vient d'être certifié ISO 14001 
niveau 1 pour toutes les actions menées sur le 
Développement Durable. Une bonne nouvelle 
pour le développement harmonieux des zones 
d'activités à La Crau."

LAURENT FALAIZE
Président de La Crau Pole

www.lacraupole.fr
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Préfet du Var

Riviera Yachting NETWORK

Jean-Luc Videlaine : « Sachons résister
à la tentation du dénigrement »

Laurent Falaize : « Faire entendre la voix d’une filière
à travers son poids économique »

Au cours des dernières semaines de 
l’année, le Var a été une fois de plus 
au cœur de l’actualité nationale. Mais 
pour le préfet, que ce soit en termes 
d’aménagement du territoire ou en termes 
de débat démocratique, dans l’optique 
des prochaines élections municipales, il 
faut savoir « résister à la tentation ».

P our Jean-Luc Videlaine, préfet du Var  : 
«  Il l’a été pour les plus tristes raisons. 
Les inondations ont été meurtrières. 

Elles auraient pu l’être encore bien davantage. 
Le bilan humain est terrible, le bilan matériel 
est lourd. La lassitude tourne à l’exaspération 
chez les sinistrés, frappés pour certains 
deux fois en huit jours. La mise en œuvre 
complète et rapide des procédures permettant 
l’indemnisation (catastrophes naturelles, 
calamités agricoles) est d’ores et déjà acquise. 
Rendre plus aisée la production des ouvrages 
et aménagements nécessaires, sans céder à la 
tentation du bricolage est désormais la priorité. 
Qu’il s’agisse de l’artificialisation des sols, du 
fonctionnement hydraulique ou plus largement 

des conséquences sur le milieu, le respect des 
réalités naturelles doit inspirer l’action sans 
conduire au fatalisme ».

RESISTER À LA TENTATION
Le représentant de l’État dans le Var ajoute  : 
« Dans cette crise, comme dans bien d’autres, 
les maires ont démontré leur engagement et leur 
savoir-faire. Leur mandat s’achève et l’année 
qui s’ouvre sera – au moins dans ses premiers 
mois – marquée par le choix et l’installation 
de municipalités confirmées ou renouvelées. 
On constate une forte émulation civique, les 
vocations sont nombreuses et la campagne 
électorale est, de fait, déjà commencée. Bien 
entendu, le débat est libre  dans les limites – 
larges – que lui fixe la loi. Il peut être empreint de 
passion et c’est bien compréhensible. La dérive 
vers le dénigrement peut être une tentation  : il 
faut y résister ».
Et, Jean-Luc Videlaine de conclure  : « Ainsi, le 
changement d’année s’inscrit-il entre un sérieux 
malheur et la perspective d’une expression 
démocratique.  On peut ainsi ajouter aux vœux 
traditionnels de paix et de prospérité ceux de 
résilience et de dignité ». •

Pour Laurent Falaize, président de Riviera Yachting NETWORK et de la zone 
d’activités de La Crau Pole, administrateur de l’UPV, «  l’année 2020 doit 
être l’année où l’on devra entendre la voix d’une filière à travers son poids 
économique ».

P our le président de Riviera Yachting 
NETWORK  : «  Faire entendre la voix 
d’une filière à travers son poids 

économique, ses emplois, défendre l’économie 
de notre territoire, de ses entreprises, préparer 
notre avenir en s’investissant pour en dessiner 
collectivement les contours et être plus 
compétitifs, ces vœux ne sont pas vains car 
il s’agit là de la réalité de nos clusters (Riviera 
Yachting NETWORK fêtera ses 20 ans en 2020) et 
de nos zones d’activités au quotidien ».

SE PROJETER DANS LA NOUVELLE ANNEE
Pourtant, le chef d’entreprise reste attentif  : 
« Mais à l’aube de 2020, la période traditionnelle 
des vœux nous invite aussi à tenter de savoir 
comment se projeter dans cette nouvelle année 
qui s’annonce, afin qu’elle puisse nous apporter 
le plaisir, la réussite et les satisfactions que l’on 
en attend.

Pour ma part, je souhaite que la santé, l’audace, le 
respect et l’écoute consensuelle de l’autre soient 
au rendez-vous de 2020. Que les valeurs qui 
nous sont chères, de liberté, champ d’expression 
de l’audace et gage de responsabilité, d’égalité 
mais aussi d’équité, ciment de notre société, et 
de fraternité, propice à la cohésion et au succès 
collectif, animent les postures et les actes de 
chacun ».
Le président de la zone d’activité de La Crau Pole 
conclut  : «  Il nous appartient en partie de faire 
que 2020 soit une bonne année, alors ayons à 
cœur d’y apporter le meilleur.
Bonne et heureuse année 2020 dans vos 
vies, dans vos familles, vos entreprises, avec 
vos amis. Que de cette année soit celle que 
chacun de nous attend et permette à chacun de 
s’épanouir ».  •

Laurent FALAIZE,
Président de Riviera Yachting NETWORK et de la zone 

d’activités de La Crau Pole, administrateur de l’UPV
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Vœux 2020

BTP 83
Jean-Jacques Castillon : « Le secteur de la construction

est une force économique incontestable » 
Il y a un an, à cette même occasion, Jean-Jacques Castillon, le président de 
la Fédération du BTP du Var, lançait un vibrant plaidoyer en faveur des corps 
intermédiaires. À l’occasion des vœux 2020, il a redit l’importance de ces 
institutions, trop négligées, à ses yeux, par le Gouvernement.

L e président de la Fédération du 
BTP explique  : «  Ces institutions de 
l’interaction au sein desquelles on trouve 

les organisations professionnelles comme la 
Fédération et qui forment un ensemble aussi 
protéiforme qu’essentiel pour un relais efficace 
entre l’individu et l’État.
L’année 2019 et le nouveau moment de tension 
sociale que nous vivons autour de l’avenir des 
retraites illustrent bien ce besoin de médias 
puissants et responsables entre les gouvernants 
et les gouvernés pour faire le tri et hiérarchiser 
les revendications individuelles au sein d’un 
collectif. »

BON SENS ET LOBBYING
Il poursuit en déroulant son argumentation : « Ce 
médium, cet outil, puissant et responsable, je l’ai 
trouvé il y a des années avec la Fédération du 
BTP du Var et à tous les échelons de son réseau.
Sa puissance, elle s’est exprimée il y a encore 
peu dans le cadre du Projet de Loi de Finances 
2020. 
La Fédération Française du Bâtiment, grâce 
à l’action de l’ensemble de son réseau et 
notamment sa composante de promoteurs, 
constructeurs et aménageurs réunis sous la 
bannière LCA, a réussi à mobiliser les députés 
puis les sénateurs pour le maintien du Prêt 
à Taux Zéro dans le neuf dans les territoires 
ruraux contre l’avis du Gouvernement. Une 
mesure qui évite l’aggravation de la fracture 
territoriale, fabrique officielle des gilets jaunes, et 
permettra aux jeunes ménages les moins aisés 
de construire et vivre au pays ! Du bon sens me 
direz-vous, oui, mais du lobbying aussi » !

LUTTE DETERMINEE CONTRE LES DECHARGES
Puis évoquant les derniers dossiers chauds du 
secteur, Jean-Jacques Castillon ajoute  : «  Son 
sens de la responsabilité, il s’est illustré au 
sein de la famille des Travaux Publics lors des 
négociations sur le gas-oil non routier. La menace 
de la fin annoncée de cet avantage fiscal planait 
dès le début de 2019 puis elle a été repoussée. 
Dès l’été dernier, à force de discussion et 
négociation, la FNTP obtenait un échéancier en 
3 étapes jusqu’à la suppression du GNR en 2022 
et négociait des contreparties significatives de 
la part du Gouvernement comme, par exemple, 
la mesure d’ordre public de majoration de prix 
pour tous les contrats en cours lorsqu’ils ne 
comportent pas de clause de révision et la prise 
en compte par l’INSEE de l’impact du GNR dans 
les index. Sans une posture responsable, ces 
avancées n’auraient pas été possibles.
Dernier exemple, qui nous touche au plus 
près dans ce département avec la gestion des 
déchets de chantiers. Le chemin parcouru par 

la Fédération du BTP du Var pour mobiliser 
tous les acteurs du chantier autour de cet enjeu 
collectif est exemplaire. Il s’illustre aujourd’hui 
de multiples façons comme nous avons pu le 
démontrer lors du colloque « Planète BTP », qui 
s’est déroulé ici-même,  à travers trois actions 
aux côtés de la DREAL, d’abord, pour la lutte 
déterminée contre les décharges illégales avec 
constitution de partie civile de la Fédération 

lorsque les Parquets décideront de poursuivre 
les délinquants, avec les maîtres d’ouvrages 
publics, ensuite, pour imposer le principe de 
traçabilité et pour élaborer avec eux et pour eux 
un parcours d’information et de formation visant 
une meilleure prise en compte des déchets dans 
les marchés,enfin avec le Lycée Golf Hôtel pour 
intégrer l’économie circulaire et la gestion des 
déchets dans les modules de formation des 
futurs bâtisseurs ». 

ORGANISATION PUISSANTE ET RESPONSABLE
En effet, le patron du BTP du Var estime : « Je 
souhaite vous faire partager ma conviction que 
si ce travail de longue haleine ne débouche pas 
sur une révolution immédiate de nos vies de 
chefs d’entreprises, il porte ses fruits grâce à 

une évolution lente mais solide et négociée pas à 
pas. C’est là toute la grandeur d’une organisation 
comme la nôtre qui est puissante et responsable 
si bien qu’il paraît utile pour nos partenaires de 
dialoguer avec nous et qu’il est utile pour les 
entreprises du secteur d’y adhérer.
Je peux vous l’affirmer, cette année aura encore 
été utile. 
Une utilité et une performance de notre action 
qui ne se mesurent pas seulement aux avancées 
que nous obtenons et aux avantages que nous 
parvenons à conquérir. Elle se mesure aussi aux 
nuisances que nous évitons à la profession en 
contrant les projets de lois et les réglementations 
nuisibles. Un travail qui ne se voit pas mais dont 

le bénéfice pour nous tous est bien réel.
Renforcé, il y a deux semaines, de la confiance 
de mon conseil d’administration pour un second 
mandat de trois ans, et donc le dernier, je veux 
poursuivre sur ce chemin en relevant les défis 
que nous proposera l’actualité dès l’année 
prochaine, à commencer par une réponse forte 
dans les domaines suivants :
Celui de la formation avec le chantier de 
la réforme qui modifie en profondeur le 
fonctionnement de l’OPCO Constructys dans le 
domaine de la formation continue des salariés 
et des dirigeants mais aussi lorsqu’il s’agit 
de la formation initiale avec les changements 
opérés dans le financement et la gouvernance 
de l’apprentissage. Une situation qui bloque 
le projet de réhabilitation du CFA de la Grande 

Tourrache  pourtant annoncé en juin 2017 en 
même temps que la création d’une annexe 
à Draguignan. Sachez que nous tentons une 
manœuvre de la dernière chance pour essayer 
de remobiliser la Région Sud sur ce sujet. 
Celui de la prévention des risques professionnels 
pour que le bilan humain très lourd en 2019 
sur les chantiers varois ne se reproduise plus. 
Il s’agit d’un enjeu collectif à partager entre 
tous les acteurs de la construction pour créer 
des conditions de travail sereines et davantage 
sécurisées sur les chantiers.
Celui de la gestion des déchets de chantiers 
pour une Planète BTP toujours plus vertueuse, 
plus juste et porteuse d’avenir. Enfin, et parce 
qu’il faut bien arrêter la liste des priorités, celui 
de la montée en puissance du numérique dans 
nos techniques et nos métiers, phénomène que 
l’on ne peut plus ignorer. J’ajoute que tout au 
long de l’année, nous croiserons les doigts pour 
que l’activité se maintienne à un bon niveau et 
que l’échéance électorale des municipales ne 
viendra pas y mettre un coup d’arrêt. Les Travaux 
Publics ont d’ailleurs écrit aux Maires pour les 
inciter à ne pas stopper les travaux pendant les 
élections »…

FORCE D’ATTRACTION 
Pour Jean-Jacques Castillon  : «  Le secteur 
de la construction est une force économique 
incontestable et notre Planète BTP, au-
delà du système socio-économique, évolue 
dans une galaxie très dense, constellée 
d’organismes professionnels qui ont pour 
vocation d’accompagner nos entreprises dans 
leur croissance, d’améliorer leur expertise, de 
protéger nos salariés et de faire régner un ordre 
établi en préservant les règles d’une saine et 
loyale concurrence.
Ces organismes, ils portent les noms d’APAS 
Provence, BTP Banque, BTP CFA PACA et Toulon, 
BTP IINTERIM, CI-BTP Méditerranée, Constructys, 
Groupe SMA, OPPBTP, ECIR (nouveau nom 
du Pôle Formation TP), PRO BTP, QUALIBAT et 
QUALIFELEC,… et ils sont les satellites de la 
Fédération dans toutes ses dimensions Bâtiment, 
Travaux Publics et SCOP, au sein de cette galaxie 
(...) ».
Avec une dose d’optimisme, il conclut  : «  Je 
n’oublie pas nos partenaires, les membres du 
Club BTP Var, qui contribuent à la dynamique 
de nos rencontres dans un esprit bien compris 
de développement réciproque. Je les salue très 
sincèrement et les remercie de leur présence 
active à toutes nos réunions. Je souhaite qu’ils 
aient trouvé aux côtés de notre Fédération une 
famille dans laquelle ils ont plaisir à rencontrer 
les dirigeants du BTP varois dans un cadre 
privilégié.
Tous ensemble, il nous reste à faire de cette 
force économique et institutionnelle une force 
d’attraction pour gagner en représentativité, 
légitimité et indépendance. Trois gages 
d’efficacité pour nos adhérents, trois fondements 
pour un syndicalisme patronal assumé et 
constructif ». •
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Le Courbet saisit plus de 3,5 tonnes de stupéfiants

Des missions à hauts risques pour le Jean Bart

Le 13 décembre, la mission de lutte contre les trafics illicites du Courbet s’est 
concrétisée avec une prise de plus de 3,5 tonnes de résine de cannabis, soit 
la plus importante saisie pour un navire français dans la zone cette année.

P artie le 7 novembre de Toulon, la frégate 
de type La Fayette Courbet a relevé 
la frégate anti-aérienne Jean Bart le 

23 novembre pour maintenir une présence 
française dans le golfe Arabo-persique.

NAVIRE SANS NATIONALITE
Sous contrôle opérationnel du commandant de 
la zone maritime océan Indien (ALINDIEN), la 
mission du Courbet était double : assurer une 
présence française dans une zone d’intérêt 
stratégique, et lutter contre les trafics. C’est 
dans le cadre de ce second volet que la frégate 
se trouvait au large du golfe d’Oman, en soutien 
direct de la Combined Task Force (CTF) 150, 
coalition rassemblant les marines de plusieurs 
pays dans la lutte contre les trafics et activités 
illicites liées au terrorisme, et de garantir la 

sûreté des espaces maritimes. Grâce à du 
renseignement, le bâtiment a pu localiser un 
boutre suspect, sans pavillon, dans la zone. La 
frégate est restée à portée radar pendant plus 
de 36h, en attendant que s’opère le transfert de 
stupéfiants à son bord par un navire complice. 
Vers 1h du matin, le boutre s’est dirigé vers le 
sud et le Courbet s’est mis en chasse. Une fois le 
boutre intercepté, l’enquête de pavillon, menée 
par l’équipe de visite, a confirmé que celui-
ci était sans nationalité. L’équipe de fouille a 
ensuite localisé les stupéfiants dans un double 
fond des soutes à gas-oil. À la tombée de la 
nuit la drogue était saisie, embarquée à bord du 
Courbet, pesée et scellée.

BILAN IMPRESSIONNANT
Le bilan est impressionnant : 172 ballots de 

résine de cannabis d’environ 20 kg chacun, 
pour un total de plus de 3,5 tonnes. Il s’agit de 
la plus grande saisie française cette année dans 
la région. Sous la responsabilité du commandant 
et sur l’ordre d’ALINDIEN, l’équipage a ensuite 
procédé à la destruction de la saisie.
Le succès de l’opération conduite vient souligner 
la bonne coordination de l’ensemble des 
services de l’État dans les différentes phases, 
du recueil de renseignement à l’interception. 

Les routes maritimes de la mer d’Arabie sont 
particulièrement empruntées par les trafiquants 
de drogue à destination de l’Europe. Le 
narcotrafic constitue un des principaux enjeux 
sécuritaires dans la région. Cette année, les 
bateaux français ont ainsi procédé à 9 saisies 
pour un total de près de 15 tonnes de produits 
illicites. •

Photos Marine nationale 

Après 125 jours de missions, les 230 marins du Jean Bart ont retrouvé leur 
port d’attache.

A
insi, le 2 décembre 
2019, la frégate 
antiaérienne (FAA) 
Jean Bart a retrouvé 
son port base de 
Toulon, après un 
déploiement de plus 
de quatre mois mené 

en océan Indien et dans le golfe Arabo-persique.

Partis de Toulon le 31 juillet 2019, les 230 

marins ont participé au volet naval de l’opération 

« Héraclès », mise en place pour lutter contre les 

trafics illicites par voie de mer venant financer 

le terrorisme. Au cours de cette mission, ils ont 

réalisé de nombreuses enquêtes de pavillon à 

bord de boutres marchands dont l’une d’elles a 

débouché sur la saisie de 104 kg d’héroïne et 

de 70 kg de méthamphétamine, en coopération 

avec la frégate britannique HMS Montrose.

Dans une région sous tension, le Jean Bart 

a contribué à la sécurisation des voies de 

communication maritimes en patrouillant dans 

les détroits d’Ormuz et de Bab El Mandeb, 

fréquemment empruntés par des navires 
de commerce français ou affrétés par des 
compagnies françaises. La frégate a également 
mené des exercices de coopération bilatérale 
avec les marines des pays riverains des zones 
traversées, notamment d’Égypte, du Qatar, des 
Émirats Arabes Unis, et du sultanat d’Oman... •

LES CHIFFRES CLES
• 125 jours de mission
• Plus de 150 kilos de drogue saisie
• 30 patrouilles dans le détroit d’Ormuz
• 6 exercices de coopération interalliés
• 8 escales de relâche opérationnelle en appui 
de la diplomatie française
• Plus de 120 heures de vol de l’hélicoptère « 
Panther »
• 4 ravitaillements à la mer
• 1 frégate de 5 700 tonnes et 139 mètres de 
long
• 1 équipage de 230 marins
• En service depuis 1991
• Ville marraine Dunkerque

PRIX « ENCRE MARINE » 2019
« Juste le Tour du monde »,
primé par le jury.
Le prix « Encre Marine » 2019 a été décer-
né à « Juste le Tour du monde » de Bruno 
d’Halluin aux éditions Gaia.
Créé en 1991, le Prix « Encre Marine », seul 
prix littéraire de la Marine nationale, récom-
pense un ouvrage mettant en valeur les 
thèmes liés à la mer et au monde maritime, 
civil ou militaire.
Le prix 2019 a été remis à Toulon, le 15 no-
vembre 2019, lors de l’inauguration de la 
Fête du livre du Var. À l’occasion de cette 
fête, le public varois a pu participer à un 
concours littéraire, à un atelier découverte « 
les oreilles d’or » et rencontrer des auteurs 
sur le stand de la Marine nationale !

LE ROMAN PRIME
Au travers de la vie et des regards des 
protagonistes embarqués à bord des nefs 
de Magellan, ce roman nous fait découvrir 
avec une grande précision la vie des gens 
de mer de cette époque, du Croisic à Séville, 
de la Patagonie aux Moluques.
Le jury a été particulièrement sensible à la 
passion qui se dégage au travers de cette 
épopée et qui pose la question essentielle : 

« Pourquoi de jeunes hommes du XVIe 
siècle s’enrôlaient-ils dans ces projets fous, 
voués à une mort certaine ?». L’aventure 
humaine, l’exploit historique, le sens marin 
et finalement l’appel du large transpirent de 
cette oeuvre immersive, pointue et particu-
lièrement bien documentée, écrite par un 
auteur, passionné de voile, d’Histoire et de 
cartographie.
Les deux autres ouvrages qui concouraient 
ont également suscité un intérêt très vif du 
jury. La remarquable qualité de l’écriture 
d’Olivier Remaud dans « Errances » et l’ap-
pel à l’évasion maritime dans « Partir autour 
du monde » de Sybille et Olivier Le Career 
ont animé un jury exigeant et passionné.

LE JURY
Il était composé :
• du vice – amiral d’escadre Laurent Is-
nard, préfet maritime de la Méditerranée, 
président du jury ;
• du capitaine de vaisseau François 
Gélébart, commandant la Frégate multi 
missions « Languedoc A » ;
• de Christina Baron, conservatrice du 
musée de la Marine de Toulon ;
• de Sébastien Destremau, navigateur.
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Le Groupe Édouard Denis donne une nouvelle vie à Montéty
Le 20 décembre, à l’occasion de la pose de la 1ère pierre de l’opération 
Harmonie sur l’îlot Montéty Sud par le Groupe Édouard Denis, Hubert Falco, 
maire de Toulon et président de la Métropole, a redit sa fierté de bâtir la 
nouvelle vie du quartier Montéty, en présence de Serge Jacob, secrétaire 
général de la Préfecture du Var et du Directeur Général du Groupe Edouard 
Denis.

L’ îlot Montéty, c’est un projet global de 
restructuration de 20  000 m², où, au 
nord, en plus de l’Institut de Formation 

Public Varois des Professions de Santé (IFPVPS) 
sur 8 000 m², s’installeront au sud un hôtel, des 
bureaux, des administrations publiques et un 
concept original et inédit d’espaces partagés, 
répondant, ainsi, aux attentes des professionnels 
et des étudiants. Le tout, autour de la Caserne 
Lamer préservée et réhabilitée, et d’un cœur 
d’îlot végétalisé. Ces installations sont financées 
par le privé pour près de 30 millions d’€.

RESPECTER LA MEMOIRE
Pour avoir habité au numéro 7 de la cité Montéty, 
Hubert Falco  se réjouit que le quartier garde 
son identité : «  Nous rénovons ce quartier 
emblématique de Toulon, îlot de près de 20 000 
m² de surface de plancher, proche du futur 
quartier de la Créativité et de la Connaissance de 
Chalucet, tout en respectant la mémoire de cette 
ancienne cité ouvrière ».
Il ajoute : « Croyant ou non, il y avait une identité. 
Elle partait de l’église, qui était le symbole de 
Montéty. Il y avait aussi un club de football de très 
grande qualité. C’était aussi le symbole de ce 

quartier. Les temps ont passé. La cité s’est vidée. 
La Ville a attendu des années car on ne voulait 
mettre personne dehors  » ... Mais pour la plus 
grande satisfaction du maire  : «  L’îlot Montéty 
rénové va compléter l’arc de la connaissance et 
du développement constitué par le Quartier de la 
Connaissance et de la Créativité Chalucet. Nous 
transformons les quartiers en respectant leur 
histoire et en ne faisant pas n’importe quoi ». 

LE RETOUR DE LA JEUNESSE 
À terme, le quartier Chalucet accueillera, 
l’école international d’architecture d’intérieur 
Camando, délocalisée pour la première fois, 
l’école supérieure de commerce Kedge Business 
School, l’école supérieure d’Art et Design Toulon 
Provence Méditerranée, une médiathèque de 
5000 m², l’Université de Toulon, c’est à dire de 
nombreux étudiants.
En outre, cet arc sera complété par l’hôtel 
d’entreprises du numérique du boulevard 
Commandant Nicolas, et par le futur parking de 
660 places du Zénith.
« La jeunesse hier à Montéty, la jeunesse demain 
à Chalucet. Avec la rénovation de Montéty, c’est 
de la jeunesse qui va revenir. 1500 jeunes seront 
rassemblés ici dans des locaux construits sous 

l’égide de Var Aménagement Développement et 
de la Métropole  et pour lesquels on posera la 
première pierre en 2020 » a précisé le maire.
Mais ce renouvellement urbain qui frappe 
l’essentiel des nouveaux quartiers de Toulon 
découle de la confiance dans la ville que font 
les investisseurs privés, à l’image du Groupe 
Édouard Denis qui investit 50 millions d’€ dans 
l’opération tandis que la Région Sud apporte 20 
millions d’€.
«  En 15 ans, les opérateurs privés ont investi 
800 millions d’€ à Toulon. Résultat  : la ville a 
gagné 13 000 habitants dont 2 100 nouveaux en 
2019 ce qui va nous obliger à créer 15 classes 
supplémentaires. C’est de la jeunesse qui arrive 
et des actifs qui vont participer au dynamisme 
et au renouveau de la ville. Je remercie donc le 
Groupe Édouard Denis pour sa confiance », a 
conclu, particulièrement emballé, Hubert Falco. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

LE PROJET SUD (Édouard Denis)
Le programme comportera de l’hôtellerie 
/hébergement temporaire et activités 
associées, de l’activité économique et un 
point de restauration rapide.
Il s’agit de l’inscrire dans la continuité 
des projets de ce secteur de la ville, de 
répondre aux futurs besoins de l’axe des 
gares et d’accroître le dynamisme et la 
revitalisation économique du centre-ville 
de Toulon.
Trois candidats ont répondu avec des pro-
jets intéressants et cohérents mais c’est 
celui porté par le Groupe Edouard Denis 
qui a été retenu. C’est une proposition 
innovante et de belle qualité architecturale. 
Elle cohabitera harmonieusement avec 
les autres projets du secteur et respectera 
le passé puisqu‘un des immeubles de la 
cité Montéty est préservé et relié à un 
nouveau bâtiment qui abritera un hôtel de 
83 chambres.
Le projet comprend par ailleurs un 
immeuble de bureaux traditionnels et un 
concept original de résidence services 
nouvelle génération, inédit sur le territoire : 
4 800 m² de co-working et de co-living qui 
vont répondre aux nouvelles attentes des 
professionnels et des étudiants. Un cœur 
d’îlot arboré sera également réalisé.
Surfaces :
Hôtel B&B : 2 200 m²
Privilodge HUB : 4 800 m²
Bureaux : 3 450 m²
Commerces : 300 m²
Financement : 30 millions d’€ d’inves-
tissement privé
Calendrier :
Fin 2019 : Démarrage des travaux 
Début 2022 : Livraison du projet

LE CALENDRIER DE L’ILOT MONTETY
En 2019 : 12 immeubles ont été démolis 
sur 6 000 m²,
Désamiantage : 2 mois (300 000€), 
Démolition : 6 mois (600 000€).

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
• Connexion promenade verte et 
déplacement doux,
• Label Bâtiment Durable Méditerranéen,
• Création d’un parc paysagé intérieur de 
2 000 m²,
• Désamiantage / Dépollution complète 
du site,
• Préservation des espaces d’oiseaux 
protégés « martinets », en partenariat avec 
la LPO.
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Thierry Albertini : « 2020, une année importante, comme toutes les autres » !
À l’occasion de la nouvelle année, Thierry Albertini, maire de La Valette-
du-Var, Conseiller départemental, Conseiller métropolitain TPM, réaffirme 
l’importance du dialogue avec les acteurs de la Ville, notamment les 
commerçants. Il appelle, également, à plus de sérénité dans les actes et les 
jugements de chacun.

T hierry Albertini explique  : «  Il y a des 
années qui semblent compter plus que 
d’autres. Mais pour La Valette, 2020 veut 

être une année comme une autre : c’est-à-dire 
une année très importante ! Je souhaite d’abord 
que la Ville continue sereinement sur la voie 
qu’elle s’est tracée. Un chemin qui met femmes 
et hommes au centre des préoccupations. Être un 
élu, c’est d’abord entendre leurs préoccupations 
quotidiennes. C’est mon travail, comme c’est la 
mission de tout maire, d’œuvrer à la qualité de 
vie de ses concitoyens. Cette qualité du quotidien 
est évidemment une priorité que me répètent les 
Valettois  : volonté d’une ville sûre, d’un cadre 
urbain équilibré, c’est-à-dire doté de l’habitat, 
des équipements nécessaires mais aussi 
d’espaces naturels indispensables » …

CONCERTATION ET COMMERCES
Le premier magistrat ajoute  : «  2020 doit 
perpétuer ce précieux équilibre  : nous venons 
d’inaugurer notre forêt communale avec le 
concours de l’Office national des forêts  ; le 
projet loisirs et pleine nature Pentes du Coudon 
est engagé et nous ouvrons, en cette rentrée de 
janvier, la Maison de l’enfance « Les Magnolias », 
un lieu d’accueil tout neuf qui va faciliter la vie 
des familles.  

Nous travaillons aussi à un meilleur équilibre 
entre notre centre-ville et les pôles commerciaux 
périphériques. Je souhaite que soit poursuivi 
le travail engagé, en s’appuyant notamment 
sur la concertation fructueuse établie avec les 
commerçants Cœur de ville ».

EQUILIBRE ET SERENITE
Le maire de La Valette reprend  : «  Au-delà de 
ces aspects précis – j’allais dire pratiques – je 
reste persuadé que chacun peut se réapproprier 
cette fameuse notion d’équilibre. Équilibre dans 
nos vies propres, pour nos désirs et nos besoins, 

équilibre dans nos modes de déplacement, de 
consommation  ; équilibre de nos habitudes 
alimentaires, équilibre de nos jugements aussi, 
dans les positions que nous adoptons face à 
telle ou telle situation… Plus d’équilibre dans 
sa vie personnelle, c’est à mon sens plus de 
sérénité pour aborder l’existence. Je n’ignore 
pas que cette quête de sérénité est bien souvent 
entravée par les difficultés matérielles, mais je 
pense sincèrement qu’elle demeure une louable 
ambition et une aide pour chacun de nous ».     

Enfin, Thierry Albertini conclut : « En 2020 à La 
Valette, nous allons continuer résolument sur 
la voie du bien-vivre. Je dirais qu’il nous suffit 
de suivre le chemin que j’ai déjà bien tracé… 
Mais il ne tient qu’à nous de travailler davantage, 
ensemble, pour notre ville et le plaisir d’y vivre. 
C’est tout le bonheur et la sérénité que je 
souhaite à La Valette, comme à vous-mêmes qui 
lisez ces lignes ». •
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Sport de niveau

Un Forum pour favoriser l’insertion des étudiants

Savoir garder les pieds sur terre !

Le 13e Forum des métiers des Lettres du Campus de La Garde a consacré 
5 heures d’échanges constructifs pour optimiser l’information sur le tissu 
économique et favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.

L e 11 décembre, la 13è édition du Forum 
des métiers des Lettres, organisée par 
les étudiants en 3è année de la Licence 

Langues Étrangères Appliquées (LEA), a accueilli 
130 professionnels, sous le parrainage d’Olivier 
Rouard, Directeur Général de la Librairie 
Charlemagne.
Au programme, 8 conférences (journaliste et 

édition, enseignement, tourisme, commerce 
et relations internationales, interprétation 
et traduction, communication et marketing, 
Défense nationale, art et culture) et 12 ateliers 
thématiques (création d’entreprise, CV et lettre 
de motivation, emplois et stages, environnement, 
solidarité, sport, formation, digital, anciens 
étudiants…).

Émeline Gros, directrice de la filière LEA, ex-
pliquait la démarche « Intégré au cursus des 
étudiants, cet événement représente une 
valeur ajoutée certaine. Les étudiants-orga-
nisateurs sont invités à contacter les acteurs 
socioprofessionnels de leur choix. Les plus im-
pliqués sélectionnent leurs futurs employeurs. » 

NOUVEAU PARRAIN DE REFERENCE
À l’occasion de cette 13ème édition, Olivier 
Rouard, Directeur Général de la Librairie 
Charlemagne a succédé à Patrick Valverde, 
Philippe Bartier, Alain Baccino, Jean-Marie De 
Peretti, Francis Pizzorno et Philippe Berling.

« Ces acteurs socioprofessionnels d’horizons 
distincts (culture, environnement, presse ou 
technologies) illustrent les opportunités possibles 
pour nos étudiants. Cerise sur le gâteau, ce 
Forum leur permet aussi de bénéficier de stages 
et d’emplois à très court terme », indiquait José 
Garcia Romeu, directeur de la Faculté de lettres, 
langues et sciences humaines de l’Université de 
Toulon. 

Enfin parmi les exposants il y avait la présence 
de grandes entités économiques et sociales qui 
composent le Var : Aéroport Toulon Hyères, Union 
Patronale du Var, ADAPEI 83, Club de la presse du 
Var, Bureau d’information jeunesse de La Garde, 
Mission locale de Toulon et Univers-Cité … •

Grégory VUYLSTECKER (texte et photos)

De nombreux métiers gravitent autour du sport de haut niveau. Dans le cadre 
de ses Missions d’Intérêt Général avec le Rugby Club Toulonnais et le Toulon 
Saint-Cyr Var Handball, la Métropole TPM a organisé, en collaboration avec 
l’Université de Toulon, une conférence sur le campus de La Garde, sur le 
thème « Les métiers du sport de haut niveau ». 

D es professionnels du secteur ainsi 
que des joueurs pros, membres de 
ces deux clubs sportifs phares de la 

Métropole, étaient ainsi présents pour échanger 
avec les étudiants autour de trois axes : l’angle 
économique, sportif et organisationnel. 

GARDER LES PIEDS SUR TERRE
Laurène Catani du TSCVH et Anthony Belleau 
du RCT sont passés en parallèle de leur forma-
tion au sein de leur club par l’Université de La 
Garde. Comme l’a souligné Laurène, « la licence 
Sciences et Techniques des Activités Physiques 
et Sportives (STAPS) m’a permis d’aborder le 
sport professionnel avec un autre regard et d’ap-
préhender son environnement avec sérénité ». 

De son côté, Anthony a rappelé : « Les carrières 
sont courtes dans le sport et il faut dès le 
début penser à la suite. Mes études à la fac 

de La Garde m’ont permis de garder les pieds 
sur terre  ». Tous les participants, du sportif au 
manager, ont souligné, que dans le sport de 
haut niveau, qu’il soit abordé du côté sportif, 
logistique ou marketing, seule la passion permet 
à chacun d‘atteindre la plus haute marche 
du podium. C’est un univers qui demande de 
l’investissement et des sacrifices. •

Grégory VUYLSTECKER (texte et photos)

LES SPORTIFS PRESENTS
Pour le RCT : 
Benjamin LARRUE, directeur marketing, 
Cédric ROUHAUD, directeur juridique,
Anthony BELLEAU : joueur professionnel.
Pour le TSCVH : 
Laurène CATANI, joueuse professionnelle, 
Vincent MILLEREUX, manager général,
Thierry OELKER : directeur marketing/
communication.
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Le Pradet
Hervé Stassinos, maire :

« Ensemble, continuons pour Le Pradet » !
Au lendemain de l’inauguration de sa permanence électorale en présence 
de plus de 300 personnes, dont Marc Giraud, président du Département, 
Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, Ange Musso, maire du Revest et 
Robert Masson, maire de Carqueiranne, Hervé Stassinos, qui se présente une 
seconde fois devant le suffrage universel, affiche sa volonté de continuer à 
œuvrer pour Le Pradet.

D ans la perspective de la prochaine 
élection municipale de mars 2020, il se 
confie à La Gazette du Var.

Au moment de lancer votre campagne pour la 
prochaine élection municipale, quel est votre 
état d’esprit ?
Hervé STASSINOS. Humilité et sérénité. J’ai un 
cœur gros comme cela pour la ville. Et, je me 
dis que 6 ans déjà, comme le temps passe trop 
vite ! Je note que nous avons beaucoup fait pour 
la ville ces six dernières années ! Quand j’ai été 
élu maire, j’ai pensé que c’était la plus belle 
chose que m’avaient donnée les Pradétanes et 
les Pradétans.
Être maire, c’est la plus belle des fonctions, ce fut 
un honneur d’être choisi par les Pradetans et j’ai 
tout fait pour en être digne. Près de six années 
de travail sont passées mais on va continuer à 
travailler jusqu’au bout de ce mandat car il reste 
encore de nombreuses choses à finaliser, même 
si nous en avons déjà réalisées beaucoup. Nous 
avons un bon bilan dont je suis fier. J‘ai envie 
de continuer à dépenser mon énergie pour Le 
Pradet parce que six ans, ce n’est pas suffisant 
pour tout faire, que nous avons déjà lancé de 
nombreux projets qui vont continuer à embellir 
notre commune et à améliorer notre vie au 
quotidien.

À vos yeux, quel est le point qui caractérise 
le mieux votre bilan ?
HS. La bonne gestion financière de la ville. La 
ville a été gérée avec efficacité tandis que nous 
n’avons pas augmenté les taux d’imposition et 
que nous avons réussi à diviser la dette par 2 !
Dans le même temps, nous avons continué à 
investir durant tout le mandat. Le projet est de 
continuer à gérer la commune en bon père de 
famille tout en continuant à investir pour le bien-
être des Pradétans.
Ce que je constate, c’est que nous avons redonné 
de l’attractivité et du dynamisme à la ville, en 
opérant des efforts dans tous les domaines.
Au plan culturel, par exemple, nous venons 
d’inaugurer un Pôle Culturel multidisciplinaire 
de toute première importance en plein centre-

ville. Notre politique culturelle s’adresse à tous, 
quel que soit leur âge et offre un programme 
éclectique qui convient au plus grand nombre.

Un pan important de votre action concerne la 
politique de travaux que vous menez depuis 
6 ans dans la ville...
HS. Effectivement. Il fallait remettre la ville à la 
place qui était la sienne. Dans le domaine scolaire 
nous avons lancé le projet de reconstruction 
du groupe scolaire Marcel Pagnol. Dans le même 
objectif, j’associe la création des deux ronds-
points aux entrées de ville, la requalification de 
l’avenue Le Leap et du carrefour Berlioz. Au plan 
sportif, il faut noter les travaux d’aménagement 
au stade de La Bâtie, avec une nouvelle pelouse 
synthétique, un City Stade, un Street Workout 
et une aire de fitness à La Garonne. En ce qui 
concerne la circulation, nous allons continuer 
d’investir pour fluidifier la circulation avec la 
requalification du Pont de la Clue, tant attendue 
depuis de nombreuses années. Aux Oursinières, 
nous venons de lancer un projet ambitieux 
que nous mènerons avec la Métropole, tout en 
conservant l’identité de ce quartier.

Les Pradetans se réjouissent de 
l’embellissement de la ville...
HS. C’est vrai que la ville est plus belle aujourd’hui 
qu’il y a six ans ! Nous avons mené d’importants 
chantiers aux entrées de ville Est et Ouest et au 
niveau du carrefour de la Bayette. La ville est 
plus belle mais aussi plus propre. Beaucoup 
de Pradétans me le disent. Et, cette politique 
axée sur la propreté de la ville va continuer, en 
l’étendant à tous les quartiers. L’embellissement, 
c’est aussi l’Opération Façades, menée en 
centre-ville. Je constate que beaucoup de 
communes déplorent la déliquescence de leur 
centre-ville alors que le cœur de ville du Pradet 
bat très fort !
C’est reconnu par une majorité de visiteurs : la 
ville est plus accueillante et nous avons créé de 
nombreuses places de parking. Nous avons le 
projet de continuer à en créer encore.
En matière d’animations, la ville est reconnue 
pour son imagination, avec Le Mondial de la 

Moule, la Fête de la Bière ou Le Pradet sur 
neige dont la prochaine édition est fixée le 18 
janvier. On a conservé la fête traditionnelle 
de la Saint-Pierre en lui rendant ses lettres de 
noblesse. Cette fête est très appréciée et nous 
avons souhaité la conserver en tant que fête 
traditionnelle et populaire, comme le Carnaval. 
Nous avons aussi installé un glacier à la Garonne 
qui permet d’animer encore mieux notre littoral. 

En matière d’environnement, la ville a 
également enregistré de nombreux efforts ?
HS. En effet. C’est un autre marqueur de notre 
politique. Nous avons rénové la plus grande 
partie du parc d’éclairage en passant les points 
lumineux en LEDS, ce qui génère des économies 
de l’ordre de 70%. Nous avons également un 
programme de rénovation de tous les bâtiments 
municipaux en les transformant en bâtiment 

à énergie positive grâce à des panneaux 
photovoltaïques. L’idée est que les bâtiments 
soient connectés entre eux pour que chacun 
devienne autonome en consommation. La ville 
s’est également dotée de véhicules électriques 
car nous sommes attentifs à la préservation 
des ressources naturelles. Dans le même état 
d’esprit, avec le Département, nous avons 
participé à l’ouverture du Parc Nature La Garde 
- Le Pradet et nous avons adhéré à la Charte du 
Parc National de Port-Cros, toujours avec cette 
volonté de préserver notre patrimoine naturel.
Et, dernier point : nous allons continuer d’investir 
dans les quartiers, au niveau environnemental 
notamment.

Un dossier est important aux yeux de vos 
concitoyens. Il s’agit de la sécurité. Que 
prévoyez-vous de faire en ce domaine ?
HS. Nous avons rendu la ville plus sûre au cours 
du premier mandat. Et, nous allons continuer 
dans cette direction. Nous disposons d’un réseau 
de vidéo-protection qui compte une trentaine de 
caméras qui a démontré toute sa pertinence et 
que nous allons étendre. Nous allons également 
renforcer la Police Municipale et nous allons créer 
un nouveau poste de police, en remplacement de 
l’actuel, sous La Poste. La Police Municipale est 
la vraie police de proximité.
Dans le domaine de la sécurité, j’ajoute que 
nous avons investi plus de 3 millions d’€ dans 
la rénovation et le renforcement du réseau 
pluvial pour lutter contre les inondations et 
mettre en sécurité la population. Désormais, la 
ville est mieux équipée et le résultat est plus 
efficace. Aujourd’hui, outre la lutte contre les 
inondations, la ville doit prendre en compte 
le risque «  Incendie  ». La-encore, on prend la 
mesure du problème pour mettre la population 
en sécurité. Ces efforts contre les inondations et 
les incendies vont être continués.

Outre vos efforts en matière 
environnementale, vous favorisez ce qu’on 
appelle « l’économie circulaire » ?
HS. C’est une préoccupation forte pour mon 
équipe et moi-même. Nous favorisons les 
circuits courts dans le cadre de la restauration 
scolaire, en proposant des repas bio à partir 
de produits locaux. Et, nous allons construire 
une « ressourcerie », un type de déchetterie qui 
permet de remettre dans le circuit économique 
les produits et les appareils usagés. C’est un 
projet innovant que nous allons ouvrir dans le 
quartier de la Diligence, d’ici 2022.•

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Pour une laïcité protectrice et non réductrice…
Le 9 décembre, à la médiathèque municipale Augustin Thierry, le maire 
Robert Masson et Marie-Thérèse Chevaly, adjointe déléguée à la Culture, ont 
procédé à l’inauguration de l’exposition sur l’histoire de la Laïcité en France.

D ans le cadre de sa diffusion au niveau 
national, cette exposition a été acquise 
par l’Association des Maires du Var 

(AMF) qui la propose à l’ensemble des villes du 
département.
L’exposition aborde de nombreux thèmes : 

Naissance de la République / les premiers 
pas de la Laïcité, l’idée républicaine, source 
de laïcité - La loi de 1905 / La séparation des 
Églises et de l’État - École et laïcité / L’éducation 
gratuite, laïque et obligatoire - Les deux écoles 
/ Enseignement public et privé - La laïcité 
protectrice de la liberté de croire ... ou de ne pas 
croire   - Une éthique dans un cadre juridique / 
La loi de 1905 - Le pluralisme / Nous sommes 
français et ... - Les exceptions géographiques à la 
loi de 1905 - La coexistence des religions dans la 
laïcité - Un service public neutre - Respect de la 
loi et évolution des mœurs - Liberté d’expression 
...Intégrismes religieux - Prosélytisme, signes 
et manifestations - Laïcité et religion dans le 
monde.
Bref, une exposition très pédagogique qu’il fallait 
voir absolument !

TUERIE DE CHARLIE HEBDO
Suite aux tragiques événements de Charlie 
Hebdo, Jean-Michel Aupy, fondateur de « Hors-
Pistes Édition », ex-créateur d’une agence 
de communication spécialisée dans la BD 

des années 80, décide de réagir en créant un 
concept pédagogique autour de la laïcité, décliné 
en livre et en exposition personnalisés.
Le livre géant de la laïcité et l’exposition, dans 
leur forme ludique et facile d’accès, cherchent 
à répondre au double objectif de favoriser la 
meilleure connaissance du droit en vigueur, tout 
en reposant les bases de la laïcité, protectrice 
des libertés individuelles et non pas réductrice de 
libertés, comme ce principe est souvent présenté 
à tort par ses détracteurs. Ainsi, le livre géant et 
l’exposition, par leur approche historique et 
conceptuelle, cherchent à expliquer ce qu’est 
le concept de laïcité et pourquoi c’est l’un des 
éléments indispensables du vivre-ensemble en 
République Française. •

Texte et photos Grégory VUYLSTECKER

À noter la présence lors de l’inauguration 
de Miribel, co-auteur de l’exposition et du 
livre « Le livre géant de la laïcité » et de 
Dominique Blanc, adjointe au maire du 
Castellet, qui a accueilli cette exposition 
précédemment dans sa ville.

Carqueiranne
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Hyères
Le lieutenant-colonel Gaeng, nouveau patron

des gendarmes mobiles
À la caserne Delort, le lieutenant-colonel Fabrice Gaeng, nommé au commandement 
du groupement II/6 de gendarmerie mobile, a remplacé le colonel Emmanuel 
Gerber, affecté depuis le 16 juillet au groupement des opérations extérieures, à 
Arcueil.

La cérémonie était présidée par le général 
de corps d’armée Marc Lévêque, 
commandant la région de gendarmerie 

et la gendarmerie pour la zone de défense et 
de sécurité Sud.
Né le 19 juin 1973 à La Réole (Gironde), le 
lieutenant-colonel Fabrice Gaeng est fils de 
gendarme mobile.
Après l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr 
(1994-1997), il choisit l’arme de l’artillerie 
à Draguignan (1997-1998) et sert jusqu’en 
2002 au 28ème groupe Géographique de 
l’armée de Terre à Joigny (Yonne), puis rejoint la 
gendarmerie. À sa sortie de l’École des Officiers 
de la Gendarmerie Nationale (2002-2003), il 
sert comme capitaine, commandant l’escadron 
24/9 de gendarmerie mobile à Noyon (2003-
2007), où il est projeté pour des missions en 
Guyane, au Congo et en Nouvelle-Calédonie.
Après une affectation à l’ambassade de France 
en Ukraine (2007-2009) en qualité d’officier 
de liaison, il prend le commandement de 
la compagnie de gendarmerie de Toulouse 
Saint-Michel (2009-2011), avant d’intégrer 

(2011-2015) le Service des Technologies et des 
Systèmes d’Information de la Sécurité Intérieure 
(STSISI), chargé de projet au sein de la Direction 
Générale. Après un passage à l’ambassade de 
France en Jordanie (2015-2018), il rejoint le 
groupement II-6 de gendarmerie mobile en 
tant que commandant en second à l’été 2018. 
Puis le 16 juillet, prenant le commandement du 
groupement II-6, il est déplacé durant 3 mois 
à Mayotte.
Le lieutenant-colonel Gaeng est marié et père 
de trois enfants. •

Photos Philippe OLIVIER
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Un Forum Installation et Transmission très fréquenté

Noël aux Borrels, c’est magique ! 

Le 6 décembre, la Chambre d’Agriculture du Var organisait, en collaboration 
avec le syndicat des Jeunes Agriculteurs du Var, la quatorzième édition du 
Forum Installation et Transmission, au Lycée Agricole de Hyères. 

C haque année, ce Forum réunit sur un 
même lieu tous les conseillers des 
organismes, acteurs et partenaires 

agricoles de l’installation et de la transmission. 
L’objectif est d’informer, orienter et faciliter les 
démarches d’installation et de transmission des 
porteurs de projets et futurs cédants grâce à des 
conseils personnalisés.
Ainsi le matin, c’était l’occasion de rencontrer les 
conseillers des divers organismes compétents en 
matière d’installation et transmission agricoles. 
Plus de 25 structures étaient présentes. 
Puis, au moment de l’inauguration du Forum, où 
nous avons remarqué les présences de Fabienne 
Joly, présidente de la Chambre d’Agriculture et 

de Élie di Russo, adjoint au maire de Hyères, 
en charge du volet agricole, le discours des 
officiels a été ponctué de deux temps forts. 
D’une part, la remise des prix aux quatre lauréats 
de la 1ère édition du «  Concours Ambition 
Installation » et, d’autre part, le lancement officiel 
du «  Point Accueil Transmission  » qui vise à 
accompagner les cédants dans la transmission 
de leur exploitation. Enfin, dans l’après-midi, les 
échanges entre les responsables agricoles et 
institutionnels ont été nombreux, permettant à de 
jeunes agriculteurs récemment installés de faire 
connaître leurs expériences et leurs difficultés. •

Photos Gilles CARVOYEUR

Comme chaque année, c’est escorté par la police municipale que le Père 
Noël est arrivé à la mairie annexe des Borrels.

A lors que l’heure fatidique de la 
rencontre avec l’homme en rouge 
approchait, l’impatience était palpable 

chez les enfants de l’école des Borrels !

Le mauvais temps ayant laissé sa place à un 
grand soleil hivernal, c’est sur l’esplanade de 
la mairie annexe que le tracteur du Père Noël 
s’est arrêté, aussitôt pris d’assaut par les chères 
petites têtes blondes, impatientes de grimper 
à côté de l’homme en rouge. Et, sous les yeux 
attendris d’Élie di Russo, l’adjoint spécial de la 
fraction, toujours fidèle au rendez-vous !

Puis, ce fut la pose photo officielle, tant attendue, 
avec le Père Noël qui s’est prêté admirablement 
au jeu, faisant preuve de beaucoup d’attention 
aux enfants qui le rejoignaient sur son chariot, 
version 21ème siècle.
Comme tous les ans, ce rendez-vous coïncidait 
avec le début des vacances de Noël et avait 
été, préparé dans les moindres détails par 
les enseignantes de l’école des Borrels et les 
parents d’élèves, qui n’ont pas ménagé leur 
peine pour faire plaisir aux enfants. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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La Farlède

Un Noël pour tous à La Farlède !
Comme chaque année, la Ville a mis les petits plats dans les grands pour les 
festivités de Noël avec une programmation riche destinée à tous les âges.

D ès le 3 décembre, les aînés ont participé 
à un repas, suivi d’un spectacle dansant 
offert par le CCAS, avant une visite sur 

le marché de Noël de La Garde et la distribution 
de colis de Noël les 10, 11 et 12 décembre.
Le 11 décembre, les enfants de l’Accueil 

de loisirs ont décoré les sapins d’une forêt 
enchantée, plantée sur la place de La Capelle. 
Et, pour poster leurs plus belles lettres au Père 
Noël, ils n’ont pas oublié d’y installer une boîte 
aux lettres !
Rendez-vous incontournable, le marché 

artisanal et médiéval de Noël a transporté les 
visiteurs, à l’époque des valeureux chevaliers, 
qui ont accompagné l’arrivée du Père Noël, en 
conclusion à deux journées féeriques !
Le 22 décembre, l’ensemble vocal « Poly-sons » a 

fait résonner l’église de l’Immaculée Conception, 
au son des chants de Noël, des chants sacrés et 
des gospels.
Pour les plus jeunes, la médiathèque Eurêka a 
proposé toute une série d’animations (ateliers 
libres, chasse aux trésors, séances de cinéma, 
spectacles, chants de Noël) durant les vacances. 
Le 23 décembre, un spectacle poétique de 
marionnettes « Michka, le petit ours » s’adressait 
aux tout-petits tandis que l’après-midi, à la 
salle des fêtes, un spectacle drolatique «  Les 
Maladresses du Père Noël  », enchantait les 
familles. •
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Commémoration de la disparition du Dixmude

Patrick Martinelli : « Lors des intempéries, la commune
a réagi de manière optimale »

« Leur souvenir vivra en ceux qui continuent leur œuvre »

Suite aux intempéries des 23 et 24 novembre derniers, retour sur la 
chronologie du plan d’actions, mis en place par Patrick Martinelli et l’équipe 
municipale, pour faire face aux aléas climatiques extrêmes.

À l’issue de ces deux jours de crise, Patrick 
Martinelli, le maire, avait tenu à remercier 
toutes les forces de gendarmerie, des 

pompiers, du Conseil Départemental, ainsi que le 
personnel de l’EHPAD André Blanc « qui ont contribué 
par leur professionnalisme et leur engagement, avec 
les agents de la commune et du Syndicat Mixte du 
Bassin Versant du Gapeau à la sécurité de tous ».

CONNAISSANCE DU TERRITOIRE
Revenant sur cet épisode méditerranéen intense, le 
maire raconte : « L’exercice de crise fictive du mois de 
février, réalisé en mairie avec tous les protagonistes 
de la cellule de crise, a permis de parfaire les 
mécanismes de gestion, parfois délicats à gérer, à 
améliorer la coordination des actions.
Mais la connaissance parfaite du territoire, des 
routes et des locaux communaux, ainsi que la grande 
implication des forces en présence ont permis de 
gérer la crise de la meilleure manière que ce soit.
Même la cellule d’hébergement, destinée à recueillir 
les victimes potentielles des inondations a été 
déplacée au dernier moment du fait de l’occupation 
de la salle par la foire aux santons annuelle.
Les facultés d’adaptation du personnel communal ont 
conduit à prendre la décision de délocaliser ce lieu 
d’hébergement dans le nouveau complexe sportif du 
Pas de la Garenne.

Patrick Martinelli reprend : « Les actions sur le terrain 
ont pu être coordonnées de façon optimale et la 
population a pu être renseignée en temps réel des 
informations qui parvenaient en mairie. La majeure 
partie des consignes de sécurité, distillées par les 
moyens d’information de la ville, a été respectée 
par les habitants. La commune est devenue une 
île pendant quelques heures. Pourtant, cet épisode 
climatique a été plus faible que celui de 2014, les 
relevés de volumes de pluie et des seuils de crue en 
témoignent.

INCONSCIENCE
Pourtant le maire appelle ses concitoyens à la raison : 
« Dans chaque crise de ce type, quelques irréductibles 
bravent le danger en forçant le passage entravé par 
des barrières et parfois la présence de personnel pour 
sécuriser les accès, d’une route barrée et inondée 
pour aller faire des courses dans la zone commerciale 
du coin. Inconscience ou bêtise ? Quelle urgence vaut 
le prix de se mettre personnellement ou les équipes 
pouvant porter secours en danger, en bravant de 
telles consignes ? Aucune !
Faut-il rappeler que lorsque des routes sont barrées 
par les services du Conseil Départemental ou par 
ceux de la commune, c’est qu’un danger mortel grave 
et imminent existe, notamment d’être emporté par le 
courant et la force du cours d’eau en crue ». •

Chaque troisième jeudi de décembre, l’association des « Amis du Dixmude » et 
la Municipalité commémorent la disparition du Dixmude et de son équipage.

E ncore aujourd’hui, l’histoire de Cuers-
Pierrefeu reste liée intimement à la 
tragique disparition du dirigeable et 

de son équipage, au large de la Sicile, le 21 
décembre 1923. Au total, cinquante hommes, 
équipages et passagers, ont péri dans la 
catastrophe. 
Après la messe célébrée par le père Antonio 
Osorio Fernandez  en l’église Saint-Jacques-
le-Majeur, en présence de la Marine nationale, 
des porte-drapeaux, élus des communes 
voisines,  autorités civiles, militaires et 
représentants des associations patriotiques, et 
des descendants des familles des marins, le 
cortège s’est rendu face à l’imposant monument 
de granit.
Puis, Daniel Baert, président de l’association 
mémorielle, et Patrick Martinelli, maire, ont 
prononcé les discours d’hommage, suivis des 

dépôts de gerbes, associant dans la cérémonie, 
avec une réelle émotion,  l’ancien président, 
Pierre Saulnier. Enfin, les élèves de groupe 
scolaire Anatole France et du CMJ ont lu les noms 
de tous les membres de l’équipage disparu.
L’imposant monument, inauguré en 1927, érigé 
face à la base de Cuers-Pierrefeu, classé au 
patrimoine culturel, permet de ne pas oublier 
cette tragédie. « Leur souvenir vivra en ceux qui 
continuent leur œuvre ». 96 ans après, la devise 
gravée dans la plaque de marbre apposée sur 
l’aile de granit, demeure à jamais présente.
La même semaine, l’association proposait aux 
visiteurs une exposition «  1929/2019, le Graf 
Zeppelin sur les traces du Dixmude  », sous la 
direction de Richard Maisonnave, intarissable 
collectionneur et passionné d’histoire.•

Nicolas TUDORT – Photo Alain BLANCHOT 
Les Amis du Dixmude

RETOUR SUR DEUX JOURS DE CRISE

Sitôt informé de la vigilance Orange, la ville 
a déclenché sa cellule de crise et son plan 
communal de sauvegarde.
Samedi 23 novembre
7h15. La cellule de crise restreinte se réu-
nit autour de Patrick Martinelli pour faire un 
premier point sur l’état de la situation des 
routes et de l’évolution des cours d’eau.
8h30. Le standard téléphonique de la mairie 
est ouvert afin d’apporter toute information 
utile à la population et recueillir tout appel 
de secours. En fin de journée, près de 170 
appels téléphoniques ont été traités.
9h08. Le plan communal de sauvegarde est 
déclenché.
Depuis la veille, Patrick Martinelli et son 
équipe rapprochée ont diffusé, via le site 
de la commune et les réseaux sociaux, les 
alertes d’usages, auprès des personnes 
vulnérables ou potentiellement les plus 
exposées au risque de crue torrentielle ou 
d’inondation du Réal Martin, risque annoncé 
par Météo France.
09h30. La cellule de crise œuvre avec les 
principaux acteurs : élus, gendarmerie et 
pompiers de Pierrefeu, agents du Conseil 
Départemental, agents administratifs et 
techniques de la commune et du Syndicat 
Mixte du Bassin Versant du Gapeau.

13h30. Au cours de la journée, près d’une 
dizaine de personne vont être accueillies, 
réconfortées et se restaurer au chaud.
Dans la soirée, cinq personnes sont prises 
en charge pour l’hébergement de la nuit, 4 à 
l’hôtel du village qui a proposé dès le matin 
son aide, tandis qu’une personne âgée de 
94 ans est prise en charge à l’EHPAD André 
blanc.
Toutes ont regagné leur domicile le lende-
main.
17h30. Les habitants des quartiers de 
la Rivière, de la Gravière et du Logis sont 
informés que l’événement climatique pour-
rait entraîner une hausse des cours d’eau. 
Restant vigilante sur les conduites à tenir, 
la commune est à l’écoute de leurs besoins 
par le biais de l’élu d’astreinte.
18h04. Décision est prise de lever la cel-
lule de crise et de maintenir une vigilance 
et une mobilisation des personnels de façon 
restreinte, la majorité des personnes et des 
biens étant désormais en sûreté.
20h30. Toute la nuit, les équipes de terrain 
et les élus sont en contact afin de surveil-
ler l’évolution de l’événement climatique, 
annoncé alarmant par les alertes de la pré-
fecture.
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CHAMPS ÉLYSÉES
La Compagnie Trabucco revisite cette émission culte sous 

la forme d’une comédie musicale.  
ET BIEN SÛR LES TUBES DES ANNÉES 70 & 80 ! 

Rendez-vous sur scène pour un plateau télé époustouflant !

Comédie musicale&

HYERES
CASINO DES PALMIERS
MARDI 21 JANVIER 2020

À 15H00
Réservations : 02 35 86 85 00

Points de vente habituels 

www.compagnietrabucco.com compagnietrabucco

La Londe-les-Maures
Avec Azur Toiture, c’est la satisfaction garantie du client

Créée en 2006, la société Azur Toiture rayonne sur tout le Var.
En 2019, la PME a multiplié les chantiers d’exception. 

À La Londe-les-Maures, la PME bénéficie 
d’une très grande notoriété grâce au 
sérieux de son travail. 

Florent Miralles, à la tête de l’entreprise raconte : 
« Dernièrement, nous avons terminé un chantier 
d’un mois de rénovation de façade (notre photo) 
chez Mme Bonifay. Avant l’été, nous avons refait 
la toiture de la Cave des Vignerons Londais et 
nous avons travaillé, aussi, chez de nombreux 
clients dont Mme Schatzkine et M. Chevalier. 
Auparavant, nous avons effectué la réfection 
de 250m2 de toiture dans une très belle villa 
du quartier du Pansard, non loin de la maison 
de retraite. Dans le golfe de Saint-Tropez, 
nous comptons, aussi, de nombreux clients, 
particuliers ou collectivités ».

DE TRES BELLES REFENCES
Le chef d’entreprise ajoute  : «  Enfin au Rayol-
Canadel, nous avons procédé à un important 
chantier dans le cadre d’une rénovation 
de grande ampleur d’une villa Art Déco, à 
l’inspiration mauresque à la sortie de la ville ».
Le jeune patron conclut : «  Ces chantiers 
démontrent le sérieux de notre entreprise et 
nous permet d’avoir de très belles références. 
Les clients nous font confiance car nous 

garantissons la qualité de nos prestations. 
Spécialisée dans la réfection de toitures, 
l’étanchéité de toit-terrasses et la réfection de 
façades, nous sommes l’une des entreprises, les 
plus demandées par la clientèle varoise ».  •

Photos Gilles CARVOYEUR



La Londe-les-Maures
À Noël, l’ACAL a sorti le grand jeu ! 

Concours de dessins, ouvert aux enfants de 5 à 10 ans sur le thème « Mon plus 
beau Noël », Père-Noël à la Galerie Horace Vernet, boîte aux lettres et distribution 
de friandises, sans oublier les déambulations remarquées, les 21 et 22 décembre, 
dans les avenues Clemenceau et Albert Roux, le programme des fêtes était 
chargé ! 

Les commerçants de l’Association des 
Commerçants et Artisans Londais 
(ACAL) avaient fait les choses en grand ! 

En très grand  ! Durant quinze jours, grâce 
à la Municipalité, la ville a vécu au rythme 
des animations, marquées par le succès 
incontournable de la patinoire. Comme chaque 
année, elle a fait le plein durant toutes les 
vacances. Et, pour les moins téméraires, les 
associations Voir et Faire Voir, Terre et Feu et 
Lou Suve ont proposé des instructifs ateliers 
de Noël. Le 24 décembre, le concert gratuit du 
groupe de jeunes londais « Sugar Rush Band 
» a fait la part belle aux reprises musicales 
de Michael Jackson à Lady Gaga. Puis, le 26 

décembre, à l’heure du départ du Père Noël, 
les enfants ont partagé un moment magique, 
en musique et en lumière ! Enfin, la soirée DJ 
et tempête de neige a conclu, avec succès, le 
programme des festivités de fin d’année le 28 
décembre. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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Bormes-les-Mimosas

Angélique et Christophe Lamic distingués
« Qualité Tourisme »

Ce sont les premiers commerçants du bassin de vie borméen qui reçoivent 
le précieux label « Qualité tourisme ».

C e 13 décembre, le quartier du Pin 
avait déjà un air de fête  ! En effet, 
ils étaient nombreux, élus, clients et 

commerçants, à féliciter Angélique et Christophe 
Lamic, premiers commerçants du bassin de vie 
à recevoir le label «  Qualité tourisme  ». Cette 
distinction d’État, initiée pour mettre en lumière 
l’engagement des professionnels du tourisme 
et du commerce, vient récompenser 10 ans 
d’engagement du couple de commerçants 
auprès de sa clientèle.

136 CRITERES
Angélique a expliqué le travail mené : « Il ne fallait 
négliger aucun détail face au client mystère. 
Point par point, nous avons veillé à répondre au 
mieux par rapport aux critères attendus dans le 
label Qualité Tourisme ».
Car, le couple a coché toutes la cases pour 
obtenir le label tant convoité : Accueil chaleureux, 
présentation des produits, rangement, propreté, 

attention aux souhaits du client, maîtrise des 
langues étrangères.

Au total, pour décrocher le diplôme, ce sont 
136 facteurs qui sont évalués par un client 
mystère, lors d’un achat, probablement réalisé 
fin novembre ! Une récompense décernée pour 5 
ans, qui a, aussitôt, été saluée par François Arizzi, 

le maire, venu féliciter les commerçants qui 
contribuent, par leur engagement, à l’attractivité 
de la commune.

TRAVAIL COLLABORATIF
Et, comme elle le rappelait dernièrement, 
Véronique Neyrand, directrice de l’office de 
tourisme intercommunal Méditerranée Porte 
des Maures, en resituant les enjeux d’une 
telle distinction : « Ce label est important pour 
le tourisme et nous sommes ravis que les 
prestataires soient de plus en plus labellisés. 
Il est également important que les communes 
soutiennent cette démarche et nous travaillons 
main dans la main avec elles. Finalement obtenir 
ce label ce n’était pas si compliqué et, dans ce 
sillage, nous espérons entraîner l’ensemble des 
communes de l’intercommunalité. Ce travail 
collaboratif a tout son sens et nous espérons que 
d’autres commerçants viendront nous rejoindre 
à l’avenir ». •

Texte et photo Morgan AUFFRET



Janvier 2020 - #98

24Méditerranée Porte des Maures
Le Lavandou

720 invités dans la « Douce France » du Lavandou !

Alors que des mouvements de grèves perturbent le pays, au Lavandou ce fut la « Douce France », thème choisi pour 
accueillir 720 aînés de la commune autour d’un repas gastronomique de fêtes, mitonné par l’équipe de Christophe 
Pétra. 

D ans le même temps, 1 300 autres têtes blanches 
résidant aussi dans la commune avaient choisi de 
recevoir un colis de Noël.

IMPECCABLE SERVICE DES MUNICIPAUX
En ce dimanche 15 décembre, les papilles des invités ont pu se 
délecter des spécialités à base de truffes de ce chef Lavandourain, 
avant une avalanche de desserts du pâtissier Patrick Panza.

Le tout, arrosé de bons vins et de quelques bulles d’une fontaine de 
champagne. Un dimanche convivial et traditionnel au programme 
chaque année de la municipalité, qu’assure l’impeccable service 
des agents de la ville offrant à ses lavandourains de l’âge d’or le 
plaisir de se retrouver dans une ambiance musicale et le spectacle 
« Remember 80 » du Centre Phocéen.•

Texte et photo Francine MARIE
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Golfe de Saint-Tropez

Cavalaire-sur-Mer
Ronde des Pères Noël, un bel après-midi en famille
Dans un esprit convivial et sportif, le 14 décembre, près de 400 coureurs ont pris 
le départ de la Ronde des Pères Noël.

Avec aux commandes, la Municipalité 
dirigée par Philippe Léonelli, Azur 
Sport Organisation, et l’association 

Vivre ensemble, cette édition 2019 de la Ronde 
des Pères Noël, a fait l’unanimité.
Avec une nouvelle identité, mais un concept 
de course inchangé autour de la magie de 
Noël, avec des distances sur 5 ou 10 km 
(chronométrée ou en allure libre), et une 
formule enfant, dès 9 ans, de 800 m à 2,5 km ! 
Dans une ambiance féerique et magique, les 
participants sont venus déguisés, en solo ou en 
duo, et au son des parades et des groupes de 
musique présents tout au long du parcours. 
Bref, un bel après-midi en famille ! La journée 
s’est terminée par la traditionnelle remise 
de prix et le très attendu tirage au sort de la 
tombola qui a permis d’offrir un voyage en 
Laponie, le pays du Père Noël ! •

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

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

Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Vendredi 10 janvier
APÉRO-SCÈNE*

Samedi 11 janvier
CÉRÉMONIE DES VOEUX
AUX CAVALAIROIS

Les 18 et 19 janvier
EXPOSITION CANINE

Samedi 25 janvier
CONCERT 

« CRAZY SHOW »

Dimanche 26 janvier
CRITÉRIUM FÉDÉRAL 
DÉPARTEMENTAL DE 

TENNIS DE TABLE

Vendredi 31 janvier
GUINGUETTE
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Cavalaire,

La Croix-Valmer
3 654 € récoltés pour le Téléthon !

C’est toujours avec le même enthousiasme que les associations se sont 
mobilisées, les 7 et 8 décembre. 

D ix associations et certains services 
municipaux (centre technique 
municipal, sports, événementiel, 

communication), ainsi que la bibliothèque 
municipale et l’école maternelle étaient présents. 
Instigatrice d’un programme soutenu, la Maison 
des Jeunes et de la Culture a orchestré de 
nombreuses animations autour de la place des 
Palmiers : ventes de gaufres, boissons chaudes 
et objets artisanaux, de livres, de décorations 
de Noël, rencontres de pétanque et tennis, 
randonnée «  Marche du cœur  », tombolas, 
spectacle de chant et harpe, repas dansant. 

L’ambiance était conviviale et solidaire avec des 
participations toujours fondées sur la générosité 
des donneurs. Lors de la cérémonie de clôture, 
la collecte s’est élevée à 3 654,22 €, qui seront 
reversés à l’AFM.

LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES
Association Familiale, Tennis Club et CS 
Cavalairois, Comité Communal des Feux de 
Forêt, Amicale Bouliste Croisienne, Oustaou dei 
Agapanthes, D’Foulées Croisiennes, Esperança, 
Club des 6. •
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Mardi 7 janvier
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Florent et son équipe vous souhaitent une excellente année


