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Édito
Les Français, grands perdants
de la réforme des retraites
qu’il trouve la voie d’un compromis rapide dans le
respect des principes que je viens de rappeler ».
Mais, ce n’est pas le projet « vaporeux », remis aux
syndicats, qui incitera à suspendre le conflit. Le
texte détaille deux projets de loi portant sa réforme
des retraites, qui seront présentés en Conseil des
ministres le 24 janvier, et au Parlement en février.
Auparavant, le premier ministre doit faire d’autres
propositions concrètes, en vue d’un compromis,
portant sur le retrait de « l’âge pivot », mais à la
condition d’un équilibre financier du système.
L’intersyndicale, formée par CGT - FO, CFE - CGC,
appelait déjà à de nouvelles actions, prenant encore
la France laborieuse en otage.
Au final, personne n’y comprend plus rien à ce régime
de retraite universel à points, qui va transformer les
« régimes spéciaux » en « régimes spécifiques » !
Même incompréhension pour « l’âge pivot ».
Quels salariés seront concernés ? A quelle date ?
Les partenaires sociaux, ce qui incluent aussi les
syndicats réformistes (CFDT, UNSA), réclament sa
suppression. Car, les Français ont bien compris qu’ils
seront, quoiqu’il arrive, les grands perdants de la
réforme des retraites.
Seulement, la contestation sociale n’est pas liée
au nombre de grévistes. Ce que peut craindre le
gouvernement, c’est que l’exaspération sociale
ressorte d’une autre façon, dans les urnes, en 2022. •
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Du 21 janvier au 23 mars

EXPOSITION
ARCHÉOLOGIQUE :
L’OPPIDUM DU MONTJEAN
EN 3D

Du 28 janvier au 25 avril
EXPOSITION
FRANCOPHONIE

Vendredi 31 janvier

Samedi 25 janvier

GUINGUETTE

CONCERT CRAZY SHOW

Dimanche 26 janvier
CRITÉRIUM FÉDÉRAL
DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE

facebook.com/mairie.decavalaire
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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andis que l’on croyait, à tort, que la
France était aux premières lueurs d’un
nouveau monde, la pratique arrogante de
la gouvernance de l’État, par Emmanuel Macron, a
fait naître le mouvement des Gilets Jaunes, plaçant
le pays durant 5 mois dans une confusion sociale
et économique indescriptible. Et, ce ne sont pas les
grands débats qui ont suivis, qui ont soldés le dossier.
Sans apporter de véritables réponses aux questions,
ils ont laissé place à un très grand scepticisme.
Enfin, est arrivé le projet de réforme des retraites tant
annoncé. Mal préparé, mal négocié, malgré deux ans
de concertation, il a engendré un mouvement social
dans les transports publics et le secteur de l’énergie,
sans précédent depuis 1968.
Face à la grève, le Gouvernement a misé sur le
pourrissement du mécontentement qui s’exprimait
dans la rue. Mais, pendant ce temps, les petites
entreprises et les commerces ont vu leur chiffre
d’affaires plonger gravement dans le rouge.
Sûr de lui et droit dans ses bottes, Emmanuel Macron
a défendu sa réforme : « La réforme des retraites sera
menée à son terme. Il s’agit d’un projet de justice et
de progrès social. Il assure l’universalité ».
Ne souhaitant pas de compromis, ni de recul sur
l’âge pivot, il réclame du dialogue et de l’apaisement
et passe la balle dans le camp d’Édouard Philippe qui
doit trouver un moyen pour sortir de la crise. « Avec les
organisations syndicales et patronales qui le veulent,
j’attends du gouvernement d’Édouard Philippe
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Centre de Gestion du Var
Claude Ponzo, président : « Avec la loi de modernisation,
le CDG aborde une nouvelle étape de son existence »
Le Centre de Gestion du Var est un acteur majeur de la gestion des ressources
humaines et le tiers de confiance, par excellence, des collectivités territoriales
et établissements publics.

É

tablissement public administratif, le
Centre de Gestion du Var (CDG83) est
dirigé par un conseil d’administration
composé de 23 élus. C’est le partenaire
privilégié des collectivités territoriales et des
établissements publics pour la gestion de leurs
ressources humaines.

Son président, Claude Ponzo,
répond aux questions
de La Gazette du Var.

partenariat avec le Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées. Il prend, aussi, en
charge les fonctionnaires privés d’emploi, et
s’occupe de tout l’aspect social et professionnel
des agents (droit syndical et relations sociales,
service de remplacement). Le CDG a aussi
un rôle de conseil en organisation par la
mise à disposition d’experts réalisant des
diagnostics organisationnels, la définition et
l’accompagnement de plans d’action, la création
d’outils ressources humaines tels que les fiches
de postes, l’organigramme, les plans de
formation, etc.

des médiations, en procédant à l’évaluation
des risques psychosociaux mission, qui connaît
« une montée en puissance année après année »,
et, ce fut aussi le thème de notre colloque annuel
en 2018.
Un rôle moins connu du CDG3 est de
préserver les archives des collectivités
et des établissements publics ?
CP. Cette mission de première importance est
moins connue. Mais, avec le pôle Archives, le
CDG assure le traitement global, l’élimination
des archives, la formation et l’accompagnement
au métier d’archiviste ou de correspondant
archives, le conseil en gestion des documents
papiers et électroniques, et les actions de
formation et de sensibilisation.

Quelle est la fonction première du Centre
de Gestion du Var ?
Claude PONZO. C’est de gérer un effectif de
plus de 12 500 fonctionnaires, stagiaires et
titulaires, représentant 143 collectivités et
111 établissements publics du Var qui lui sont
affiliés. L’affiliation à un Centre de Gestion est
obligatoire pour les collectivités employant
jusqu’à 350 agents stagiaires et titulaires et
facultative au-delà. Il exerce des missions
obligatoires, prévues par la loi, et facultatives.
C’est un véritable service à la carte décidé par
le Conseil d’administration afin de de répondre
aux attentes des collectivités. Mais le service à la
carte ne concerne que les missions facultatives.
Concrètement, comment cela se passe-t-il ?
CP. Nos missions sont regroupées au sein de 8
pôles de compétences.
Il s’agit de contribuer à la définition des
orientations stratégiques du CDG et à
l’élaboration d’un projet partagé de l’action
publique, sous la responsabilité de l’équipe
politique, d’assurer les relations avec les
collectivités territoriales, établissements publics,
les partenaires institutionnels ou non, avec
le Pôle Décisionnel, Administratif et Politique,
d’assister et d’accompagner les collectivités
territoriales dans la gestion de la carrière de
leurs agents avec le Pôle Carrière, instances et
Caisse Nationale des Retraites des Agents de
Collectivités Locales (CNRACL). En outre, le CDG
organise le suivi de la carrière des fonctionnaires,
titulaires et stagiaires, et coordonne les instances
paritaires (CAP, CTP, Conseils de discipline…),
prenant en charge la gestion des secrétariats de
la Commission de réforme et du Comité médical.
Sans oublier notre Pôle Médecine Préventive et
Moyens Généraux qui complète nos 8 pôles de
compétences.
Le Centre de Gestion du Var est donc un
acteur majeur de l’emploi public ?
CP. En effet. Notamment avec le Pôle Conseil et
Emploi territorial puisqu’il gère les déclarations
de créations et de vacances d’emploi, organise
la Bourse de l’Emploi Public, entretient un

L’une des missions les plus importantes
reste l’organisation des concours et des
examens professionnels ?
CP. C’est le cœur de notre activité avec
l’organisation des Concours et Examens
professionnels : recensements des besoins et
appel à candidature pour la composition des
jurys, élaboration du calendrier des concours
et examens en coordination avec les CDG de
la région Sud, en organisant les opérations des
concours et des examens professionnels. En
2018, 12 concours et examens professionnels
ont été organisés représentant 8 513 candidats.
En outre, nous assurons la sécurité et la santé
des agents territoriaux avec le pôle Prévention
des risques professionnels, en mettant en
place des missions d’inspection, en donnant
des conseils en prévention des risques
professionnels, en les accompagnant pour la
rédaction du document unique, en organisant
dans le cadre de conflits au sein des collectivités

Aujourd’hui, les CDG ont beaucoup
évolué dans leur fonctionnement ?
CP. C’est exact. Les Centres de Gestion ne sont
plus, ou plus seulement, les partenaires privilégiés
des petites collectivités territoriales. Ils sont
aujourd’hui dotés d’équipes pluridisciplinaires,
capables de s’adapter et d’intervenir sur tout le
champ de la gestion des ressources humaines
dans l’ensemble des collectivités territoriales de
leurs départements, communes rurales comme
grandes collectivités, affiliées volontaires voire
non-affiliées.
L’intérêt de l’externalisation de la gestion de
leurs ressources humaines par les collectivités
non affiliées est reconnu. Le CDG, comme tous
les Centres de Gestion, a su faire reconnaître la
neutralité de son expertise, en dehors de tout
esprit partisan.
Centre de ressources et outil de communication
à destination prioritairement des élus, les 80
agents du CDG accompagnent au quotidien les

collectivités varoises dans la mise en œuvre
de leurs politiques publiques, participant ainsi
au développement des compétences de leurs
équipes.
D’où l’importance d’une mutualisation
de la gestion des Ressources Humaines
à un niveau départemental ?
CP. La gestion RH est, par essence, l’affaire de
tous les élus et non pas seulement celle des
professionnels de la gestion des ressources
humaines. Elle constitue également la réponse
institutionnelle au problème posé par la très
grande différence de ressources que les
collectivités locales peuvent allouer pour gérer
leur personnel dans un contexte financier
particulièrement contraint. Au fur et à mesure
des lois, notre rôle est de plus en plus clairement
défini et important. Les nouvelles missions,
que l’on nous demande d’assurer, s’inscrivent
dans un contexte de réduction des coûts. Mais,
il faut aussi mettre ces missions en lien avec
l’allègement du contrôle de légalité de proximité.
L’idée, c’est de compenser ce contrôle, de
combler un vide en aidant les collectivités à se
réguler elles-mêmes.
Et, à nos missions traditionnelles de garant du
statut s’ajoute un rôle de facilitateur mais aussi
de référent en matière de déontologie par le biais
du référent déontologue, chargé de répondre
aux questions que les agents peuvent se poser
dans l’exercice quotidien de leurs fonctions,
en matière de respect des obligations et des
principes déontologiques et demain avec la loi
de transformation de la fonction publique donner
son avis à une autorité hiérarchique lorsque cette
dernière a un doute sérieux sur la compatibilité du
projet de création ou de reprise d’une entreprise
avec les fonctions exercées par le fonctionnaire
au cours des trois années précédant sa demande
d’autorisation, ou en cas de départ vers le privé.
C’est une mission nouvelle qui mérite d’être
portée à la connaissance du plus grand nombre
de collectivités.
Finalement, le CDG aborde une nouvelle
étape de son existence ?
CP. Avec la loi de transformation de la fonction
publique de 2019 qui modernise la gestion des
ressources humaines, cette volonté se traduit
par de nouvelles souplesses accordées aux
maires-employeurs en matière de recrutement,
de gestion des personnels, et par la simplification
des conditions d’exercice du dialogue social. Le
Centre de Gestion aborde, avec cette dernière
loi, une nouvelle étape dans le champ de
l’élargissement de ses missions, porteuse de
nouveaux défis et de nouveaux enjeux.
Ces réformes récentes montrent que la donne de
la politique RH a décidément changé en devenant
plus fine et par là-même plus exigeante. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Région
Riviera Yachting Network
Laurent Falaize : « Mieux se connaître
et mieux se comprendre avec l’URSSAF »

L’URSSAF PACA et Riviera Yachting Network ont signé une convention
de partenariat, le 13 janvier, dans les bureaux de Monaco Marine, à La
Seyne-sur-Mer, en présence de Philippe Vitel, vice-président de la Région
SUD, président de l’OIR, économie de la mer, Laurent Falaize, président du
cluster régional Riviera Yachting Network et de Philippe Korcia, président de
l’URSSAF PACA.

l’économie régionale : « La mer est un joyau que
nous avons développé depuis notre arrivée à la
tête de la Région. Pendant 20 ans, le Var s’est
détourné de la mer et au début des années 2000,
notamment grâce à Laurent Falaize, nous avons
transformé notre vision du monde maritime.
Depuis, ce secteur est devenu une priorité de

E

n signant cette convention de partenariat,
l’URSSAF PACA et Riviera Yachting
Network souhaitent instaurer des
relations privilégiées. Pour la plus grande
satisfaction de Laurent Falaize, le président
du cluster régional : « Ce partenariat offre aux
adhérents de Riviera Yachting Network une
meilleure connaissance de la législation sociale
et de son application, favorise l’utilisation des
démarches dématérialisées (déclarations,
paiements, compte en ligne), et renforce la
lutte contre la concurrence déloyale et le travail
dissimulé ».
ANTICIPER ET TRAITER LES DIFFICULTES
Ainsi, la convention prévoit un important volet
prévention : anticiper, identifier et traiter les
difficultés éventuelles rencontrées par les
entreprises, sécurisation en amont dans le cadre
d’un contrôle afin d’en diminuer l’appréhension,
etc.

Laurent Falaize a ajouté : « En 2008, au moment
de la dernière crise, nous avions créé les
conditions de contacts qualitatifs avec l’URSSAF,
la DDFIP, la Banque de France et le Tribunal de
Commerce pour que nos entreprises bénéficient
d’une écoute attentive. À l’époque, des
commissions ad’hoc avaient été instituées (…).
C’est pourquoi, nous sommes à la fois très
satisfaits et honorés de formaliser avec la
convention que nous allons signer avec l’URSSAF,
des relations plus construites, plus fluides dans
un esprit de compréhension mutuelle ».
Il a conclu : « Cette convention va permettre aux
adhérents de Riviera Yachting Network d’amener
Janvier 2020 - #99

plus de transparence dans les relations avec
l’URSSAF et de la voir comme un véritable
partenaire. Notre cluster s’est toujours attaché à
entretenir avec les institutionnels du monde de
l’entreprise des relations privilégiées et suivies :
DIRECCTE, CARSAT, Direction des Finances, etc.
Ainsi, nous avons signé une convention avec la
CARSAT Sud-Est, ce qui permet à nos adhérents
d’être accompagnés pour la prévention des
risques et les aides à l’investissement relatif à la
sécurité au travail dont ils peuvent bénéficier ».
Philippe Vitel, vice-président de la Région et
président de l’OIR, économie de la mer, a redit
l’importance de l’activité de la plaisance pour

la Région. Aujourd’hui, l’OIR rassemble tous les
acteurs de l’économie de la mer et la Région
tente de répondre aux problèmes de la filière,
de faire avancer les choses et de faire sauter les
cloisons ».
PREVENTION ET RESOLUTION
DES DIFFICULTES
De son côté, présidée par Philippe Korcia,
l’URSSAF PACA a pour principale mission la
collecte des cotisations et contributions destinée
au financement de la protection sociale, assurée
par six sites départementaux.
Le président régional de l’URSSAF a détaillé les
objectifs : « L’un des engagements de l’URSSAF

PACA est de tendre vers plus d’efficacité dans
l’accompagnement des entreprises, tant pour la
prévention que la résolution de leurs difficultés.
Cette politique d’accompagnement, de détection
et d’assistance repose sur certains principes
dont le fait d’améliorer la détection, le traitement
et le suivi des entreprises en difficulté en
développant les échanges avec les partenaires
institutionnels ou professionnels.
Proche de la réalité économique et des difficultés
que peuvent rencontrer ses adhérents, Riviera
Yachting Network est un relais efficace en
matière de prévention des entreprises en fragilité.
Le cluster pourra être amené à transmettre à
l’URSSAF PACA une sollicitation concernant un
de ses membres – demande d’étalement de
cotisations, question juridique, etc – via une fiche
de liaison, à laquelle une réponse sera apportée
dans les 48 heures ».
ACTIONS DE SENSIBILISATION
Concrètement, les deux partenaires s’échangeront régulièrement des données clés de
l’activité économique régionale, afin d’acquérir
une meilleure compréhension respective. Pour
mieux sensibiliser ses adhérents aux risques de
travail illégal, Riviera Yachting Network pourra
organiser avec l’URSSAF PACA des actions de
prévention, notamment pour informer les chefs
d’entreprise sur les différentes formes de travail
illégal, et les risques encourus.
Enfin, des rencontres thématiques pourront être
organisées autour de l’utilisation des services
dématérialisés (déclaration et paiement),
des offres de services simplifiées pour les
obligations déclaratives et le télé paiement
(portail net-entreprises, DUE.fr, DCL, TESE), ou
des démarches lors de la fin d’activité ou d’un
changement de statut….
Un point d’étape annuel se tiendra entre les
deux signataires afin d’évaluer l’exécution de
la convention et de redéfinir ou modifier les
domaines de coopération. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Préfecture du Var
Vincent Barastier, Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Parce qu’il le vaut bien ! En 10 ans, Vincent Barastier, Chef du Service de
Communication Interministérielle de l’État en Département (SCIED) et héros
du quotidien, est devenu une référence nationale.

E

t, comme l’a fait remarquer le préfet
Jean-Luc Videlaine, avant de lui remettre
son insigne de Chevalier de l’Ordre
National du Mérite : « Énoncer cela, ce n’est pas
céder à l’amplification poétique, c’est prononcer
une vérité objective. Deux bons esprits me le
confirmaient la semaine dernière : le porteparole du ministère de l’Intérieur et Marielle
Soldani » !
En préambule, le représentant de l’Etat avait
fait cet aveu : « M. Barastier, c’est vous qui êtes
distingué et c’est moi qui suis fier. Fier que vous
m’ayez demandé de vous remettre les insignes
de Chevalier de l’Ordre National du Mérite ».
Aussitôt, il ajoutait : « Pour de telles cérémonies,
il arrive que l’on relate exhaustivement la
biographie du récipiendaire. Il arrive aussi
qu’une telle narration soit un peu artificielle. Et

la disponibilité mais ce deuxième vocable est
un peu faible. Je crois pouvoir en témoigner
de manière valable et, je saisis l’occasion
de m’excuser auprès de Mme Barastier des
échanges de textos à quasiment toutes les
heures non ouvrables.
La deuxième et c’est la meilleure, la franchise.
Vous êtes de ceux qui disent les choses - certes
avec finesse - même quand elles ne flattent pas
le destinataire ».
Et, même si le journal Le Monde écrivait que
la Préfecture du Var avait abondamment
communiqué à l’occasion des intempéries de
novembre, « la communication telle que vous
l’entendez et la mettez en œuvre n’est pas une
forme de publicité abusive. Elle n’est pas non
plus une fioriture. J’ajouterais qu’elle n’est pas
non plus une transparence pour reprendre ce
mot trop souvent ressassé. Nul n’est vraiment
transparent bien heureusement » (...).

m’a dit que non. Peut-être même que ce sont
eux les plus méritants ! Sans eux, le service
communication serait moins performant et le
travail moins sympathique. Qu’est ce qui fait de
moi un homme méritant dans son travail de tous
les jours ? Le fait de travailler avec vous ?
À un moment donné, il faut vous poser les vraies
questions ».

Vincent Barastier a mis en
place l’informatisation de la
préfecture du Var en 1998
UNE MEDAILLE DE HEROS
« Je dois énormément à mon papa, entré
catégorie D dans l’administration territoriale
pour en terminer Administrateur hors classe.
Pour la petite histoire, lorsque la nouvelle de
ma nomination de Chevalier à l’Ordre National

Vos talents un jour ou l’autre se
déploieront dans un autre domaine.
Le passage sera rude non pas pour
vous mais pour vos interlocuteurs.

puis vous le feriez mieux que moi. Autorisez-moi
donc à me limiter à ma perception de l’homme
que je connais depuis trois ans même si, j’en
suis conscient, votre parcours antérieur, votre
formation et votre exercice dans le champ des
sciences dures, votre expérience dans la sécurité
civile ont créé des acquis et des réflexes (…) ».
Car, pour le représentant de l’État, ce niveau
d’excellence n’est pas dû seulement à la totale
maîtrise des technologies du poste, même si elle
est évidente. Il y a bien autre chose.
Et, de citer les qualités intrinsèques du
récipiendaire : « Il y a l’entregent, les qualités
relationnelles, la force de conviction. Ai-je le droit
de mentionner que je vous ai vu, de mes yeux
vus, obtenir une rectification du bandeau de BFM
en trois minutes, départ arrêté ? Il y a aussi les
qualités intellectuelles hors pair. En hommage à
Picasso, honoré ces temps-ci à Toulon, je dirais
que vous appréhendez toute question de manière
cubiste, c’est-à-dire qu’on en voit simultanément
l’avant et l’arrière, le dessus et le dessous. Et pas
seulement les trois dimensions, mais aussi la
quatrième, celle de la temporalité. Avec à la fois
l’anticipation - le coup d’après - et le souvenir
critique, notamment en matière de gestion de
crise. Ces crises dans lesquelles vous vous êtes
illustré, y compris dans les départements voisins.
Le sang-froid, la lucidité, la faculté de produire
sous contrainte ».
UNE FRANCHISE TOUT EN FINESSE
Poursuivant ses compliments, il ajoutait : « Et
puis, il y a les qualités morales et c’est sans
doute l’essentiel.
La première, c’est l’engagement, j’allais dire

DE VRAIS HEROS DU QUOTIDIEN
« Après avoir passé le réveillon de l’an 2000 en
cellule de crise préfectorale en ces lieux, c’est en
2003, à l’occasion des feux de forêt où je faisais
le lien avec les opérateurs de téléphonie et la
préfecture en constituant la cellule Télécom que
je me suis passionné pour la gestion de crise »
(...).
« J’y ai fait la connaissance de ces héros du
quotidien, des femmes et des hommes réactifs,
disponibles, entraînés et toujours calmes.
Ces personnels policiers, gendarmes et sapeurspompiers m’ont tout appris de ce que je sais de
la gestion de crise qui est devenue une passion
et vers laquelle je me suis tourné une fois attaché
principal en dirigeant le SIDPC » (…).
« Aujourd’hui encore au service communication,
cette complicité avec les sapeurs-pompiers
est une richesse, ce «truc» en plus qu’aucune
convention ne saurait établir et que de nombreux
départements cherchent à développer en
oubliant l’essentiel, l’humain ».

Nice a été une expérience professionnelle et
humaine exceptionnelle :
elle m’a profondément
marqué.

NICOIS DE COEUR DEPUIS L’ATTENTAT
« Lorsque je suis parti à Nice diriger la
communication du préfet le 15 juillet au petit
matin après l’attentat sur la promenade des
Anglais, je n’étais pas fier. J’avais naturellement
peur de ce que je pourrai y voir mais plus
encore peur de ne pas être à la hauteur (…).

En centrant ses propos sur les fonctions
actuelles de Vincent Barastier, le préfet a pu
donner l’impression qu’elles étaient destinées à
être perpétuelles. Évidemment, il n’en est rien.
« Vos talents un jour ou l’autre se déploieront
dans un autre domaine. Le passage sera rude
non pas pour vous mais pour vos interlocuteurs.
Vous vous adapterez avec les vertus ci-dessus
décrites et la culture administrative approfondie
acquise dans le présent poste ».
Après autant de compliments, c’est avec
beaucoup d’émotion que M. Barastier a pris la
parole :
« Avoir une épouse exceptionnelle et de beaux
enfants ne constituant pas le sésame pour être
honoré, je me suis demandé pourquoi mon
nom avait été poussé à la grande Chancellerie.
Était-ce parce que je travaille chaque jour avec
Marielle Soldani et Jean-Marc Mourand ? On

du Mérite est tombée courant mai, j’étais en
congés en Bourgogne chez mes beaux-parents
et devait aller voir mon papa l’après-midi. En
arrivant auprès de lui, mon fils Matthieu a dit à
son grand-père : Tu sais pépé, papa il va avoir
une médaille de héros !
Même si Matthieu y est allé un peu fort avec
le terme de héros, la vérité est que nous étions
tous les trois très fiers et je remercie les préfets
Lauch et Videlaine de m’avoir permis de vivre cet
échange entre mon petit garçon de 7 ans et mon
papa de 91 ans ».
Devenu attaché analyste, après des études en
informatique et ingénierie des réseaux, Vincent
Barastier a mis en place l’informatisation de la
préfecture du Var en 1998. Avec l’appui de son
adjointe Sylvie Le Roch, il a adoré conduire ce
service, placé entre innovation technologique et
concours de Géo trouve tout.

Une fois arrivé, il a vu le porte-parole du
ministère de l’intérieur Pierre Henri Brandet
qui l’a salué et dit : « c’est super que tu sois
là ». François-Xavier Lauch, directeur de
Cabinet l’a accueilli par ces mots : « Vincent, en
l’absence d’Ariane, pour tout ce qui concerne
la communication et la presse, c’est vous le
chef » !
Ces petites phrases qui n’ont l’air de rien, sont
de celles qui lèvent les peurs et donnent envie
de donner le meilleur. L’adrénaline aidant,
la peur s’était effectivement dissipée avec
la volonté de remplir la mission. Nice a été
une expérience professionnelle et humaine
exceptionnelle : elle m’a profondément marqué.
J’y pense chaque jour, et je n’oublierai jamais
ces ambiances qui font de moi un niçois de
cœur chaque 14 juillet ».•
Gilles CARVOYEUR
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Département
Le Lavandou
La fin des travaux du pont du Batailler programmée pour mars 2020

Bonne nouvelle pour les automobilistes : Le Département annonce la finition
des travaux du pont du Batailler avant le printemps.

M

i-décembre, Marc Giraud, président
du Conseil Départemental, a fait
ouvrir le pont du Batailler de l’avenue

Vincent Auriol à la circulation des véhicules
légers pour la période des fêtes de fin d’année.
Dans le même esprit, une ouverture avait déjà

été programmée pour la période estivale afin de
ne pas gêner l’activité touristique. En présence
de Gil Bernardi, maire du Lavandou, de François
Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas, de
Patricia Arnould, conseillère départementale,
cette nouvelle étape de travaux, qui visent à

lutter contre les inondations, a été l’occasion de
faire le point sur ce vaste chantier engagé le 4
février 2019.
Confié à l’entreprise de travaux publics SPADA,
les travaux sont financés par le Département
pour un montant de 1, 6 million d’€. Le
chantier a démarré, dans un premier temps,
par la phase de démolition de l’ancien pont,
supportant la route départementale 198. Puis, il
se sont poursuivis par la construction du nouvel
ouvrage de franchissement du Batailler. « Cette
opération de démolition-reconstruction a permis
d’augmenter la section hydraulique de l’ouvrage
conformément aux préconisations du dossier «
loi sur l’eau », afin de prendre en compte la crue
de référence retenue dans le PPRI (93 M3/s) »,
fait-on remarquer à la Direction des routes du
Département.
Les travaux, dont la livraison est prévue pour
mars 2020, s’intègrent dans un programme
intercommunal, défendu par le président du
Conseil Départemental et les collectivités
compétentes dans une continuité du pont de
Bénat, inauguré le 7 avril 2017 sur le RD 298.•
Texte et photo Francine Marie

Bormes-les-Mimosas/Le Lavandou
Satisfecit pour le collège intercommunal Frédéric Mistral
Avec 94% de réussite, c’est un billant succès obtenu pour les brevets 2019
au collège intercommunal Frédéric Mistral Bormes-les-Mimosas/Le Lavandou.

D

es résultats dépassant le taux académique général et un satisfecit comptant 5% de plus pour les collégiens du
bassin de vie. C’est donc un excellent millésime
qui, sur 99 candidats au brevet général, enre-
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gistre 93 admis dont 72 avec mention (23 «très
bien», 25 «bien», 24 «assez bien»). L’équipe
enseignante peut être fière ! C’est le cas, particulièrement, du principal Gérald Breton qui s’est
félicité : « Cela n’a pas été sans un travail des

4 années nécessaires à chaque élève avant de
recevoir ce sésame. Ce premier palier de leurs
connaissances leur offre la direction des lycées
ou pour le choix, en alternance, d’un parcours
professionnel ».
Il ajoutait : « Ceci se fait en fonction du souhait
d’orientation de chaque élève qui prépare deux
diplômes différents : le brevet national professionnel et le certificat de formation générale.

Pour ceux qui, dans notre établissement ont pris
cette option, cela a aussi été une réussite aux
examens ».
Bref, c’est donc un bon bilan qui mérite les félicitations pour l’engagement des professeurs
ainsi que des collégiens pour la motivation qui
leur a été donnée pour réussir cette première
épreuve. •
Texte et photo Francine Marie

Région – Voeux 2020
Renaud Muselier : « L’action de la Région est appréciée
des chefs d’entreprise »
À l’occasion de ses vœux à la presse, le 10 janvier, Renaud Muselier a
resitué son action économique : « Être au cœur des préoccupations de nos
concitoyens, passe également par rebâtir une politique économique avec les
entreprises et pour l’emploi ».

E

n effet, il a expliqué à son auditoire : « Le
Schéma Régional de Développement
Économique, dont nous avons fait en
octobre 2019 le premier bilan, est bâti sur
des principes : être aux côtés des entreprises,
prioriser et clarifier nos actions, appuyer partout
l’emploi durable.
Les premiers résultats sont là : pour la première
fois dans notre région, le taux de chômage passe
en dessous des 10 %, 237 millions en appui
financier aux entreprises sur un objectif de
300 millions d’€ que nous nous étions fixés,
8 900 entreprises accompagnées sur un objectif
de 10 000, 27 % des projets en cohérence avec
le Plan climat sur un objectif de 30 % ;
37 200 emplois, enfin, créés ou maintenus sur
les 50 000 envisagés pour 2021.
Regroupés, lisibles, les instruments d’action de
la Région en faveur des entreprises, des artisans,
de l’emploi sont aujourd’hui connus et appréciés
des chefs d’entreprise. Un travail de proximité
sans précédent a été mené à ce sujet dans
chaque département, auprès de chaque filière ».
PERSPECTIVES 2020
Mais en ouverture de ses vœux à la presse,
Renaud Muselier a posé cette question
essentielle : « Que représentait la Région en
2015 ? Où en est-elle aujourd’hui ? Quelles
perspectives pour 2020 ? Où en serons-nous au
bout de cette décennie ? Quel est notre avenir ?
Comment peser sur notre destin ?
En 2015, la Région était encore très largement
une collectivité d’appui, finalement assez
secondaire, à l’arrêt sur son action.
Notre vie locale et territoriale était encore
largement bâtie, comme ailleurs en France, sur
l’axe historique État-Départements-Villes. Les
intercommunalités et la Région venaient en
appui, au cas par cas, de ces trois institutions
centrales.
Mais, plus encore qu’ailleurs en France, pour des
raisons politiques locales que je ne rappellerais
pas, la Région était marginalisée, dispersée,
sans volonté politique et priorités claires, faisant
un peu de tout sur tout, à la demande de l’un ou
contre l’autre ».
UNE REGION RUINEE
En 2015, la Région était ruinée pour s’en tenir aux
deux indicateurs majeurs (taux d’épargne brute
et encours de la dette) a expliqué le président de
la collectivité : « Notre taux d’épargne brute était
de 16 % contre 20 % en moyenne des Régions
- ce qui veut dire que le fonctionnement n’était
pas maîtrisé, et l’encours de la dette progressait
de façon incontrôlée, passant de 2 Milliards d’€
à 2,6 Milliards d’€ en 4 ans, avec même une
progression de plus de 10 % par an en 2014 et
2015, ce qui veut dire que la dette finançait en
réalité une fuite en avant (…).
La Région est au centre du nouveau système
territorial Europe-Régions-intercommunalités

La Région est repositionnée au centre du jeu,
enfin, et peut-être avant tout, parce que je
m’efforce de placer la collectivité toujours au
cœur des enjeux, et au cœur des attentes, de
nos concitoyens ».

qui s’est mis en place, en état de marche et au
cœur, surtout, des enjeux et des attentes de nos
concitoyens. Toutes les réformes intervenues en
matière territoriale placent la Région au centre
du jeu. Elle n’est plus une collectivité d’appui,
elle est devenue une collectivité centrale ou du
moins pivot. Malgré la réforme des retraites, je
préfère d’ailleurs ce terme à celui de central, car
il ne s’agit pas de prendre la place des autres.
Il s’agit d’entraîner les autres, de former le
pack du Sud, de dialoguer et de faire naître des
synergies avec les Communes, les entreprises,
les Départements, les grandes associations …
C’est ma vision de la Région dans sa région, avec
tous les acteurs de sa région ».

PLAN CLIMAT
Faisant preuve d’humilité, l’élu n’a pas la
prétention d’être le premier partout et de tout
réussir : « Je mets toutes mes forces et toute
mon énergie pour essayer d’apporter une
réponse à toutes les grandes préoccupations de
nos concitoyens de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Je ne fais pas, plus, de la politique pour moi,
pour un parti, mais pour les autres, pour tous les
provençaux, azuréens, ou alpins.
Quels sont ces enjeux et ces préoccupations
majeurs, ceux de chacun d’entre nous
finalement.
En premier lieu, la conscience, voire
l’angoisse parfois, de notre qualité de vie et

DEPENSES MAITRISEES
Mais si la Région est également revenue au
centre du jeu, c’est parce que Renaud Muselier
a su déterminer des priorités claires et une
stratégie partagée : « La Région est revenue
au centre du jeu parce que nous avons rétabli
nos comptes. Les dépenses de fonctionnement
sont maîtrisées : le taux d’épargne brute pourrait
dépasser en 2019 20%, moyenne des autres
Régions, et, pour la première fois de l’histoire de
la collectivité, en 2019, l’encours de la dette de
la Région va baisser.
Mais nous ne faisons pas tout cela pour placer
de l’argent à la Caisse d’Épargne ! Cette maîtrise
budgétaire n’a qu’un objectif : dégager le
maximum de marge pour investir au service des
territoires de la région et de tous nos concitoyens.
Les habitants ont besoin d’une Région en état
de jouer son rôle de locomotive, en état de
porter des projets, en état d’améliorer leur vie
quotidienne. Ils n’ont pas besoin d’une Région
boulet qui, par sa situation de faillite financière,
constituerait un problème plus qu’une solution.

de l’environnement que nous laisserons à nos
enfants.
J’ai souhaité que la Région Sud soit la première
grande collectivité en France à faire un Plan
climat, c’est-à-dire faire de l’adaptation aux
changements climatiques de nos territoires,
de nos entreprises et de nos modes de vie, sa
priorité première, son fil rouge.
Depuis 2016, toutes nos actions, dans tous les
domaines, sont orientées vers cette priorité.

La Région est revenue au
centre du jeu parce que
nous avons rétabli nos
comptes.
Cela veut dire 20, 25, puis 30 % en 2025 de
notre budget qui est orienté sur des actions de
développement durable ou prenant en compte
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les contraintes nouvelles liées au changement
climatique.
Et ce ne sont pas que de belles phrases ! En
décembre 2019, j’ai présenté à l’Assemblée un
rapport complet et détaillé sur cette priorité Plan
climat. 2019, cela a été également le Plan « Un
million d’arbres », la Guerre du feu, l’Escale Zéro
Fumée, la création d’une Agence Régionale de la
Biodiversité, le lancement du projet de trains à
batteries sur la ligne Aix-Marseille, le premier de
ce type en Europe, les lignes de cars électriques
que nous avons lancées, les CRET de deuxième
génération orientés Plan climat que nous avons
signés avec les Métropoles et les EPCI, le Plan
Mer et littoral »,…
STRATEGIE AVENIR DES TERRITOIRES
Par ailleurs, l’élu est conscient de la peur d’un
abandon de certains territoires, d’un décrochage
au sein même de la Nation :
« S’occuper des territoires en difficulté, ce n’est
pas, comme le font certains, rajouter des peurs
aux peurs. Penser et agir pour aménager et
trouver un équilibre des territoires, c’est un cap
avec notre objectif du Plan climat d’adaptation
du territoire aux changements climatiques.
La Région Sud est la seule Région à avoir la
gamme complète d’aides aux territoires, du FRAT
pour les Communes aux Contrats de proximité
pour les Conseils départementaux, 500 millions
d’€ au total sur le mandat. S’ajoutent le dispositif
massif et innovant, mis en place avec SFR, pour
que chacun puisse accéder au haut débit en
2023 et tout ce qui a été fait pour l’accès de
tous aux soins (Plan salles d’attente, Plan cancer,
Maisons régionales de santé …).
Mais, c’est également un cadre partagé, qui
fixe la ligne pour l’ensemble des acteurs de
l’aménagement du territoire : nous l’avons, et
sommes même la première région française à
l’avoir d’ailleurs pleinement applicable juridiquement, c’est le Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires (SRADDET), que nous avons baptisé,
pour être plus clairs, stratégie avenir des
territoires. Il est applicable depuis le 15 octobre
2019, après deux ans et demi de travail et de
concertation » (...).
Autre préoccupation majeure, la qualité et la
fiabilité de nos transports publics régionaux.
« Ici, tout a changé depuis 2015. Nous étions
le tiroir-caisse de la SNCF pour le plus mauvais
service ferroviaire rendu en France, et pilotions
quelques lignes de bus. Nous sommes
maintenant en charge de l’ensemble des
transports interurbains : 550 trains et 850 lignes
de bus par jour, transports scolaires compris. Dit
autrement, la Région transporte près de 160 000
passagers par jour » (...). •
Janvier 2020 - #99
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Département - Vœux 2020
Marc Giraud : « Le Département
affiche une bonne santé financière »

Dans l’atrium de l’hôtel du Département, le jeudi 9 janvier, Marc Giraud,
président du Département, a présenté ses vœux à l’ensemble des agents de
la collectivité et par extension à tous les Varois.

Draguignan, engagé la rénovation de l’aile ouest
de l’abbaye de La Celle, construit un gymnase,
des ronds-points, la Maison Départementale de
la Nature du Plan, refait des routes... L’année

P

our le président, cette année qui vient
de s’achever a représenté, à bien des
égards, un aboutissement : « Celui d’une
collectivité réorganisée qui répond, de mieux
en mieux, aux défis qu’elle doit relever comme
aux missions qui lui sont propres. Celui d’une
santé financière et budgétaire retrouvée, ce qui
permet de voir loin, dans la sérénité, toujours
pour le meilleur. Celui d’un équilibre territorial
et partenarial atteint entre les différentes
collectivités locales, préalable indispensable au
rayonnement et à l’ambition légitime du Var ».
Ainsi, Marc Giraud a axé son discours autour de
trois axes principaux qui montrent la bonne santé
de la collectivité et combien le Département reste
un maillon indispensable au quotidien des varois.

LES PROJETS EN 2020
Trois inaugurations majeures sont attendues
dans le 1er semestre 2020 : « Celle de la
Maison départementale de la nature du Plan,
le 17 avril prochain, à La Garde. Elle deviendra
la vitrine de notre politique environnementale,
l’Hôtel Départemental des Expositions à
Draguignan avec pour une première exposition,
une exposition d’envergure nationale baptisée
Ulysse, voyage dans une Méditerranée de
légendes, présentée au public du 26 juin au 25
octobre, et le bâtiment Allègre, dédié au social,
et partie prenante du beau projet de rénovation
Chalucet, conduit conjointement par la ville de
Toulon et la Métropole. À noter aussi l’abbaye de
La Celle, rénovée, qui rouvrira ses portes à la fin
de l’année » (...).

BONNE SANTE FINANCIERE
Le président l’a souligné : « Le Département va
bien grâce à toute une équipe composée d’élus
et de fonctionnaires.
2019 a été également un aboutissement sur le
plan financier pour notre collectivité, sujet qui
ne doit pas vous laisser indifférents, vous qui
mettez en œuvre les politiques publiques du
Département.

La solidarité est
la première des
compétences du
Département
Pour mémoire, cela fait 3 années consécutives
que les taux départementaux n’ont pas
augmenté. Le budget de la collectivité a
présenté un excédent de 80 millions d’€, lors
du dernier compte administratif. C’est le fruit
d’une politique réfléchie et volontariste, mise
en œuvre par moi-même et mes collègues de la
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lancer en parallèle un plan d’actions, visant
à permettre au CDE d’accomplir de façon
optimale ses missions. Ce travail a déjà débuté
en impliquant les directions et les agents
concernés et la création de 2 sites neufs, l’un
sur l’agglomération toulonnaise, l’autre sur
Brignoles et le réaménagement du site existant
de Draguignan. Nous le devons aux enfants dont
nous avons la charge comme au personnel qui
les encadre ».

Texte et photos Grégory VUYLSTECKER

majorité départementale dont je voudrais saluer
le travail, l’investissement personnel et le soutien
indéfectible. Je parle là de démocratie locale,
tout simplement, car on oublie trop souvent
que ce sont aux élus de décider. C’est à ça que
servent les élections ».
Précisant que 140 millions d’€ ont été
remboursés depuis 2015 avec une capacité de
désendettement de 3,2 ans, Marc Giraud a insisté
: «Grâce à ce très beau résultat, le Département
peut maintenir ses investissements à un haut
niveau, et préparer l’avenir de nos concitoyens.
Nous avons réalisé 4 collèges, celui de Bandol
ayant été inauguré en 2019, lancé la réalisation
de l’Hôtel Départemental des Expositions à

2020 sera, en matière budgétaire, une fois de
plus, faite de sérieux et d’exigence. C’est la clé
d’une action continue pour le mieux vivre des
Varoises et des Varois ».
SOLIDARITE ET ENFANCE
La solidarité est la première des compétences
du Département avec un budget annuel de près
de 600 millions d’€ qui lui sont consacrés dont
91 millions pour la famille, la prévention et la
protection de l’enfance.
Pour Marc Giraud : « Parmi les projets qui seront
lancés dans l’année, un me tient à cœur tout
particulièrement : la restructuration du Centre
Départemental de l’Enfance. J’ai décidé de

LE MOT DU PRESIDENT AUX AGENTS
« Le service public, celui que l’on doit aux Varoises
et aux Varois, est au cœur de vos métiers, au
cœur de ma présidence. Dans une institution à
présent confortée, vous êtes les indispensables
acteurs de la mise en œuvre de toutes les
compétences départementales. Partout, dans le
social, les routes, les collèges, la culture, le sport,
la jeunesse, l’environnement, le tourisme… vous
apportez aux administrés toute l’aide, tous les
services, toutes les offres dont ils ont besoin. Je
vois, au sein de toutes les directions, un sens de
l’effort commun, beaucoup de travail, tous les
signes d’une collectivité en bonne santé et qui
avance. Oui, l’administration du Département a
su se moderniser, elle est performante, elle est
prête à relever tous les défis, elle le démontrera,
j’en suis sûr, tout au long de 2020 ». •
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Université de Toulon
Xavier Leroux, président : « L’Université participe activement
à la politique portée par la Métropole »
Pour l’Université de Toulon et le territoire, l’année 2020 s’annonce riche en
événements.

À

l’occasion de la cérémonie des vœux,
le 9 janvier, Xavier Leroux, président
de l’Université de Toulon, a insisté
sur la dimension régionale de l’établissement
: « Le choix que nous faisons d’un engagement
dynamique au niveau régional confortera la
stratégie internationale de notre établissement et
renforcera notre participation active à la politique
pour l’enseignement et la recherche portée par
la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Si
l’Université de Toulon est bien une université
de proximité, une université ancrée dans
son territoire et son département, elle se doit
d’assumer sa dimension régionale, et de cette
façon sans complexe ni prétention, contribuer au
développement de la politique métropolitaine dans
une perspective internationale. Ce lien entre la
dimension territoriale et l’ouverture internationale
de notre Université est parfaitement illustré par le
programme « Bienvenue en France » qui est porté
par le Service des Relations Internationales et qui
implique un effort supplémentaire de notre part
pour accueillir les étudiants communautaires et
extra-communautaires qui ont choisi de poursuivre
leurs études dans notre territoire ».
Durant l’année 2019, l’Université a répondu à
plusieurs appels à projets : « Notre Université est
engagée dans le projet MISTRAL, nouveau cursus à
l’Université, ainsi que dans le Campus des métiers
et des qualifications - Économie de la mer.
Notre Université, lauréate de la prestigieuse bourse
Erasmus Mundus, ouvrira à la rentrée prochaine
un master international d’excellence en robotique
marine et maritime. Dans le domaine des sciences
humaines, notre Université a accueilli le 18 octobre
2019 le lancement de l’Observatoire stratégique
des mondes méditerranéens en partenariat avec

l’Université Côte d’Azur, Aix-Marseille Université,
Science-Po Aix et avec le soutien du Ministère des
Armées » (...).
DE NOMBREUX SUCCES
Pour couronner cette année 2019, l’Université de
Toulon a connu de nouveaux succès, a rappelé
Xavier Leroux : « Dans ce domaine du sport de très
haute performance, le projet PARAPERF, porté par
Arnaud Faupin, rattaché au Laboratoire Impact de
l’Activité physique sur la Santé, a été sélectionné
par le Programme prioritaire de recherche en vue
des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en
2024. Dans le domaine de l’intelligence artificielle,
le projet ADSIL, porté par Hervé Glotin, rattaché au
Laboratoire d’Informatique et des Systèmes, et
l’Agence nationale de la recherche.
Dans le domaine des sciences humaines et
sociales, le projet Interreg Maritimo Tourismo,
porté notamment par Olivier Saissi, rattaché
au Laboratoire Babel, a été retenu et permettra
des échanges d’expériences et de culture
transfrontaliers entre entreprises hôteliers et
établissements de formation dans le domaine
du tourisme. Enfin, grâce à l’engagement de la
Direction des Études et de la Vie étudiante et de la
Direction du Système d’Information et des Usages
Numériques, l’Université a été retenue comme
établissement pilote pour la mise en œuvre de
l’outil informatique Pégase avant son déploiement
au niveau national : cet outil remplacera
l’ancien logiciel Apogée pour la gestion de nos
formations ».
EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
Pour le président de l’Université, ces succès
illustrent l’excellence scientifique des enseignants-

chercheurs et leur engagement pour adapter et
faire évoluer l’offre de formations : « Ces succès
ne sauraient occulter le travail réalisé au quotidien
par notre communauté universitaire au service
de nos étudiants. Ce travail se fait au sein de
nos composantes et de nos laboratoires, avec
le soutien des Directions administratives de site
et de la Direction de la Recherche et des Projets,
et je voudrais remercier tous les personnels qui
s’investissent dans ces missions prioritaires que
sont l’enseignement et la recherche : des missions
que l’on tient quelquefois pour acquises, mais que
nécessitent une énergie et un engagement toujours
renouvelés.
Finalement, notre plus grande satisfaction sera
sans doute de pouvoir annoncer que près de 3200
de nos étudiants ont obtenu en 2019 un diplôme à
l’Université de Toulon.
Pour nous, c’est une grande fierté. Pour eux,
c’est une étape décisive dans leur formation
intellectuelle et professionnelle : c’est un pas
de plus vers l’emploi. Il ressort d’une enquête
effectuée auprès de nos étudiants qu’ils aiment nos
campus, pour y vivre et y travailler, et nous pouvons
penser que le service assuré par les personnels de
nos bibliothèques universitaires contribue à leur
succès.
La réussite de nos étudiants en 2019 nous pousse
à aborder cette nouvelle année avec enthousiasme
et dynamisme, à travers les projets que nous
portons et qui nous engagent pour l’avenir.
Pour ces années que nous voulons construire
ensemble, nous faisons le vœu d’une Université
qui dynamise et structure nos campus, qui s’ouvre
au monde et soutienne les projets durables, qui
favorise la réussite et révèle nos talents, qui
transforme nos pratiques pédagogiques et stimule
l’innovation, qui consolide nos liens avec le territoire
et s’affirme dans le pourtour méditerranéen pour
préparer le futur (…). Forte de cette dynamique,

l’Université entend aller de l’avant ! « Au niveau
régional et académique, cette année 2020 est déjà
marquée par de nombreuses élections : Philippe
Ellerkamp a été réélu à la Présidence d’Avignon
Université le 4 décembre, Eric Berton a été élu ce
lundi 6 janvier pour succéder à Yvon Berland à la
Présidence d’Aix-Marseille-Université et, le Conseil
d’administration de la nouvelle Université Côte
d’Azur s’est réuni pour élire son premier président,
Jeanick Brisswalter, notre ancien collègue (...).
Ce changement d’année est aussi l’occasion d’une
importante évolution dans l’organisation de la
Région académique, par la création d’un recteur
délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche
et à l’innovation.
L’année 2020 est déjà marquée par de nombreux
changements qui stimulent nos collaborations
académiques et, en premier lieu, la politique du site
Aix-Marseille-Provence-Méditerranée ».
En effet, l’Université de Toulon va s’engager au
sein de cette association d’établissements de
l’enseignement supérieur. Pour cela, elle s’est
associée à Aix-Marseille-Provence - Méditerranée
pour soutenir le projet PANORAMA dans le cadre
de l’appel à projet « Territoires d’innovation
pédagogique » (...). •
EN PRESENCE DE :
Hubert FALCO, président de la Métropole TPM,
Geneviève LEVY et Jean-Louis MASSON, députés
du Var,
Yannick CHENEVARD, vice-président de la Région,
Josy CHAMBON, conseillère régionale,
Valérie RIALLAND, conseillère départementale,
Dominique LAIN, conseiller départemental,
Jean-Claude CHARLOIS, maire de La Garde,
Jacques COUTURE, conseiller municipal de La
Valette-du-Var.

Séminaire international en logistique
Une formation innovante pour répondre aux exigences du secteur
Les activités liées à la logistique connaissent un fort dynamisme et
représentent un secteur clé de l’activité productive puisque la Région Sud
est la 3ème région d’accueil d’entreprises de la filière.

A

ussi, du 26 au 30 novembre 2019,
l’Université de Toulon a accueilli le
second séminaire du projet « ILS ».
36 étudiants toulonnais, allemands et de Dubaï
étaient sensibilisés aux enjeux du secteur par
la résolution de problématiques industrielles
réelles.
Le Séminaire International en Logistique (ILS)
est porté par l’Université DHBW-Mannheim,
associée à l’Université de Toulon et l’Université
Canadienne de Dubaï. Chaque année, durant

trois ans (2019-2021), 12 étudiants de
chaque établissement reçoivent une formation
internationale, dans chacun des trois pays.
Après Dubaï début avril, c’était au tour de
l’Université de Toulon d’organiser la seconde
étape de ce cycle. Concrètement, les
conférences de professionnels et académiques
ont permis aux étudiants d’être sensibilisés aux
défis majeurs liés aux évolutions technologiques
dans le transport maritime et intermodal,
environnementaux (logistique verte) ainsi

qu’aux spécificités de la logistique humanitaire.
Ces conférences étaient animées par Thierry
Bonnetête, Training Manager à CMA-CGM
ACADEMY, et Baptiste Burgaud, supply chain
officer au World Food Program et William Holden,
Managing director de l’Emergency Logistics
Team Irland Kurdistan.
Les étudiants ont également effectué des
visites du port de Fos-sur-Mer et d’EURFOS,
ce qui a permis des échanges avec des
professionnels sur les exigences du secteur et
favorisé l’émergence d’opportunités de stage et
d’insertions professionnelles.
Puis, répartis en groupes mixtes, les étudiants ont
réalisé des études de cas sur les thématiques de
l’e-commerce, de la digitalisation, du transport

de produits dangereux, de la création d’une
nouvelle ligne de containers et de la logistique
humanitaire. Ils ont bénéficié d’une formation
dans TELOMEDIA, plateforme de production
audiovisuelle de l’Université, pour réaliser un
montage vidéo de leur projet qu’ils ont présenté,
le 29 novembre dernier, à la cérémonie de
clôture.
Enfin, les 36 étudiants ont clôturé leur cycle de
formation avec le troisième séminaire « ILS »,
organisé par la DHBWMannheim, du 2 au 6
décembre 2019. Ce projet innovant au sein du
Master Économie du Développement de l’UFR
Sciences économiques et de Gestion répond aux
exigences des entreprises engagées dans une
concurrence internationale. •
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Département - Vœux 2020
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Roland Rolfo, président : « L’action de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat est reconnue de tous »

Au terme de cette troisième année de mandat, Roland Rolfo, président de la
Délégation Var de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, est fier de dire que
son action est connue et reconnue de tous.

L

e président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Var explique : « Elle
l’est notamment grâce à l’investissement
des élus et agents de la Chambre de métiers,
sur le terrain aux côtés des artisans et lors
d’événements que nous portons, auprès de
nos partenaires. 2019 a été rythmée par des
réformes, des temps forts qui nous permettent
de communiquer sur notre action et notre offre
de services mais aussi de vrais moments de
convivialité, avec les artisans et les apprentis ».
DEVELOPPER L’ACTIVITE ARTISANALE
Il ajoute : « Depuis le début de la mandature,
notre préoccupation principale est d’être proche
de nos artisans. Dans le cadre d’une rencontre
chez l’artisan, nos agents élaborent un suivi
individuel pour répondre à leurs besoins. La
Chambre de métiers leur apporte du contact,
de l’accompagnement et de la formation. Nous
nous entourons d’experts qui ont pour mission
de développer avec les chefs d’entreprise
une relation de confiance. Conscients des
préoccupations actuelles, l’action de la Chambre
de métiers s’articule autour de trois grands
enjeux de notre société : l’économie circulaire, la
transition numérique et l’emploi. En 2019, nous
avons proposé une nouvelle prestation : Déclic
numérique. Ce dispositif permet d’engager
les entreprises artisanales sur les voies de
la dématérialisation et de la communication
digitale. Nous devons soutenir et accompagner
les artisans en répondant aux problématiques
économiques et écologiques ».
SOUTIEN DANS LES MOMENTS DIFFICILES
Conscient des aléas qui ont frappé les
ressortissants de la Chambre, Roland Rolfo

poursuit : « Cette fin d’année 2019 a également
été marquée par de graves intempéries qui ont
particulièrement touché notre département et
de nombreuses entreprises artisanales sont
sinistrées. Soucieuse de les accompagner,
la Chambre de métiers et de l’artisanat de
région PACA a réactivé sa cellule d’urgence
pour apporter toute l’aide possible dans ces
circonstances difficiles, notamment grâce à la
mobilisation du Fonds National de Calamités et
de Catastrophes Naturelles du réseau des CMA ».

RESSERRER LES LIENS AVEC LES COMMUNES
Le président de la Délégation du Var dévoile
son plan d’action 2020 : « Après les élections
municipales, nous reprendrons nos signatures
de charte. Ces rencontres permettent aux
artisans varois de nous identifier et de connaître
notre offre de services. Nous construisons ainsi
une relation privilégiée avec les communes
signataires qui elles-mêmes ont un vrai rôle de
partenaire dans l’accompagnement des artisans
de leur périmètre. À l’issue de ces signatures,
nos collaborateurs prennent contact avec les
différents chefs d’entreprise présents pour
réaliser un DEAR, un Diagnostic d’Entreprise
Artisanale Régionale. Gratuit et réalisé dans leurs
locaux, le DEAR est un moment pour faire le
point sur les difficultés mais surtout, les atouts
de leurs activités, car c’est ce qui est performant
dans l’entreprise qu’il faut retenir. Puis établir un
plan d’actions en fonction des besoins et des
attentes de l’artisan ! Ce DEAR permet à nos
agents de proposer des solutions concrètes de
développement : formations commerciales, titre
de maître artisan »...
L’APPRENTISSAGE, VOIE DE L’EXCELLENCE
Il reprend, en faisant le bilan de cette année
écoulée : « Cette année encore, l’excellence était
au rendez-vous : un jeune apprenti en cuisine du
Campus de Saint-Maximin a obtenu le Titre tant
convoité de Meilleur Apprenti de France !
Pour la première fois dans le Var (CFA des
Arcs, du Beausset, de La Seyne et de SaintMaximin), nous avons récompensé nos Etoiles
de l’apprentissage. Cette soirée a permis de
valoriser des apprentis au parcours remarquable,
des maîtres d’apprentissage impliqués et des
enseignants passionnés. Nous accueillons près
de 6000 apprentis chaque année, dont 85%
décrochent leur diplôme. C’est pour cela que
tout a été mis en œuvre au sein de l’Université
des Métiers pour aider les jeunes à trouver le
métier de leurs rêves, s’y former et obtenir un

emploi. C’est bien cela que l’on garantit à nos
jeunes, un bel avenir professionnel avec un taux
d’employabilité atteignant les 80%. J’encourage
les chefs d’entreprise qui souhaitent se
développer à accueillir des apprentis. Négliger de
former un apprenti, c’est risquer de se retrouver
en pénurie de main d’œuvre qualifiée et de
voir disparaitre à terme nos métiers. Recruter
un apprenti, c’est anticiper le développement
économique de son entreprise et œuvrer au
maintien du tissu artisanal. Garder le cap en
2020 ! Que désirer de plus si ce n’est poursuivre
notre action sur tout le territoire varois » !
Enfin, Roland Rolfo conclut : « Je continuerai avec
les élus et les équipes de la Chambre de métiers
à sillonner notre département pour rencontrer les
artisans à l’occasion de signatures de chartes ou
de nos différentes manifestations qui leurs sont
dédiées : la Semaine Nationale de l’Artisanat,
Les Rencontres de l’environnement ou encore la
Semaine Nationale de la Création Transmission
d’entreprise qui permet de rencontrer les chefs
d’entreprise désireux de céder leur activité dans
les meilleures conditions grâce à nos agents et
nos partenaires.
J’aurai plaisir à accueillir lors des Journées
Portes Ouvertes des CFA les futurs apprentis
ainsi que les chefs d’entreprise qui sont toujours
les bienvenus dans nos Campus.
Ensemble, avec les collaborateurs de la
Chambre, nous relèverons les défis qui nous
attendent pour faire prospérer l’artisanat sur
notre territoire. Ensemble avec nos nombreux
partenaires, nous irons encore plus loin. Nous
tisserons de nouveaux liens, de nouvelles
passerelles pour faciliter et faire perdurer notre
travail aux côtés des artisans. Continuons d’être
mobilisés, concrets et efficaces ! C’est la clé pour
réaliser de belles choses et je les remercie tous
d’avance pour l’engagement et l’enthousiasme
qu’ils y mettent ». •

Intempéries en Région Sud
La Chambre de métiers accompagne les entreprises sinistrées
Depuis plusieurs semaines, des intempéries touchent particulièrement nos
départements et un grand nombre d’entreprises artisanales sont sinistrées
suite à d’importantes inondations.

A

fin d’accompagner au mieux les
entreprises du territoire, la Région
Sud apporte son aide aux entreprises
artisanales impactées en débloquant un fonds
exceptionnel de solidarité.
Des pluies torrentielles se sont abattues sur la
région Sud et particulièrement les départements
du Var et des Alpes-Maritimes du 23 au 24
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novembre et le 1er décembre 2019. Elles ont
été particulièrement violentes et ont provoqué
d’importants dégâts.
Aussi, pour leur permettre de redémarrer leur
activité dès que possible, la Région a mis en
place une aide exceptionnelle de solidarité en
faveur des entreprises impactées, sur la base
du périmètre défini et pour la période concernée,

portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle.
Un fonds de 3 000 000 € a été alloué pour les
entreprises ressortissantes de la Chambre de
métiers et de l’artisanat, ou de la Chambre de
commerce et d’industrie en Provence-AlpesCôte d’Azur, afin de les aider à redémarrer dans
les meilleures conditions.
Les entreprises sinistrées doivent se manifester
auprès de leur Chambre consulaire qui les
accompagnera dans le montage du dossier et
précisera le montant des aides, ainsi que les
conditions d’attribution. •

Un cellule d’assistance a été mise en place
par la Chambre de métiers et de l’artisanat
dans les départements concernés :
Alpes de Haute-Provence : 04 92 30 90 95
assistance04@cmar-paca.fr
Var : 04 94 61 99 29
assistance83@cmar-paca.fr
Alpes-Maritimes : 04 93 14 24 63
assistance06@cmar-paca.fr
Vaucluse : 04 90 80 65 42
economie84@cmar-paca.fr
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Département – Vœux 2020

Coordination Rurale Var et PACA
Max Bauer, président : « Des vœux sous le signe de la bienveillance »
Pour Max Bauer, président de la Coordination Rurale Var et PACA et Secrétaire
Général Adjoint de la Coordination Rurale : « Déjà 2020, et avec elle la période
des vœux en tous genres de nos proches, de nos institutions et de nos
politiques ».

P

uis, il s’interroge : « Et si l’exercice
des vœux, surtout des politiques, était
démodé ? Ne devraient-ils pas déroger
à cette tradition ? Les constats comme les
promesses n’engagent que ceux qui les font.
Dois-je me soustraire à ces quelques lignes. Non !

avec contrariété que nous avons subi, certains
comportements de personnes ou de mode
d’élections qui n’ont pas été à la hauteur d’une
élection professionnelle ».

nos cantons. C’est enfin une représentation
de la CR avec conviction : lors de la visite de
Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture, le 9
décembre 2019, suite aux inondations dans le
Var, j’ai interpellé celui-ci sur les conséquences
dramatiques des inondations.
50 morts en 10 ans ! Je n’attendais pas de sa
part des formules ou des déclarations non suivies
d’actes concrets, efficaces et rapides. De plus
les terres agricoles ne sont pas des réceptacles
pour lutter contre les inondations. C’est bien

Je ne veux pas être ringard, mais simplement
vous dire avec sincérité : bonne année à tous.
Surtout à ceux qui souffrent physiquement ou
moralement, avec une pensée toute particulière
aux agriculteurs qui traversent des difficultés
sur leur exploitation et ceux qui partent
malheureusement trop tôt dans l’exercice de leur
métier, laissant leurs proches dans la peine ».
STOP À LA COMPROMISSION !
À l’occasion de cette tribune, le président du
syndicat agricole souhaite dresser un bilan de
l’année qui vient de s’écouler :
« Le bilan 2019 : Pourquoi ?
Depuis 15 ans j’œuvre avec la Coordination
Rurale pour contribuer à la défense de nos
métiers, j’ai continué avec conviction en 2019.
Certains me disent que je perds du temps et
que cela ne sert à rien. Stop à la résignation !
D’autres s’emploient, plus à travailler pour leur
système, qu’à servir l’intérêt d’une cause. Stop à
la compromission !
2019, c’est aussi la fierté d’avoir mené une liste,
aux élections de la Chambre d’Agriculture du Var.
À cette occasion, je veux dire merci à tous mes
colistiers. Même, si les résultats n’ont pas été
au rendez-vous. C’est sans amertume, mais

50 MORTS EN 10 ANS !
Pour autant, Max Bauer ne veut pas se résigner
à l’inaction : « Début 2020 se tiendront de
nouvelles échéances pour les élections à la
MSA. Je souhaite un maximum d’élus CR dans

aux collectivités d’apporter des solutions et pas
l’inverse. J’ai dénoncé certaines personnes qui
ne prennent pas des mesures rapides et de bon
sens, et qui préfèrent ralentir ou entraver des
travaux par des procédures. Qu’elles sachent

Début 2020 se tiendront
de nouvelles échéances
pour les élections à la MSA
qu’elles ont une part de responsabilité sur les
risques qu’elles font courir à la population ».
RESPECT, ECOUTE ET BIENVEILLANCE
Bref, le syndicaliste de la CR 83 et PACA veut
rester optimiste, malgré toutes les vicissitudes
de l’an passé :
« Les souhaits 2020 : Pourquoi pas ? Les voici :
- Continuer à suggérer des idées nouvelles, ce
qui est pour moi, l’essence même de la définition
du syndicalisme, véritable force de proposition.
- Unir par le slogan « tous unis » de nos pères
fondateurs depuis 1992. Ce qui rejoint mes
nouvelles fonctions à la Coordination Rurale
Nationale en tant que Secrétaire Général
Adjoint, et qui m’incite à une réelle motivation
et détermination dans le département ou à la
région.
- Croire avec confiance en un avenir meilleur
et, pour cela, arrêter d’être résigné et de subir.
Notre destin est entre nos mains ! Écoutez votre
cœur et faites preuve de raisonnement et de
discernement en vous impliquant davantage
dans des associations, dans vos professions ou
dans l’organisation de la vie de nos cités. Être
tout simplement un bon citoyen : Votez » !
Max Bauer conclut : « Bonne année 2020,
avec un gros capitale santé pour vous et vos
proches et, en cadeau, j’offre un sourire pour
illuminer votre visage et vous mettre dans une
démarche plus efficiente.
À la France en colère, fracturée, sous tension,
je souhaite pour 2020 que nous retrouvions les
valeurs de respect, d’écoute de l’autre et de
bienveillance ». •

Morgan Maginot : « Donnons-nous la chance de réaliser
nos projets et nos ambitions »
Avocat au barreau de Toulon, consultant juridique pour le Groupe Presse
Agence - La Gazette du Var, Morgan Maginot souhaite à tous « la prospérité,
la joie, le bonheur, la santé mais aussi du courage face à ce début d’année
au climat complexe qui je l’espère s’apaisera ».

E

ngagé également dans la vie politique
locale, il ajoute concernant la situation
sociale que connaît la France depuis
quelques semaines : « Tous mes vœux vont
aux personnes qui ont dû faire face à des
difficultés en cette fin d’année 2019. Je pense
à l’ensemble des français pour qui le contexte
fut anxiogène, à ceux qui font tourner notre beau
pays dans l’ombre et, parfois, dans la précarité
mais aussi aux commerçants, aux étudiants et
aux retraités qui ne doivent pas être oubliés. Les
contestations sont audibles mais nous devons
lutter pour qu’elles perdurent dans le respect

des libertés individuelles. La ténacité du peuple
est notable et j’encourage chacun à faire valoir
ses droits. Toutefois, nous nous devons de prôner
la tolérance et la nuance propres à la culture
française ».
FAIRE DES COMPROMIS
Pour autant, il défend la réforme des retraites
mise en place par le Gouvernement : « Nous
devons penser aux générations futures,
au système que nous leur léguerons mais
également aux valeurs qui l’accompagneront.
Le Conseil National de la Résistance avait choisi

une retraite par répartition avec une ambition
d’égalité. Nous avons fait ce choix et nous devons
l’assumer de manière solidaire. Nous devons
prendre en compte les évolutions de la société
et redonner de l’espoir aux jeunes. Demain,
face aux défis que nous devrons traverser, nous
devrons retrouver notre fraternité, pour avancer
dans l’optique du bien général et ce quitte à faire
des compromis ».
Enfin, il conclut : « Donnons-nous la chance de
réaliser nos projets et nos ambitions, prenons
la jeunesse pour exemple, en l’observant nous
comprendrons que le plus important, ce sont les
liens humains et la solidarité nécessaires pour
que personne ne soit laissé au bord du chemin.
Soyons solidaires, volontaires et unis car c’est
ainsi que nous serons plus forts et plus heureux.
Je vous prie de croire à mes meilleurs vœux ». •
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Métropole - Vœux 2020
Toulon Provence Méditerranée
Hubert Falco : « Soyons fiers de ce magnifique territoire
de Toulon Provence Méditerranée » !

S’adressant aux personnels de Toulon Provence Méditerranée, le 6 janvier
à l’occasion des vœux, Hubert Falco a redit sa fierté « de participer à cette
belle dynamique et à ce beau rayonnement de la Métropole ».

P

our le président de la Collectivité :
« Comme vous le savez, nous sommes
à quelques semaines d’échéances
électorales importantes et comme la loi l’impose,
je ne pourrai pas faire un bilan exhaustif de nos
actions pour notre territoire et il y aurait pourtant
tant à dire » !
Pourtant, il insistait : « Quand on travaille toute
l’année, c’est l’heure du bilan. J’ai le droit de
parler mais de ne rien dire », puis il ajoutait :
« Aucune loi préélectorale par contre ne

m’empêche de tous vous remercier. Merci à
mes 11 collègues maires, véritables piliers de la
République du quotidien, piliers de la République
des territoires » (…).
Et s’adressant directement aux personnels, il
lançait : « Soyez fiers, soyons fiers, de travailler
ensemble, en équipe, pour ce magnifique
territoire de Toulon Provence Méditerranée, pour
ses 12 communes et ses 440 000 habitants,
territoire déterminant pour l’unité de notre
département, le Var.
Le Var, département de la région dont la
démographie a le plus progressé ces 10
dernières années. Tout comme notre territoire (+
11 536 habitants) et sa ville centre Toulon !
6 000 habitants supplémentaires à Toulon en
10 ans alors que la plupart des principales villes
centres des grandes métropoles françaises
en perdent. Un exemple à l’est, Nice, qui sur la
même période, a perdu près de 10 000 habitants !
Imaginez ce que serait notre département
aujourd’hui sans notre Métropole Toulon
Provence Méditerranée ! Il serait tiraillé à l’ouest
par Marseille et à l’est par Nice ».
IDENTITE ET CIMENT VAROIS
« Notre identité varoise est aussi notre véritable
ciment varois. Varois, nous le sommes de l’est
Janvier 2020 - #99

à l’ouest, du nord au sud et nous sommes fiers
de l’être !
Dans cet esprit, continuons à travailler
collectivement au service de l’intérêt général, au
service du public et de la vie des gens.
Depuis le 1er janvier 2018, notre Communauté
d’Agglomération, créée en 2002, s’est
transformée en Métropole. Nous avions saisi,
avec mes 11 collègues maires, l’opportunité
donnée par la loi du 16 février 2017 et par

le Premier Ministre de l’époque Bernard
Cazeneuve, d’intégrer le réseau national des
grandes Métropoles de France. Fallait-il se
passer de cette opportunité ? Ce qui croyez-moi,
aurait fait la joie de nos grands voisins…
Depuis le 1er janvier 2019 et le transfert
définitif des 1 120 personnels municipaux des
compétences transférées, qui pendant un an, en
2018, ont travaillé sous convention de gestion,
notre Métropole est opérationnelle. Je salue
l’arrivée, ce 1er janvier 2020 de 50 nouveaux
personnels du Département, transférés par la
loi, avec 2 nouveaux équipements désormais
Métropolitains, l’Hôtel des Arts et le Palais des
Sports de Toulon ».
14ème METROPOLE DE FRANCE
Avec une réelle satisfaction, Hubert Falco
ajoutait : « TPM est aujourd’hui la 14ème
Métropole de France, une Métropole qui
compte sur le plan national et international,
une Métropole qui a pris toute sa place sur l’arc
méditerranéen.
Nous avons franchi un véritable cap ensemble.
Mais rien n’aurait pu se faire sans cette
volonté commune de travailler ensemble avec
mes 11 collègues maires ; sans cet esprit de
rassemblement ; sans ce collectif de femmes et

d’hommes, maires, élus, personnels, qui se sont
unis pour construire en équipe ce territoire.
Je sais, que notre transformation en Métropole,
sans passer par la case communauté urbaine,
était un véritable défi pour les maires, les élus et
l’ensemble de nos services. Ce défi a été relevé
et vous pouvez le revendiquer dans chacune de
vos communes ».
Aujourd’hui, TPM possède des fondations saines
et solides qui permettent de mener des actions
structurantes et des projets d’envergure pour
les 12 communes et pour leurs habitants :
« Fondations financières saines et solides qui
nous permettent d’aborder l’avenir avec sérénité
et qui profiteront aux générations futures !
Pour nos générations futures justement, nous
devons continuer à trouver un juste équilibre

entre l’indispensable développement de notre
territoire et la préservation de ce que nous
avons de plus cher, notre environnement naturel
exceptionnel et notre qualité de vie. En matière
d’environnement, il y a ceux qui parlent et il y a
ceux qui agissent ! Les maires, véritables acteurs
du quotidien, font partie de ceux qui agissent.
Mais encore faut-il que des moyens adaptés
soient donnés aux territoires et aux maires
par l’État pour ces missions de la plus haute
importance ».
JUSTE EQUILIBRE
« Le juste équilibre entre développement et
préservation a toujours été l’un des éléments
fondateurs de notre collectivité. Nous avons
toujours veillé à ce que l’identité de chacune de
nos 11 puis de nos 12 communes soit respectée.
Nous avons toujours veillé à ce que les maires,
leur commune et leurs habitants soient au cœur
de nos décisions, à ce que l’intérêt général, la
qualité de vie et le bien-être de nos habitants
soient nos priorités.
C’est en ce sens que nous avons décidé de créer
les antennes de proximité, dans chacune de nos
communes, chargées de toutes les compétences
qui nécessitent une grande réactivité.
Ces antennes qui permettent à notre Métropole,

comme le sont nos mairies, d’être un véritable
échelon de proximité, au service et au plus près
de nos populations ».
Ainsi, 75% des nombreux investissements sont
générés par les antennes de proximité, c’est à
dire par les décisions des conseils municipaux :
« Notre territoire a su trouver un juste équilibre
entre son développement et sa préservation. Oui,
nous sommes aujourd’hui le territoire du Var, 1er
département touristique de France après Paris,
qui accueille, avec 3,5 millions de personnes,
le plus de touristes, loin devant le Golfe de
Saint-Tropez. Oui, nous sommes depuis 2013 le
territoire de la région qui créé le plus d’activités.
Nous représentons également 47% de l’activité
économique du Var !
Oui, notre territoire a su fédérer les énergies,
les compétences et les partenaires. Oui, notre
territoire a su créer de la confiance ».
CONFIANCE REVENUE
C’est cette confiance qui a incité de nombreux
partenaires privés à choisir TPM pour y investir
massivement, a rappelé le président de la
Métropole : « Pas de bilan exhaustif, mais
permettez-moi de vous citer deux chiffres. 1
milliard d’€, c’est ce que nous avons investi
ces 10 dernières années en équipements sur
l’ensemble de nos 12 communes.
Et, 3 milliards d’€, c’est ce que les partenaires
privés ont investi sur notre territoire !
Et s’ils ont investi autant, c’est parce qu’ils
avaient confiance, confiance en notre territoire
et en son devenir. Cette confiance, à nous de
la faire perdurer et de la développer davantage
encore pour les années à venir car il reste encore
beaucoup, beaucoup de choses à faire et de
travail à réaliser ensemble.
On pourrait vous parler pendant des heures
et des heures de ce territoire et de ses 12
communes plus magnifiques les unes que les
autres, de son bilan, de ses projets structurants,
de son développement et de son avenir ».
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
En conclusion, Hubert Falco l’a redit à ses
collègues maires : « Ne soyez pas frileux, vous
pouvez être satisfaits de ce bilan collectif et
le revendiquer dans la période qui arrive. Le
revendiquer collectivement haut et fort, car il tire
chacune de vos communes vers le haut. Vous
pouvez être satisfaits des nombreux projets que
nous portons ensemble pour essayer d’améliorer
encore, toujours, la vie des gens.
D’ailleurs, notre territoire avec TPM a obtenu le
premier prix national de la meilleure stratégie de
développement !
Soyons heureux d’appartenir à cette belle équipe
de Toulon Provence Méditerranée, à ce pack
conquérant.
Continuez à aimer vos communes, chacune
de vos communes, à aimer notre territoire, à
aimer notre département, le Var, le plus beau de
France ». •

Photo T.P.M.
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La Valette-du-Var
Thierry Albertini : « On ne peut s’engager
sans aimer sa commune »

À l’occasion de la cérémonie des vœux, le 9 janvier, Thierry Albertini, le maire,
a lancé : « Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en
réaliser quelques-uns ».
C’EST L’AMOUR QUI ME GUIDE
Après cette présentation historique, non sans
humour et nostalgie, Thierry Albertini a laissé
parler son cœur : « Je pourrai vous en parler
des heures de notre belle cité, car je l’aime
profondément. D’ailleurs, aucun des élus qui
m’entourent, ni ceux qui sont dans la salle, ne
peut s’engager sans aimer. Aimer travailler
pour les autres, aimer aider les plus faibles et
les plus démunis, aimer l’environnement et le
protéger, aimer les familles en leur apportant des
logements décents et des structures confortables
et adaptées pour leurs enfants, aimer nos aînés
en les aidant à notre tour comme ils l’ont fait
pour nous, en un mot aimer sa ville et aimer
son prochain. C’est l’amour qui me guide, qui
nous guide et nous amène à construire sur ces
fondations un avenir solide et radieux ».

P

uis, en citant Jacques Brel, Thierry
Albertini a présenté ses vœux à la
population, avec passion et amour,
devant une salle comble.
À moins de trois mois d’une échéance électorale
municipale, le code électoral ne permet pas
d’évoquer bilan et projets. Aussi, Thierry
Albertini a choisi de raconter l’histoire des
Valettois : « Aujourd’hui dans ce monde mouvant,
rapide, tourbillonnaire, ultra-médiatisé, il est
malheureusement facile de perdre ses repères.
De plus, pour bien bâtir sa vie, il est important
d’avoir un bon ancrage, de bonnes racines.
Alors pour les Valettois de souche, les Valettois
d’adoption, les nouveaux venus dans notre
belle commune, il m’est venu l’idée de vous
faire découvrir ou redécouvrir La Valette, des
origines (600 ans avant notre ère) à La Valette
d’aujourd’hui. »

350ème VILLE DE FRANCE
Le moment des vœux, c’est aussi l’occasion de
remercier les personnalités civiles et militaires
qui participent chaque jour à l’action de la ville :
« Je profite de cette occasion pour remercier en
tout premier lieu Hubert Falco, notre président de
la Métropole et l’ensemble des vice-présidents et
maires pour le climat de confiance et la solidarité
intercommunale qui règnent dans notre belle
métropole où chacune des communes a su
garder son identité tout en partageant des
compétences communes qui donnent à tous
un formidable potentiel qui nous permet de
nombreuses réalisations. C’est ainsi que La
Valette, qui par sa population occupe le 350ème
rang sur les 35 000 communes de France, se
trouve associée comme les onze autres villes
de Toulon Provence Méditerranée, à la 14ème
métropole française qui occupe ainsi une place
d’importance nationale face à nos voisines de
l’ouest et de l’est de notre département. » •
Texte et photos Grégory VUYLSTECKER

HOMMAGE
En tout début de cérémonie, Thierry Albertini a rendu hommage à un ami et collègue :
« Je suis très triste de l’absence ce soir, alors qu’il est toujours venu à nos vœux, de Jean
Matthieu Michel. Jeannot, mon ami, notre ami, nous manque cruellement. Il a perdu la
vie pour sa commune de Signes, pour protéger son environnement dans des conditions
inconcevables, d’une violence inouïe. Son sens des responsabilités, son amour pour sa
ville, son abnégation pour le service public ont été poussés à l’extrême, jusqu’au sacrifice
de sa vie. Le maire est bien le premier et le dernier rempart. Le premier que l’on vient
voir quand on a un problème et le dernier que l’on vient voir quand on a épuisé tous les
recours et qu’on désespère de résoudre son problème. Jeannot, ton chapeau, ta stature
et ta verve nous manquent. Je sais que tu n’aimais pas le silence, alors applaudissonsle » !
Janvier 2020 - #99
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La Crau
Des vœux au son d’une complainte du maire
À l’occasion de la cérémonie des vœux, le maire de La Crau a parfaitement
théorisé la petite phrase lancée par Hubert Falco, le 6 janvier au Théâtre
Liberté : « Parler, mais ne rien dire ». De ce point de vue, l’exercice a été
particulièrement réussi !

Ou à l’inverse, comment ne pas mécontenter un
propriétaire déjà installé, voyant d’un mauvais
œil, une construction en cours à côté de la
sienne, de façon pourtant légale ».

P

ériode électorale oblige, le discours était
plus court qu’à l’accoutumé, la période
imposant une obligation de neutralité
dans le contenu de l’intervention.

Être maire, c’est organiser des festivités pour
distraire et égayer la population. C’est en
satisfaire une large majorité, mais se faire
enguirlander par les riverains dès le lendemain,
en raison des nuisances sonores occasionnées.
De la même façon, tout le monde est heureux
de se promener, et faire ses courses dans une
ville propre.
Y compris les automobilistes locaux mécontents
d’être ralentis par les balayeuses et les laveuses,
qui profitent de voiries inoccupées au petit matin
pour faire leur ouvrage.
Il en est de même pour des voisins, remontés par
un réveil bruyant lié à leur passage » (...).

CRISPATIONS SOCIALES ET DOLEANCES
Le maire n’a donc pas pu dresser le bilan des
actions de l’année 2019, et encore moins projeter
son auditoire vers 2020, pour cause d’élections
municipales, les dimanches 15 et 22 mars.
« Puisque que je ne peux quasiment rien dire,
vous devez vous demander : « qu’est-ce qu’il va
bien pouvoir nous raconter aujourd’hui » ? Après
y avoir beaucoup réfléchi, j’ai décidé de vous
faire partager un peu du quotidien d’un maire.
Tout d’abord, un maire c’est quoi ?
Comme nous nous plaisons à le dire, il
représente l’élu de proximité, à portée de baffes
et d’engueulades. C’est le réceptacle et le
point de convergence, de toutes les crispations
sociales, et des doléances de tout ordre. Bien
évidemment, le maire n’a pas tous les pouvoirs,
et n’a pas de baguette magique. Et il est parfois
extrêmement difficile de le faire comprendre,
lorsque vous avez à faire face, à des personnes
qui sont dans la souffrance ».
URBANISME ET LOGEMENT SOCIAL
Le maire a cité l’exemple de l’attribution des
logements sociaux. Pour illustrer son propos :
« Le maire que je suis, n’a pas les mains libres
sur le choix des attributaires.
Mais comment expliquez à des demandeurs,
qu’il n’est pas impossible que des non-craurois,

Être maire, c’est aussi trancher dans le vif, et
accepter de faire des déçus, comme lorsqu’il
s’agit d’arbitrer les demandes de subventions
au profit des associations, ou programmer des
travaux dans telle rue, avant telle autre.

puissent prendre possession d’appartements,
sortis de terre, sur leur propre commune ?
Et ce, alors même que les programmes
d’habitations, sont financés en partie, par les
recettes fiscales des contribuables craurois.
Il en est de même pour l’urbanisme. « Monsieur
le Maire, tous les terrains derrière ma propriété
sont constructibles, et le mien alors » ?
Comment faire accepter à une famille, qu’elle ne
bénéficiera pas de la même qualité de vie que
ses voisins. Du fait que pour quelques mètres,
son terrain se situe en zone inondable, risque
incendie, protégée, ou agricole.

SAVOIR TRANCHER DANS LE VIF
Dans le même ordre d’idée, le premier magistrat a
cité aussi le cas de l’emploi : « Comment répondre
négativement, et quasi systématiquement, à
plus de 20 demandeurs d’emplois par jour,
qui comme un appel de détresse, voit dans le
secteur de la fonction publique, la pérennité d’un
emploi, et la perspective d’assurer le quotidien
de leur famille (…).
Malheureusement, la réalité du contexte
économique des finances publiques, se heurte
violemment à celle du contexte social.

LA COMPLAINTE DU MAIRE
Pour autant, le premier magistrat tempère son
propos : « Alors oui, on vient plus souvent voir
le maire, pour lui signaler un problème, ou lui
signifier qu’on n’est pas content.
Mais attention, ne vous méprenez pas. Ne
voyez pas dans mon allocution, une quelconque
complainte.
L’engagement politique est un choix délibéré.
L’action publique prend aux tripes, elle est
passionnante, parfois ingrate, mais tellement
enrichissante. Être maire, c’est effectivement
avant tout et pour tout, aimer les gens.
C’est partager des tranches de vie, simples,
étonnantes, et rafraîchissantes » (...).
Et, à défaut de promesses, qui n’engagent que
ceux qui les écoutent, les invités ont pu se
rattraper sur le buffet, particulièrement fourni,
période électorale oblige ! •
Gilles CARVOYEUR – Photo Alain BLANCHOT
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Le Pradet
Ecoute et proximité

Jeudi 16 janvier, Hervé Stassinos, Maire du Pradet, a présenté ses vœux à la
population devant plus de 550 personnes.

E

n cette période électorale, comme
l’a souligné Hervé Stassinos « je vais
essayer de faire cours et dans la retenue.

Mais vous savez que c’est dur pour moi tant je
suis heureux et ému d’être devant vous ce soir ».
C’est effectivement fidèle à lui-même, que le

maire du Pradet s’est adressé à l’assemblée
avec enthousiasme, une pointe d’humour
et toujours au naturel. Donc pas de bilan de
mandat, ni d’annonce mais, comme l’autorise le
code électoral, juste un rappel des réalisations et
moments forts de 2019.
ENTHOUSIASME ET PARTAGE
Après le visionnage d’une vidéo retraçant l’année
2019, avec notamment ce qui fait aujourd’hui
la marque de fabrique du Pradet, le sens de la
fête. On se rappellera de l’incroyable succès
de Pradet sur neige, de la Fête de la Bière, de
l’Electro Garden Party et l’inimaginable Mondial
de la Moule. Le maire a salué la présence des
nombreuses personnalités présentes, JeanLouis Masson, député du Var, Marc Giraud,
président du Conseil Départemental, Edwige
Marino qui représenté le président de la région
Renaud Muselier et les maires de Carqueiranne,
La Garde, La Valette, La Crau, Besse sur Issole,
Le Lavandou et Cuers.
UN MANDAT C’EST 6 ANNÉES
ET NON PAS 5 ANS ET 9 MOIS
« Ce n’est pas parce que nous sommes en
période électorale que nous devons nous
arrêter de travailler » a précisé Hervé Stassinos
avant de procéder à la lecture des réalisations
de 2019 et celles en cours. Parmi les plus
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Depuis 6 années, nous travaillons
main dans la main avec la
métropole et le Département.
importantes : l’aménagement de l’avenue Le
Leap, Le rond-point de La Bayette, l’opération
façades, l’extension du parc de caméra de vidéosurveillance, la rénovation du stade de foot, les
équipements sportifs à la Garonne, le city park
et sans oublier l’inauguration du nouveau Pôle
Culturel de la ville. 2020 verra l’achèvement de
l’aménagement de l’entrée de ville du côté de
l’avenue Berlioz, du jardin Lantrua et du nouveau
poste de la Police Municipal.
MAIN DANS LA MAIN
Mais tout cela a pu être possible, comme l’a
rappelé Hervé Stassinos, grâce à la participation
de la Métropole et du Département, « depuis
6 années, nous travaillons main dans la main
avec la métropole et le Département. Nombre
de nos travaux ont été financé ou co-financé
par ces collectivités. Qu’ils en soient ce soir
chaleureusement remerciés ».
Cette cérémonie s‘est clôturée comme le veut
la coutume autour du verre de l’amitié et d’un
buffet préparé par les commerçants pradétans. •
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Carqueiranne
Robert Masson : « 2019, une année riche d’actions
et d’investissements »
Pour ses derniers vœux à la population, Robert Masson a indiqué quitter ses
fonctions « le cœur léger car il y a le sentiment du devoir accompli ».

été récompensées par l’obtention du Label Ville
Active et Sportive pour la période 2019-2021 ».

D

STATION DE TOURISME
Indiquant que ce dynamisme se voulait
aussi économique, Robert Masson a salué le
classement en 2019 de la commune par l’État en
« Station de Tourisme ».
Il a ajouté : « Pour protéger la vocation touristique
de notre commune, il convient de préserver ce
qui en fait le charme et au premier titre son
environnement naturel exceptionnel » !
C’est à cette fin notamment que la Collectivité
s’est intéressée à ce que souhaitent les
Carqueirannaises et les Carqueirannais pour leur
territoire lors de la phase participative « Ambition
Cœur de Ville ». Le Maire a tenu à remercier « les
centaines de personnes qui y ont pris part » et
a rappelé que « 8 actions immédiates ont été
entreprises suite à cette phase participative ».
Comme l’a montré la consultation, tout l’enjeu
des nouveaux espaces de vie de la Ville tient à
la prise en compte des spécificités du territoire,

epuis 2015 et sa prise de fonction, le
maire est « heureux de l’état d’esprit de
la majorité, celui du travail, du collectif
au service de l’intérêt général, au service du
public ». Extraits.
En présence de Jean-Charles Charlois, maire de
La Garde, de Hervé Stassinos, maire du Pradet,
de conseillers départementaux et régionaux,
et de représentants de corps militaires et de
sécurité publique, Robert Masson a tenu sa
dernière cérémonie de vœux dans la salle des
fêtes de Carqueiranne : « C’est un honneur
pour moi que de vous voir tous réunis, vous les
partenaires politiques, les acteurs économiques
locaux, les forces vives du monde associatif,
du monde sportif et du monde culturel, et vous
tous, les citoyens de notre belle commune de
Carqueiranne ».
2019, RICHE EN REALISATIONS
Le maire a rappelé : « 2019 fut une année riche
d’actions et d’investissements soutenus, au
service de l’intérêt général ».
La rénovation de toutes les menuiseries et la
pose de doubles vitrages ont permis d’améliorer
le confort thermique et la performance
énergétique de l’une des deux écoles primaires
que comptent la Ville.
De la même façon, la toiture de l’école Jules
Ferry a été rénovée cet été, intégrant un
traitement acoustique des plafonds du réfectoire.
Les deux écoles primaires ont aussi été
équipées de tablettes numériques. Pour le
confort thermique des élèves des deux écoles
maternelles, les dortoirs ont été climatisés. Mais
dans ce domaine de l’enfance, cette année s’est
particulièrement distinguée par la rénovation de
la Maison Municipale de la Petite Enfance avec
son extension en cuivre.
La restructuration de tout l’espace, intérieur et
extérieur, ainsi que son ameublement à neuf,
a permis de consacrer une structure moderne
et fonctionnelle : « Cet acte fort a démontré la
volonté de la Municipalité d’accompagner les
jeunes parents et les actifs dans ce moment
exceptionnel qu’est l’arrivée dans leurs vies
de leurs tout-petits en concrétisant ce projet
d’ampleur au service de toutes les familles
carqueirannaises à la fois pour faciliter leur vie et
pour contribuer à leur pleine réussite ».
Les seniors ont aussi été chouchoutés de par
« les nombreuses actions pédagogiques et
d’animation, entreprises par notre CCAS, qui
contribue à faire vivre ce lien social dans notre
commune ».
1 000 VISITEURS PAR JOUR
En ce qui concerne l’animation de la commune,
le Festival « In Situ la Bayarde » a une nouvelle
fois été un vif succès avec plus de 700 personnes
accueillies tous les soirs dans ce magnifique
écrin de la Colle Noire. Les spectacles « moments

et instants de Clairval » ont, de même, connu un
vif succès.
« Les services logistiques ont par ailleurs été
équipés en engins et matériels divers, facilitant
ainsi la gestion des nombreuses manifestations,
tant celles portées par la Ville, que celles initiées
par les associations que nous mettons un point
d’honneur à accompagner ».
Comme à l’accoutumé, le mois de décembre
a été riche en animations et s’est terminé en
beauté avec l’Aire de Noël « qui a attiré près de 1
000 visiteurs par jour ! Cette manifestation a, une
nouvelle fois, remporté un franc succès auprès
de nos enfants, qui ont pu profiter d’un spectacle
de grande qualité tous les jours, d’animations
diverses et tout ça je le rappelle gratuitement » !
DYNAMISME SPORTIF
Si tous ces événements ont contribué au

rayonnement de la commune, le maire a indiqué
que « les sportifs de haut niveau y contribuent
également d’où qu’un partenariat de soutien a
été établi afin que Carqueiranne accompagne
activement ceux qui font sa fierté, et qui font
briller notre territoire au niveau national et
international ».
L’inauguration par le Département du plateau
sportif polyvalent, le 4 octobre dernier, (piste
d’athlétisme et stade de foot à 5 notamment)
et le lancement en parallèle des travaux
d’achèvement de la plaine sportive Riquier (32
terrains de pétanque et un skate park, livrés en
février 2020) développeront encore davantage
l’offre sportive proposée à Carqueiranne.
En outre, le maire a précisé : « Cette dynamique
et celle que génèrent tous nos clubs sportifs ont

en matière d’environnement et de cadre de vie,
comme en matière de logements.
Le maire a insisté : « Grâce à beaucoup de travail,
nous avons mené des actions structurantes
et des projets d’envergure pour notre territoire
et pour ses habitants au profit des générations
futures » !
PENSEES EMUES
Robert Masson a rendu un hommage appuyé à
plusieurs personnalités et aux services de l’État
qui œuvrent à la protection des personnes : « Je
souhaiterais adresser une pensée émue à toutes
les victimes des inondations qui ont meurtri le
sud de la France l’an dernier.
Je salue l’engagement exceptionnel des forces
de secours, des pompiers tout particulièrement.

Nos militaires méritent aussi un immense
respect pour leur engagement qu’ils ont trop de
fois payé de leur vie.
Je tiens aussi à remercier la Police Nationale
pour sa disponibilité, son écoute attentive et ses
actions avisées...
La Police Municipale a, quant à elle, su répondre
aux nombreuses sollicitations.
Et nous avons, pour notre part, accompagné au
mieux les forces de l’ordre dans leurs missions
en augmentant encore notre parc de vidéo
surveillance.
En 2019, la commune a investi dans 16 nouvelles
caméras ainsi que dans l’achat d’un véhicule neuf
pour la Police Municipale. Un nouveau 4X4 a de
même été acquis pour le CCFF, afin qu’il puisse
continuer de veiller à la préservation de nos
forêts et à intervenir en appui lors, par exemple,
d’événements climatiques exceptionnels.
Que toutes ces personnes qui agissent au
quotidien pour notre protection en soient
vivement remerciées, nos meilleurs vœux les
accompagnent pour cette nouvelle année.
J’aimerais que nous ayons aussi une pensée
émue pour le maire de Signes, Jean-Mathieu
Michel, mort dans l’exercice de ses fonctions
et qui avait un attachement indéfectible à son
territoire. Nous ne t’oublierons pas Jeannot ».
REMERCIEMENTS APPUYES
« Je remercie les fonctionnaires de la Métropole
et son Président Hubert Falco pour son écoute
constante, sa grande compréhension des
problématiques des communes et son appui
financier. L’efficience des politiques publiques a
été facilitée, grâce à l’existence de la Métropole
TPM qui est pleinement opérationnelle depuis le
1er janvier 2019.
Un grand merci aussi au Conseil Départemental
et à son Président Marc Giraud ainsi qu’au
Conseil Régional et à son Président Renaud
Muselier pour leurs soutiens dans nos projets.
Merci à tous les élus qui ont permis toutes ces
belles réalisations. Je tiens aussi à remercier
les employés communaux qui contribuent
grandement à notre qualité de vie au quotidien.
Je peux témoigner que, pour assurer le bon
fonctionnement de la commune, l’activité
journalière est intense pour les élus mais aussi
pour le personnel communal.
Je souhaite remercier les présidents
d’associations et leurs membres actifs qui, par
leur constante implication dans la vie de la cité,
participent au dynamisme et à l’attractivité de
notre territoire.
Merci également à tous les habitants de la
commune qui, par leurs petits gestes quotidiens,
contribuent à faire que Carqueiranne soit si
agréable à vivre ».
Le maire a conclu : « Je souhaite que nous
ayons collectivement toute la force et l’énergie
nécessaires pour faire de 2020 une année
d’événements heureux et de bonheur, individuel
et collectif et une belle et heureuse année au
Var, le plus beau département de France » ! •
Photo Grégory VUYLSTECKER
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Métropole - Vœux 2020
Hyères
Jean-Pierre Giran : « Que le débat se fasse dans la sérénité
et le respect réciproque »

À l’occasion de la cérémonie des vœux, devant plus de 2 000 personnes
réunies à l’Espace 3000, le samedi 4 janvier, Jean-Pierre Giran a prononcé un
discours rassembleur avant le grand rendez-vous de mars 2020, ne faisant
ni bilan de son mandat, ni la présentation des projets pour la ville, comme la
loi électorale le lui impose.

M

ais, à quelques semaines des
élections municipales, une seule
chose lui importe : « Mon seul vœu est

existe des différences. L’opposition a une vision
différente et c’est très bien. Car, on sait que de
l’ennui naît l’uniformité (...) ».

question financière, Jean-Pierre Giran n’a pas
occulté les difficultés dont souffrent la plupart
des collectivités locales :
« Les contraintes financières sont là. On ne peut
pas embaucher comme on le voudrait car il
faut tenir la rigueur budgétaire indispensable.
Polémiquer sur les fonctionnaires est parfois un
peu à la mode ou de critiquer le service public !
Pourtant, il y a des entrepreneurs dans le service
public. Comme dans le secteur privé (...) ».
« Je remercie également les représentants syndicaux car
toutes les décisions
que nous avons prises
avec eux l’ont été à
l’unanimité (...) ».
« Je remercie également les services de
l’État, la Préfecture, le
Secrétaire Général, la
DDTM et l’Architecte
des Bâtiments de
France. Je ne fais pas
ces remerciements
par
complaisance.
Leur place dans la vie
municipale n’est pas
toujours très facile.
Mais, j’ai constaté une
volonté d’adaptation
dans la mise en place
des politiques publiques (...) ».

que le choix qui sortira des urnes soit le plus clair
possible dans la sérénité et le respect réciproque
des candidats ».
Le premier magistrat de Hyères n’a pas caché
que cette cérémonie des vœux revêtait un
caractère un peu particulier : « Nous sommes
dans une phase intermédiaire, cette période
avant les élections municipales. Je forme le
vœu qu’à l’occasion de ce rendez-vous électoral,
le débat soit nourri mais respectueux », a-til souhaité devant de nombreux élus locaux
dont Jean-Louis Masson, député de la 3ème
circonscription, François de Canson, maire de La
Londe-les-Maures, Christian Simon, maire de La
Crau, et des représentants des autorités civiles
et militaires.
DECLARATION D’AMOUR À LA VILLE
Telle une déclaration d’amour à la ville, le premier
magistrat de Hyères a lancé : « Nous avons une
ville qui possède tous les dons, qui compte des
espaces naturels exceptionnels des Îles d’Or à la
Vallée de Sauvebonne en passant par les Borrels
et la presqu’île de Giens, un potentiel agricole
N°1 pour l’horticulture et la fleur coupée, un
patrimoine incroyable. La ville est parée de tous
les dons et de toutes les vertus. Et, j’ai essayé
avec mon équipe qui est aujourd’hui autour de
moi, de la servir le mieux possible. Bien sûr, il
Janvier 2020 - #99

Au terme de ces 6 années de mandat, JeanPierre Giran en a profité pour remercier l’équipe
majoritaire : « Jamais une voix n’a manqué. Je
souhaite dire un mot sur les adjoints spéciaux qui
assurent la continuité républicaine dans toutes
les fonctions municipales (...) ».
« Je remercie également mes oppositions.
Certes, parfois nous avons eu des échanges
virils pour employer un terme sportif. Nos
débats furent nourris. Mais, les critiques, les
suggestions nous obligent à améliorer notre
réflexion (...) ».
« Je remercie également ceux qui ont
représenté la Ville de Hyères : le personnel
communal et métropolitain, le CCAS, tous ont
servi avec passion sinon engagement l’intérêt
général (...) ».
RIGUEUR BUDGETAIRE
Dans son allocution, le maire a évoqué
le passage à la Métropole, le 1er janvier
2019 : « Avec le passage à la Métropole, les
compétences sont très partagées entre la
Ville et la Métropole. Beaucoup d’employés
municipaux ont été transférés à la Métropole.
Aujourd’hui, les choses prennent leur chemin
de croisière. Mais, le personnel transféré à
la Métropole est considéré comme les autres
personnels restés à la Ville (...) ». Abordant la

CONTRAINTES FORTES
Ainsi, le maire a cité le cas de la loi SRU qui
impose la construction de 25% de logements
sociaux sur la commune. Mais ce qui est possible
en région parisienne ou dans le Nord de la France
ne l’est pas forcément, ici, à Hyères !
« Cette contrainte, qui fait que la loi est la même
sur tout le territoire français, il faut l’adapter (...) » !
Il a évoqué le « contrat Cahors ». En effet, en
2017, dans le cadre de la Conférence nationale
des territoires (CNT), le Gouvernement a
proposé une hausse maîtrisée des dépenses
de fonctionnement des collectivités (+1,2% par
an) sur la mandature pour les 322 collectivités
pesant le plus dans la dépense publique
locale. Discuté et élaboré à Cahors lors de la
Conférence nationale des territoires, ce dispositif
a été approuvé par le Parlement et validé par le
Conseil constitutionnel en janvier 2018.
« Compte-tenu du Glissement Vieillesse
Technicité (GVT) qui augmente de 2% par an
et de la hausse des prix, c’est une contrainte
forte que nous respectons. Mais, le respect
de ce contrat nous a empêché d’améliorer les
services publics (...) », a constaté, avec regret,
Jean-Pierre Giran.
Puis, l’élu a cité une série de contraintes
qui pèsent sur la gestion de la ville (porté à
connaissance incendie, inondation, submersion-

marine, loi littoral, service radioélectrique de
l’aéroport, aire de valorisation de l’architecture
et du patrimoine) :
« Nous sommes parfois dans le paradoxe et il y a
donc une nécessité de trouver un équilibre (...) ».
Il ajoutait : « Sans oublier l’état d’urgence qui
impose des fan-zones, la fouille des familles. Le
danger est toujours présent comme viennent de
nous rappeler les événements de ces dernières
heures en région parisienne. Malgré tout, merci
aux services de l’État car ils font preuve de
compréhension (...) ».
PAS QUESTION DE VIVRE À CREDIT
« Le contexte est tendu. C’est vrai pour les
entreprises, c’est vrai pour les collectivités,
c’est vrai pour l’État. Pour autant, il faut gérer
la ville en bon père de famille car il n’est pas
question de vivre à crédit. La Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) a baissé depuis 2013.
Cela a coûté 24 millions d’€ à la commune de
Hyères. Il y a eu aussi des réductions pour les
emplois aidés. Le Gouvernement va supprimer
la taxe d’habitation. C’est une très bonne chose
mais une inquiétude demeure sur les modalités
de compensation de cette suppression par
l’État (...) ».
Dans ce contexte financier tendu, Jean-Pierre
Giran a salué la collaboration des autres
collectivités (Métropole, Département, Région) :
« Nous avons convaincu la Métropole de financer
des opérations d’intérêt communautaire. Le
Département nous aide également. Et, nous
avons su convaincre la Région de nous apporter
des financements dans le cadre du CRET ce qui
a permis d’assurer des revenus importants à la
ville (...) ».
Et, s’adressant au public présent à l’Espace
3000, Jean-Pierre Giran a rappelé les enjeux
des prochaines élections municipales : « Dans
8 semaines, vous allez définir le destin de
votre commune. Mon seul vœu est que le choix
qui sortira des urnes soit le plus clair possible
dans la sérénité et le respect réciproque des
candidats ». •
Gilles CARVOYEUR

REPERE DE STABILITE
Jean-Pierre Giran a réaffirmé sa confiance
en l’avenir : « Le passage à une nouvelle
année est, pour chacun d’entre nous,
celui de tous les espoirs. Dans un monde
souvent incertain, dans une société
souvent divisée, je forme le vœu que notre
ville d’Hyères constitue pour vous, chaque
jour davantage, un repère de stabilité,
l’espoir d’un destin commun ; qu’elle
sache proposer à notre jeunesse un avenir
lui permettant de réaliser ses projets et
ses ambitions ; qu’elle renforce encore
en 2020 les liens humains et la solidarité
nécessaires à ce que personne ne soit
laissé au bord du chemin du progrès.
Soyez unis, car c’est unis que nous
serons plus forts et plus heureux ».
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Vallée du Gapeau - Vœux 2020
La Farlède
Raymond Abrines : « Savourons notre chance,
sans pour autant oublier les difficultés »
Décembre vient de s’achever sur les traditionnelles festivités de fin d’année
et les moments forts qu’est la coutumière et attachante fête de Noël en
famille qui nous réchauffe le cœur.

E

t, pour Raymond Abrines, le maire :
« Janvier commence en même temps
que son agréable cortège de célébrations
diverses et, bien sûr, avec cette habituelle et bien
sympathique cérémonie des vœux.
Cette partie de l’année est, selon chacun, un
temps de rassemblement ou un temps de
paix. C’est aussi l’occasion de se faire plaisir
en famille ou entre amis en échangeant des
cadeaux ou par tout autre moyen qui permettent
d’oublier les soucis quotidiens.
C’est encore le moment propice pour mettre de
côté certaines brouilles, petites ou grandes, que
beaucoup de familles rencontrent un jour. La vie
est trop courte pour la laisser passer en conflit.
Faut-il rappeler que l’on désigne habituellement
cette période de cette fin d’année comme la
trêve des confiseurs ?
Ce temps est particulièrement favorable pour
revivre les bons souvenirs de l’année écoulée et
pour se remémorer les instants de joie ».

HOMMAGE AUX SOLDATS
Mais ce début d’année est aussi et souvent
favorable aux bonnes résolutions, aux projets
de toutes sortes, comme le pense le docteur
Abrines : « Malgré tous ces bonheurs en
perspective, il est impossible de ne pas se
souvenir des bouleversements qu’a subi
notre planète ces derniers temps : cyclones
tremblements de terre, inondations, catastrophes
en tout genre ou encore les guerres qui ravagent
trop de pays.
Rendons un hommage à nos 13 soldats tués au
Mali en novembre dernier.
De même, on ne peut passer sous silence les
difficultés économiques et sociales liées à la
crise. Les accidents de la vie, je pourrais en citer
beaucoup d’autres. Mais à quoi bon ?
Il est à mon avis plus important d’avoir une
pensée sincère pour tous ceux qui ont souffert
ou souffrent encore de ces situations.
Nous devons être conscients du bien être

que nous connaissons de ne pas avoir été les
victimes directes de ces désordres planétaires et
de ne pas trop pâtir de la crise qui est bien là.
Cela devrait nous permettre de relativiser
certains petits problèmes qui nous agacent
parfois. Savourons notre chance, sans pour
autant oublier ».
Aussi, il faut reconnaître que le peuple français
se montre toujours généreux lorsqu’il est appelé
au secours des victimes ou lorsqu’il participe aux
œuvres caritatives.
« Cela mérite d’être souligné », constate le
premier magistrat qui ajoute : « Ainsi, l’année
nouvelle pointe à l’horizon et avec elle arrive
le moment des vœux, tradition bien agréable
puisqu’on ne souhaite que de bonnes choses ».
« Laissez-moi alors vous souhaiter au nom de
la municipalité et à mon nom propre une bonne
et heureuse année 2020 pour vous-même, vos
proches et tous ceux qui vous sont chers. Qu’elle
soit pleine de joie et vous apporte santé, bonheur
et réussite.
Que la devise « bien vivre au pied du Coudon »
s’applique à chacune et chacun d’entre vous »,
conclut le maire.•
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Méditerranée Porte des Maures – Vœux 2020
Pierrefeu-du-Var
Patrick Martinelli : « La tradition et la modernité
sont des fils conducteurs à notre action »

C’est dans le complexe du Pas de la Garenne que Patrick Martinelli, le maire,
a reçu ses invités pour leur présenter, au nom de ses collègues du conseil
municipal et en son nom, ses vœux de bonheur et de santé pour cette
nouvelle année.

P

our le premier magistrat, cette soirée
traditionnelle des vœux est une soirée
importante dans la vie de la commune :
« Malgré un monde qui vit de profondes
mutations, malgré nos modèles politiques,
économiques et sociaux souvent remis en
cause, malgré les contraintes qui pèsent sur
nos collectivités, malgré toutes ces difficultés,
l’entrée dans une nouvelle année, demeure un
événement important parce qu’il est fortement
porteur d’espoir.
À Pierrefeu, nous y sommes attachés.
Nous répondons aux enjeux environnementaux,
nous nous préoccupons du quotidien de chacun,
en termes de qualité de vie ou de proximité.
Et, nous favorisons les moments de convivialité,
comme ce soir.
Ce moment, nous le voulons festif parce qu’il
est toujours agréable de nous retrouver, pour
partager un moment de notre vie. La tradition
et la modernité sont des fils conducteurs à notre
action ».
UNE CERTAINE MOROSITE
Le maire ajoutait : « On peut être moderne tout
en respectant les traditions et être à l’écoute de
sa ville. C’est aussi cela qui nous rassemble (…).
Cette cérémonie est l’occasion de nous pencher
sur l’année qui vient de s’écouler et de constater
le chemin parcouru, d’avoir une pensée pour les
absents, avoir une pensée pour ceux qui nous
ont quittés, ils sont toujours trop nombreux, une
pensée pour nos collègues André, Jean-Pierre,
Loulou, Charles, Gérard et en 2019 c’est notre
chère Raymonde Paris qui nous a quittés.
Ayons une pensée émue aussi pour nos
collègues maires et élus disparus : je pense à
Jean-Mathieu Michel, maire de Signes, mort
dramatiquement dans l’exercice de ses fonctions
et à Philippe Drouot, maire de Méounes, emporté
par la maladie.
Sur le plan national, ayons une pensée pour
nombreux disparus : soldats au Mali, artistes et
pour celui qui a gouverné notre pays pendant 12
ans de 1995 à 2007, Jacques Chirac.
Car si cette période est une occasion joyeuse et
festive de se souhaiter de bons moments pour
l’année qui va débuter, nous ne pouvons occulter
une certaine morosité qui perdure depuis des
années ».
ECOUTE, PARTAGE ET ACTION
« Nous vivons une époque toujours plus exigeante,
souvent violente, mais aussi enthousiasmante
car notre monde fourmille d’opportunités qu’il
nous appartient de savoir saisir.
Ce temps nouveau est celui de la modernité,
dans laquelle il faut inscrire chacune de nos
actions pour notre village, pour le rendre toujours
plus vivant.
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Dans cette volonté, le respect reste une priorité.
Écoute, Partage et Action nous permettent d’agir.
Agir en accord avec nos valeurs, agir pour ne
laisser personne en chemin, agir pour un service
public de qualité.
Certes, nous ne réglerons pas tous les problèmes
d’un coup de baguette magique, ce serait vous
mentir.

Réunis en commission, élus et agents ont pris le
temps pour déterminer un plan d’aménagement
qui ne remet pas en question la fonctionnalité
de ce parc avec des jeux, un lieu de repos avec
boîte à livres, des aménagements paysagers.
Les travaux ont débuté en décembre dernier et
s’achèveront d’ici 3 mois.
Concernant les bâtiments, il y a la mise en place
d’une ombrière à la crèche qui permet, l’été,
d’avoir une protection solaire efficace et, l’hiver,
de servir de préau pour les tout petits.
Depuis plus d’un an, nous travaillons avec la
Société Publique Locale ID83 et le concours
des architectes du Conseil en Architecture,

L’environnement, c’est le développement
durable, c’est le consommer local avec
des produits du terroir.
Il faut être prudent dans les promesses mais je
préfère le mot engagement et c’est ce que nous
avons fait.
2019 nous a permis de concrétiser certains
projets » (…).

en Urbanisme et en Environnement sur un
programme pluriannuel sur 3 opérations, à savoir
les groupes scolaires, l’espace Bouchonnerie
et l’aménagement du square du Plessis de
Grenédan » (…).

NOMBREUX CHANTIERS REALISES
Sans vouloir s’adonner à l’exercice du bilan de
fin de mandat, le maire a précisé que l’année
2019 fut celle de l’ouverture et de l’achèvement
de nombreux chantiers : « Dans le domaine de
l’aménagement urbain, la réfection des quartiers
se poursuit. Après celui de Saint-Michel, c’est
fin août qu’a débuté la réfection du quartier de
la Joliette, des travaux pour 1,2 M€ qui vont se
poursuivre dans ce premier trimestre 2020 :
voirie et trottoirs, enfouissements des réseaux,
aménagements urbains et paysagers. Je tiens
à souligner la qualité du travail et la bonne
coordination mise en place sur ce chantier avec
des riverains compréhensifs.
Arrosage défectueux, manque de jeux pour
enfants, sont à l’origine d’une réflexion
concernant le jardin de la liberté.

HOMMAGE À CHARLES REINERO
Concernant l’espace Bouchonnerie et le
restaurant La Grignotière, il a tenu à rétablir
certaines vérités : « Suite à la cessation d’activité
du précédent gérant, une procédure adaptée
est lancée fin 2018. Le restaurant, en état de
fonctionnement, a été attribué à un nouveau
prestataire début 2019. Après plusieurs états des
lieux et expertises, il a été décidé sa fermeture
définitive, afin de sécuriser les lieux ».
Par ailleurs, le projet de requalification du square
de Grenédan de la place Jean Jaurès est en
phase de désignation de la maîtrise d’œuvre
qui pilotera les travaux : « Notre volonté est de
créer un espace ouvert sur la plaine, un lieu de
rencontre avec une place publique accueillante
et sans voiture. Ce qui ne veut pas dire que la
voiture sera interdite, comme le prétendent

certains. Les zones bleues et le parking du
Dixmude réaménagé seront toujours des lieux
de stationnement proches des commerces (...) ».
Suite à la construction d’une ombrière
photovoltaïque servant de garage aux véhicules
communaux, l’aménagement du bâtiment des
Services Techniques a permis d’améliorer les
conditions de travail en créant des vestiaires,
un magasin et des bureaux : « Inauguré le 28
juin dernier, le CTM porte, désormais, le nom de
Charles Reinero, en hommage pour son action
au sein de la commune en tant qu’élu mais aussi
en sa qualité de chef de corps des sapeurspompiers pendant 40 ans, 40 années au service
de sa commune, de son département et bien audelà », a rappelé le maire.
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
D’urbain à environnement, il n’y a qu’un pas que
le maire a, vite, franchi !
« L’environnement, c’est le développement
durable, c’est le consommer local avec des
produits du terroir.
L’environnement, c’est notre cadre de vie, avec
la recherche d’énergies non polluantes et la
protection de la biodiversité, c’est le climat, la
gestion de l’eau, des déchets. L’environnement,
on le retrouve dans les investissements que nous
engageons et dans les actions que nous menons
mais aussi que vous menez (…).
C’est cette année que la dernière fontaine du
village, celle du 15ème corps, a été réhabilitée
en circuit fermé. La future station de traitement
des effluents phytosanitaire est en cours
de réalisation pour une mise en service au
printemps au profit du milieu agricole », a détaillé
le premier magistrat.
QUARTIER DURABLE MEDITERRANEEN ET
DEUXIEME FLEUR
Le 19 décembre 2019, le projet d’aménagement
du site du Réal Martin a obtenu le label Quartier
Durable Méditerranéen (QDM) bronze, dans sa
phase de conception.
« Quartier Durable Méditerranéen, c’est un label
non imposé. Mais nous avons voulu mettre en
place une véritable politique environnementale
pour ce quartier, basée sur les milieux, le choix
des matériaux, la gestion des déchets, de l’eau,
de l’énergie, des déplacements mais aussi dans
un souci du cadre de vie, du caractère social
et économique. Notre commune sait aussi se
mettre en valeur et notamment au travers de
son embellissement avec des rues propres et
des lieux de vie agréables qui incitent le passant
à s’y arrêter en maintenant un fleurissement de
qualité ».
En décembre, la Région a décerné la deuxième
fleur à la commune, label qui récompense le
travail du service environnement et espaces
verts. « Un label si important pour notre
commune, si important pour les services de
la ville qui s’investissent toute l’année dans
la gestion et l’amélioration constante de votre
cadre de vie », a conclu Patrick Martinelli (…). •
Photo Alain BLANCHOT
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La Londe-les-Maures
François de Canson : « Il est temps de libérer les communes,
ces PME de la République » !
Le maire le répète à l’envi : « La fonction de maire est absolument
passionnante et très prenante à tel point que j’en perds parfois la mesure du
temps qui passe » ...

L

e premier magistrat ajoute : « Vous voir
rassemblés, ici aujourd’hui nous rappelle
si cela était nécessaire que votre intérêt
pour l’action publique demeure vivace. Je
souhaite vous dire une nouvelle fois la grande
joie et l’immense fierté qui sont les nôtres
d’exercer avec votre soutien le mandat que vous
avez bien voulu nous confier.
J’ai eu l’occasion lors de cette même cérémonie
l’an passé de faire allusion à mon bonheur de
présider ce type de manifestation.
Je vous avoue que je mettrai
tout en œuvre, jusqu’au 15 mars
pour qu’il me soit permis de vous
fixer, à nouveau ce traditionnel
rendez-vous des vœux pour les six
prochaines années.
Permettez-moi de souligner, en
cet instant, l’importance, à mes
yeux de voir réuni l’ensemble
des intervenants qui sont partie
prenante de l’action municipale
en me réjouissant qu’ils unissent
leurs efforts aux nôtres pour vous
satisfaire.
Il y a bien entendu nos interlocuteurs
institutionnels de l’État, du Conseil
Régional et Conseil Départemental
qui nous apportent au quotidien
leur concours et dont je tiens
à souligner, ici non seulement
leurs compétences, mais aussi
la qualité de nos relations. Il y a
également les entreprises qui, avec
professionnalisme, participent à la
réalisation de nos projets » (…).
UN MOMENT IMPORTANT
En toute humilité, le président de Méditerranée
Porte des Maures l’avoue : « Ma force, c’est vous.
Chers amis, je vis cette cérémonie comme un
moment important. Important en effet puisque
c’est l’ultime cérémonie des vœux du mandat
qui s’achève.
Le moment serait précisément venu de dresser
le bilan de nos actions passées et projets à venir
comme j’ai coutume de le faire.
Eh bien ce soir, ce ne sera pas le cas…
Il se trouve que 2020 sera marquée par le
renouvellement des Conseils Municipaux et
Communautaires.
La tenue de ces élections, les 15 et 22 mars
prochains, est entourée d’un certain nombre
d’obligations faites aux maires et présidents
d’intercommunalité notamment de ne pas faire
lors des cérémonies qui précèdent la promotion
des réalisations et des projets de l’équipe
municipale.
Je n’ai donc pas la liberté de dresser le bilan de
notre action pas plus d’ailleurs que je n’ai le droit
d’annoncer de nouveaux projets.

Non pas que nous n’ayons ni résultats à mettre
à notre actif, ni perspectives, bien au contraire,
et vous avez tous pu apprécier le dynamisme de
notre commune durant ces années.
Quant aux perspectives, il faudra attendre encore
quelques jours pour les découvrir...
Il me faudra donc éviter la confusion entre le
maire qui vous parle et le candidat que je suis
qui s’adressera à vous, dans d’autres lieux, au
cours de la campagne qui s’annonce ».

LE DRAME DE SIGNES
François de Canson a souhaité évoquer le
souvenir amer d’un été marqué par le décès
tragique de Jean-Mathieu Michel, le maire de
Signes : « Bien au-delà du Var, tous les maires
ont été touchés souvent bouleversés par cette
mort injuste.
Nous nous sommes tous reconnus dans
son histoire faite d’engagements quotidiens
d’attachement indéfectible à un territoire et de
passion pour le service public.
Non, rien ne pourra jamais justifier qu’un maire
meure pour avoir simplement empêché le dépôt
sauvage de déchets dans sa commune pas
plus que rien ne peut justifier qu’un pompier,
un médecin, un gendarme ou un policier soient
agressés lorsqu’ils sauvent ou protègent des
vies.
Ce drame nous a inévitablement, renvoyé aux
maux actuels de notre société marquée par un
recul du respect d’autrui quel qu’il soit et à la
défiance croissante envers toute forme d’autorité
ou règles collectives ».

PILIERS DE LA REPUBLIQUE
Pour l’élu régional : « Dans notre gestion du
quotidien, nos convictions sont fortes et nos
valeurs sont justes car elles s’adressent à toutes
et à tous.
Les Françaises et les Français le savent et nous
témoignent leur confiance : le pouvoir local est
moderne, parce qu’il est proche des citoyens,
dans un monde qui les globalise.
C’est notre force mais c’est aussi une
responsabilité : ne pas se décourager malgré
les obstacles, transmettre notre énergie et notre
envie de rassembler, favoriser l’engagement des
citoyens dans les projets collectifs.

Être maire, c’est plonger dans la
vie des Français, recueillir leurs
confidences, c’est une épreuve de
vérité
Plus que jamais les maires sont un des piliers de
la République.
En effet, les maires que nous sommes ne
peuvent ignorer le chômage élevé, la crise
du logement, la baisse du pouvoir d’achat,
l’accroissement de la précarité et des inégalités,
l’assommoir fiscal qui continue inlassablement
de frapper nos compatriotes qu’ils soient actifs
consommateurs, retraités, ou épargnants.
Les habitants de notre territoire et plus largement
de notre pays éprouvent de plus en plus de
difficultés.
Dans ce contexte morose, les maires sont en
premières lignes.
Eux seuls protègent et accompagnent
quotidiennement l’action individuelle de leurs
habitants ».

INTEGRISTES DU POUVOIR CENTRAL
Puis, François de Canson a cité François Baroin,
président des Maires de France, qui déclarait
récemment : « Être maire, c’est plonger dans
la vie des Français, recueillir leurs confidences,
c’est une épreuve de vérité ». Je reste persuadé
que l’échelon local reste essentiel avec la force
que constitue la proximité ce lien irremplaçable
qui unit les élus aux citoyens.
Cette commune tant dénigrée par certains
intégristes du pouvoir central comme étant une
survivance d’un monde ancien révolu apparaît à
nouveau aujourd’hui dans sa modernité.
Il aura fallu que le pouvoir soit débordé par une
insurrection nationale pour que, tout
à coup nos dirigeants redonnent
aux maires toutes les vertus.
Encore faut-il que nous en ayons
les moyens…
Il est désormais temps de libérer
les communes, ces « PME de la
République ».
Il est plus que temps de soulager
les maires d’une bureaucratie
asphyxiante de stimuler l’initiative
locale au lieu de la bloquer par des
injonctions contradictoires et de
laisser la démocratie locale vivre.
Oui, laissez-nous vivre !
La commune, c’est un peu « la
petite nation ».
Cela peut paraître imagée mais
c’est bien une réalité.
C’est le territoire de l’initiative de
l’investissement de la proximité par
excellence de la différence face à la
pensée élitiste ».
ENGAGEMENT TOTAL
Enfin, progressiste par nature,
le premier magistrat a conclu :
« On n’a qu’une idée en tête chaque soir en se
couchant lorsqu’on est maire c’est de penser à
l’amélioration du coin de rue, du quotidien, du
bien-être de ses administrés.
C’est cela être maire.
Mais cette idée de la «petite nation», cette idée
de la grande famille, cette idée de la démocratie
de proximité, cette idée de servir, cette idée de
panser les plaies, cette idée d’être à l’écoute des
plus défavorisés cette idée que ceux-ci, n’ayant
presque plus d’espoir se tournent vers la porte
de la mairie et le bureau du maire c’est cela, la
réalité de notre quotidien.
La confiance acquise par le suffrage se rend par
un engagement total.
C’est ce devoir de juste réciprocité qui m’anime
depuis 12 ans.
Ces années furent pour moi extraordinaires et
intenses parce que partagées avec tous.
Intenses aussi car les années de ce mandat se
seront déroulées sur fond de dossiers à défendre
avec force et conviction » (…). •
Photo Alain BLANCHOT
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Bormes-les-Mimosas
François Arizzi : « Bormes-les-Mimosas est une commune
tournée vers l’avenir »

C’est devant un gymnase comble, plus de 1300 personnes présentes sans
compter les internautes qui ont suivi la cérémonie en live FACEBOOK, que
le maire François Arizzi et le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas
présentaient leurs vœux à la population.

L

umières, musique, projections de
films et de diaporama, la soirée s’est
déroulée, comme chaque année, dans
une ambiance moderne et conviviale. Après une
entrée en scène avec les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes, François Arizzi a débuté
son discours au cours duquel il a souligné les
temps forts de l’année 2019.
UNE ANNEE RICHE EN REALISATIONS
En 2019, de nombreux travaux ont ainsi
égrenés la vie à Bormes : couverture du stade,
travaux d’assainissement vers la Verrerie,
renouvellement des bornes incendies dans
différents secteurs, travaux de renforcement de
la digue du port, réaménagement complet de la
traverse des Asphodèles, réhabilitation du centre
technique municipal, réhabilitation du mur de la
grotte fleurie, travaux du multi-accueil, jardins
du musée, réhabilitation de Notre-Dame-deConstance, palmeraie de la Favière, travaux de la
salle de fête bientôt terminés, seconde boucle du
souffle d’art, City Stade…
Puis, le maire a insisté sur un dossier, impactant
le bassin de vie et la sécurité des biens et des
personnes : « Le recalibrage du pont du Batailler
sur l’avenue Auriol va permettre aux eaux de
pluies et de ruissellements de s’écouler plus
facilement vers la mer et d’éviter, ou tout au
moins d’atténuer, je préfère rester prudent
en la circonstance, les graves inondations
que l’on a connu. Le risque zéro n’existera
jamais. En un mandat, grâce à l’insistance des
maires du Lavandou et de Bormes, et surtout
au respect par Marc Giraud, le président du
Conseil Départemental, des engagements qu’il
avait pris lors de son élection en 2015, ces
deux ponts attendus depuis des décennies ont
pu être recalibrés. Au-delà, les travaux sur nos
cours d’eau vont continuer sur d’autres secteurs
dans le cadre de ceux définis dans le PAPI
intercommunal ».
VILLE DE LABELS
« En 2020, nous fêtons les 50 ans de l’obtention
sans discontinuer de ce Graal du fleurissement.
Pour bien appréhender le niveau d’excellence
que revêt cette 4ème fleur, sachez qu’en France,
seules 257 communes sur plus de 36 000 ont ce
précieux label, dont uniquement 4 dans le Var.
Mais à Bormes, faire comme les autres ne nous
intéresse pas, ce que nous voulons, c’est faire
encore mieux. À ces 50 ans de 4 fleurs, il faut
ajouter le Grand Prix National du Fleurissement,
la médaille d’or au Concours Européen des Villes
et Villages Fleuris, la « Fleur d’Or », le titre de
meilleur jardinier décerné à Gilles Augias en
2019 par le comité des villes et villages fleuris.
Et, comme Bormes-les-Mimosas est unique
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et toujours tournée vers l’avenir, nous avons
obtenu en 2015 la distinction enviée de « Jardin
Remarquable » pour le parc Gonzalez. Seuls 400
jardins en France ont ce prestigieux label ».
BORMES, UNE VILLE DYNAMIQUE
Le premier magistrat a également évoqué les
labels qui viennent confirmer la recherche
d’excellence de la commune : Bormes, ville
connectée auréolée de ses 4@ pour sa première
participation au label ville internet en 2019 qui
espère remporter la 5ème et dernière dans
quelques semaines. Mais également le Pavillon
Orange avec trois étoiles, le maximum pour

charte « Plage sans plastique », mise en place
par le Ministère de la Transition écologique
et solidaire. À la mi-octobre, de nombreux
Borméens et habitants du bassin de vie ont
participé à une grande Journée du patrimoine
naturel » .
Concernant les dossiers d’urbanisme, François
Arizzi a tenu à faire une mise au point sur le
dossier des constructions en cours : « Le chantier
du Clos Charlot a été stoppé pendant quelques
mois. Non, cela ne nous a pas convenu et nous
l’avons fait savoir au bailleur social. Les travaux
ont repris et les bâtiments seront prêts à être
occupés en juin prochain. Certains, comme s’ils
découvraient le projet, ont tenté de créer une
polémique stérile qui n’avait pas lieu d’être.
C’est surprenant, ce n’est pas comme si le projet
n’avait jamais été débattu, ni présenté, ni voté…
à l’unanimité d’ailleurs, ou qu’il n’y avait pas eu
de concertation ».

ans. Le PLU est validé, les permis sont purgés de
l’ensemble des recours, le maire applique donc
la loi, c’est son devoir et son obligation. C’est
aussi simple que cela. Ceux qui vous disent le
contraire sont des menteurs. Durant ce mandat,
nous n’avons pas ouvert un seul mètre carré à
l’urbanisation. Même pas un ½ mètre ».
BIEN-VIVRE ENSEMBLE
Pour le maire et l’équipe municipale, le plus
important reste le plaisir de vivre ensemble :
Visite officielle du président de la République
pour la libération de la commune, présence de
l’ambassadeur d’Argentine à la commémoration
d’Hippolyte Bouchard, visite du chef d’Étatmajor de la Marine Argentine, etc, autant de
temps forts qui, en plus des grands rendezvous traditionnels, ont marqué l’année. Et pour
donner à voir et à ressentir ce bonheur de vivre à

En 2020, nous fêtons les
50 ans de l’obtention
sans discontinuer de ce
Graal du fleurissement

une première participation à ce label qui évalue
les pratiques en termes de protection des
populations. Sans oublier la certification port
actif en biodiversité, unique en Europe !
À noter encore en 2019, de nombreuses
innovations avec des actions comme les
« Jeudis de l’emploi », le budget participatif,
le développement des boîtes à livres, la visite
virtuelle du fort de Brégançon, les ateliers
participatifs, les grands débats, les votes
en ligne, la seconde boucle du souffle d’art,
etc. Bormes-les-Mimosas est une commune
fortement engagée dans l’échange, le partage et
la consultation.
BORMES, UNE VILLE ENGAGEE
« Autres moments forts et citoyens : la pose
de l’arbre de la laïcité à l’école primaire ; ou
encore l’adhésion à la charte sans plastique.
(…) Dans la continuité de ses actions en matière
de préservation de son patrimoine naturel
d’exception, Bormes-les-Mimosas a adhéré à la

Il ajoutait : « 30 logements à la location, 32
en accession à la propriété. Pouvoir loger les
Borméens était un engagement fort, peu importe
les critiques de circonstance, nous sommes
très fiers de l’avoir tenu, nous sommes fiers de
pouvoir permettre à ces jeunes, à ces familles, à
ces couples de pouvoir rester vivre à Bormes, le
plus beau village de France ».
QUARTIER DE LA GARE
Le maire est également revenu sur les
aménagements du quartier de la gare : « C’est
très surprenant que l’un des rares dossiers
qui semblent m’être reprochés de manière
récurrente durant ce mandat, soit celui où ma
responsabilité de maire n’est pas engagée.
Cela me semble rassurant quant à la pertinence
de notre action, surtout lorsque l’on recense tout
ce que nous vous avons proposé depuis 6 ans.
Je ne vais pas refaire ici toute l’histoire de ce
PAE, dont l’origine remonte en fait au vote du
Plan d’Occupation des Sols de 1989, il y a 30

Bormes-les-Mimosas, deux films ont parachevé
la soirée. Le premier retraçait la première édition
d’Escapade Gourmande, plein de dynamisme et
de bonne humeur. Le second, une chanson écrite
et interprétée par les résidents de la maison
de retraite, clamait combien ils sont heureux
dans leur « maison de vie ». Un moment plein
d’émotions avant, pour le maire, de conclure
cette soirée.
« Bormes est une commune protégée, à taille
humaine. Faisons la ensemble évoluer vers le
projet d’un territoire durable, privilégiant le bienvivre ensemble. C’est l’enjeu de demain, c’est
aujourd’hui qu’il se décide ».
FIER D’ETRE BORMEEN !
« Je suis heureux, heureux et fier quand je
vous regarde car nous savons être unis, forts et
solidaires dans l’adversité, face aux incendies,
aux inondations, aux difficultés de la vie.
Les 6 ans que je viens de passer à vos côtés ont
été parmi les plus intenses de ma vie, d’autant
que j’y aurai connu deux fois la joie de devenir
grand-père.
6 ans de travail, 6 ans de proximité, 6 ans
de solidarité, 6 ans de dynamisme, 6 ans
d’exemplarité, 6 ans de bonheur, 6 ans à votre
service. Je suis heureux et fier d’être Borméen,
heureux et fier d’être votre maire », a conclu
François Arizzi. •
Photo Alain BLANCHOT
Retrouvez la vidéo du discours sur la page FACEBOOK
« Bormes les Mimosas ville officielle ».
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Le Lavandou
Gil Bernardi : « Le Lavandou est en plein développement économique »
À l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux, le lundi 6 janvier à
l’Espace Culturel, Gil Bernardi, maire du Lavandou, s’est félicité de la bonne
santé économique de la ville.

I

l a notamment déclaré : « À ce succès
indéniable, j’ajouterai l’essor économique
du Lavandou, mis en évidence par
l’augmentation du produit de la taxe de séjour,
l’indicateur le plus sûr de notre fréquentation
touristique qui a évolué de 500 000 à 800 000
€ de 2018 à 2019. Et le doublement de celui des
droits de mutation sur 3 ans. Est-ce là le signe
d’une station balnéaire qui s’essouffle, d’une
commune en baisse d’attractivité ? Je ne crois
pas. Bien au contraire, nous sommes en plein
développement ».

une pensée particulière, toute empreinte d’une
affection intacte.
Des vœux de réussite pour Le Lavandou, dont le
rayonnement international assure la prospérité ».
INVERSION DE LA COURBE DE LA NATALITE
Avec tendresse, le maire a également eu une
pensée pour les 53 petites Lavandouraines et
petits Lavandourains, « qui nous ont rejoints
dans notre communauté chaleureuse, pour la
projeter dans l’espoir d’un avenir heureux et pour
lesquels chacune et chacun d’entre nous s’est

d’exception. Où leurs aînés ont mis tant de cœur
et d’ardeur, à préserver une nature d’une rare
beauté et à les voir se réaliser dans un cadre de
vie incomparable.
Meilleurs vœux à vous tous, donc, et un grand
merci à ce vol de cigognes providentiel, si
généreux l’an passé, que nous appelions de
tous nos souhaits et qui s’est arrêté, comme
par enchantement, sur la douce commune du
Lavandou. Pour y déposer délicatement tant de
graines d’espérance. (…).
Cette inversion de la courbe de la natalité est
un effet bénéfique. Ce n’est pas le dérèglement
climatique qui a dérouté et désorienté nos
échassiers migrateurs de leur trajectoire
traditionnelle ! C’est une planification.

Le Lavandou est, je le crois,
je l’affirme avec conviction,
raisonnablement
mais résolument tourné
vers le succès
En conclusion de son intervention, il a, également,
confirmé sa candidature à la prochaine élection
municipale : « Le Lavandou est, je le crois, je
l’affirme avec conviction, raisonnablement mais
résolument tourné vers le succès, géré avec
un soin attentif, dans un souci de proximité au
quotidien et l’esprit de dépassement en plus.
J’ai foi en Le Lavandou et j’ai confiance dans
les capacités de ce pays. Je le connais. Ses
habitants aussi. Je ne revendique que le crédit
« d’aiguilleur des cigognes ».
Pour le père et le jeune grand père que je suis, un
peu gâteux de ce petit bébé qui viendra bientôt,
je l’espère, étoffer lui aussi les effectifs de nos
écoles, attentif au bonheur de ma famille comme
à celui de la grande famille Lavandouraine.
Pour toutes ces raisons, pour toute cette
passion et parce que je vous ressemble, je ne
me présenterai pas en mars prochain mais
je souhaite vous représenter aux élections
municipales ».
RAYONNEMENT INTERNATIONAL
(…) Auparavant le premier magistrat
lavandourain a rappelé son optimisme : « Dans
une cité où vit la différence, où chaque être
compte, comme une âme irremplaçable, où
l’indifférence n’est pas de mise et la solidarité,
la convivialité et l’amitié prévalent, comme des
valeurs sûres (…).
De pouvoir manifester vos souhaits lorsque cela
ne va pas, mais aussi de continuer à partager vos
joies et votre amour pour Le Lavandou.
De ne jamais succomber aux sirènes de la
sinistrose que certains érigent pour servir leur
médiocre ambition personnelle et ainsi de ne
pas faire partie de ces personnes, qui selon le
démographe, Hervé Le Bras « se sentent mal
dans une France qui va bien ».
Et dans ces vœux de bonne année 2020, je
n’oublie pas ceux qui nous ont quittés ou qui
souffrent, et pour lesquels nous avons ensemble

qu’au 1er janvier 2019. Si des familles viennent
s’installer au Lavandou, ou décident d’y rester
ou encore d’y revenir, grâce à notre politique
de logement, c’est parce qu’il y fait bon vivre,
qu’elles y ont trouvé des atouts propices à leur
épanouissement, un accueil, des équipements,
des services, un art de vivre qui dépassent de
très loin l’allocation du cadeau de naissance de
100 €.
Des écoles proches, dans les quartiers, une
nouvelle micro-crèche qui s’ajoute à la première
dont la capacité est déjà passée de 36 à 40
enfants.
Les familles découvrent la rénovation de
la promenade du front de mer, ses massifs
paysagers alternant avec les sables ocres, ses
chaises multicolores, la mutation du centre
commercial du port, les plantations d’arbres
fruitiers par nos enfants sur les restanques de
Saint Clair, avec leur historique Noria. De jolies
promenades en perspective » !

Meilleurs vœux à
vous tous, donc, et
un grand merci à
ce vol de cigognes
providentiel, si
généreux l’an passé
ingénié, à sa manière à réserver la meilleure
place et le plus beau des accueils.
Ces 53 bébés, tous plus beaux les uns que les
autres, combien ils ont eu raison de choisir Le
Lavandou ! Nous les attendions avec impatience,
pour babiller dans nos crèches, pour faire
enrager leurs maîtresses dans nos écoles toutes
pimpantes et peupler ces appartements toutneufs à loyer aidé ou à prix modéré, conçus

Dans une cité où vit la
différence, où chaque être
compte, comme une âme
irremplaçable,
où l’indifférence n’est pas
de mise et la solidarité, la
convivialité
et l’amitié prévalent,
comme des valeurs sûres
pour eux et leurs parents... D’autant qu’ils vont
bientôt découvrir la chance insolente, le privilège,
qui est le leur, d’avoir quitté leur rose ou leur
chou, pour grandir et s’épanouir sur cette terre

Chaque petit trésor a droit à toutes nos attentions.
À une protection de tous les instants, à des
locaux magnifiques, à l’achat de fournitures
scolaires à la hauteur de 50 € par enfant, de 30 €
par enseignant, auxquels s’ajoutent 200 € de
crédit de direction et 300 € de crédit par école. Et
encore à la prise en charge par la commune des
deux tiers de la cantine scolaire et des sorties à
la neige, de 60% du montant de l’abonnement
aux transports scolaires pour chaque famille.
Aucun n’a été laissé sur le bord de la route et ne
le sera jamais ».
225 HABITANTS EN PLUS
Plus qu’à de grands équilibres budgétaires, à
des virevoltes de millions qui donnent le tournis,
Gil Bernardi croit à des gestes simples, à des
actions concrètes, pour tous ces petits qui sont
le Lavandou de demain : « Des aides publiques,
mais pas seulement. Car les associations
soutenues par la commune, si actives, si
nombreuses, ont tant à apporter à ces jeunes.
Elles épaulent l’action municipale au travers du
sport, de la culture, des loisirs...tant d’horizons
ouverts à notre jeunesse grâce au bénévolat.
Là voilà notre force : cette nuée de petites
frimousses, ces 53 bambins de 2019, c’est une
véritable chance pour le Lavandou, qui vient
de recenser 6047 habitants, soit 225 de plus

CINEMA ET POLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
« Et le cinéma, tant attendu, qui sort de terre, ce
projet de 4 millions d’€, sans recours à l’emprunt
et financé avec plus de 63% d’aides extérieures,
participe à cet attrait. Cet équipement nous
rapportera un loyer, les estimations de sa
fréquentation sont prometteuses. Nous pourrons
alors voir sur grand écran les tournages effectués
au Lavandou celui qui débute en avril prochain !
Le dernier né de nos équipements, le Pôle de
Musique et de Danse, mérite que l’on s’y attarde
un instant.
Certains ont déjà visité ce nouveau lieu ouvert à
la culture, la danse, la musique, le bien être. Bien
d’autres le découvriront dans les prochaines
semaines. Ce bâtiment, éco-responsable, est
traversé par la lumière naturelle grâce aux
grandes baies vitrées, capables de maintenir
une température ambiante par ventilation
passive, mais doté d’un système de climatisation
réversible pour faire face aux variations de
température plus importantes. Équipé d’un
toit végétalisé pour une meilleure intégration
paysagère et de panneaux solaires, le Pôle de
Danse et de Musique a été pensé pour que la
consommation en énergie soit minimale. Et le
défi est relevé puisque ce bâtiment produit plus
d’énergie qu’il n’en consomme » (…). •
Photo Francine MARIE
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Golfe de Saint-Tropez - Voeux 2020
Cavalaire-sur-Mer
Philippe Leonelli : « Faire avancer Cavalaire dans le respect
de son environnement et de ses habitants »

Pour Philippe Leonelli : « Nous traversons depuis plusieurs années une
période tourmentée ». Pourtant, c’est un message d’espoir qu’il a délivré
lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, le 11 janvier, à près de 2 000
invités.

A

ux yeux du maire de Cavalaire :
« Cette tourmente est à la fois
environnementale et sociale.
Tourmente environnementale parce que le climat
nous impacte aujourd’hui concrètement partout
dans le monde et nos modes de vies.
Les projections, et les prévisions météorologiques
à moyen et long termes des experts ne sont plus
de mises.
Les incendies aux États-Unis, en Amazonie, ou

au terrorisme qui malheureusement demeure
bien présent dans notre pays et dans le monde :
« À ce titre, je tiens à rendre hommage aux 4
fonctionnaires tombés sous les balles d’un
forcené le 4 octobre dernier à Paris.
Je tiens également à saluer la mémoire de nos
13 militaires tués au Mali, en novembre.
Mais, qu’il n’y est point de méprise, loin de moi
l’idée de cette France qui se verrait uniquement
grincheuse, et défaitiste, car elle porte en elle de

en Australie, l’ouragan Dorian, la montée des
eaux à Venise, ou les inondations dans notre
région illustrent ces modifications climatiques
qui nous obligent sans attendre à changer
nos comportements et tenter de limiter les
catastrophes qui en découlent et en découleront
(…).
Tourmente sociale aussi parce que la gronde n’a
rarement été aussi forte qu’en 2019 en France.
La crise des gilets jaunes, la fronde contre
la réforme des retraites illustrent la défiance
permanente à l’égard de nos politiques et la
perte de confiance en nos institutions.
Et cette perte de confiance nous impacte même
nous, élus de proximité et maires, dans nos
actions quotidiennes et impacte également
et malheureusement la relation que nous
entretenons avec nos administrés ».

merveilleux talents et de nombreux espoirs.
L’excellence de notre belle nation n’est plus à
prouver, son abnégation et sa volonté de grandir
également que ce soit dans nos régions ou dans
nos territoires les plus proches.
Quel beau pays, notre France.
Et nos français ont été honorés en 2019.
En témoignent le prix Nobel d’Économie d’Esther
Duflo, le triomphe de la France en FED CUP. Ou
bien encore la victoire de nos basketteurs face
aux États-Unis en demie finale du mondial, du
jamais vu » !

EXCELLENCE DE LA NATION
Le maire a relancé son appel à la vigilance face
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HOMMAGE À JACQUES CHIRAC
Philippe Leonelli a tenu à saluer Jacques Chirac,
cet homme de grandes qualités humaines qui
nous a quittés en 2019 parmi tant d’autres :
« Jacques Chirac était un homme d’État reconnu,
Maire de Paris, Ministre, 1er Ministre, Président
de la République pendant 12 ans, Jacques
Chirac a eu une carrière politique exceptionnelle.

Il est mort à l’âge de 86 ans (…). Je dois
malheureusement évoquer avec vous les
terribles événements climatiques qui ont touchés
en fin d’année le sud Est de la France et, plus
particulièrement, le Var et le golfe de SaintTropez.
Je veux rendre hommage aux victimes et aux
sauveteurs et exprimer toute ma compassion
et ma solidarité aux familles touchées par ce
drame.
Même si notre ville a été épargnée par les pertes
humaines, Cavalaire a été durement, lourdement
touchée par la tempête de novembre 2019 ».
JOYAU DU TERRITOIRE
En effet, le samedi 23 novembre, le littoral,

le joyau du territoire, a été dévasté par un
phénomène de submersion marine sans
précédent. Et les dégâts étaient considérables
a rappelé le premier magistrat de la commune :
« Meurtris par ce désastre, nous n’en sommes
pas moins mobilisés pour que la voie de l’ancien
chemin de fer, qui longe nos plages, et ses
enrochements qui la retiennent puissent être
réhabilités le plus rapidement possible…
Sachez que toutes nos équipes, agents, élus,
et moi-même, en collaboration étroite avec le
Préfet et Sous-Préfet et les services de l’État,
travaillons chaque jour pour que toutes nos
plages ravagées par ce coup de mer imprévisible
puissent être restaurées pour cette nouvelle
saison 2020 qui arrive à grand pas ».
D’ailleurs, le maire a annoncé que la demande
de classement en catastrophe naturelle a été
étudiée le vendredi 10 janvier en commission
interministérielle : « Nous en aurons les
conclusions dans quelques semaines et j’ai

grand espoir. Deux semaines seulement après
cette catastrophe, nous avons lancé les marchés
de rénovation de la voie de l’ancien chemin de fer
qui comprennent des travaux d’assainissement,
d’électricité, d’enrochement mais aussi de voirie.
Ces marchés seront attribués avant fin janvier.
Et selon les conditions climatiques, les travaux
pourront débuter début février.
Je comprends l’inquiétude légitime des uns et
des autres, mais comptez sur notre abnégation
sans faille pour que nos plages retrouvent toute
leur beauté au plus vite » (...).
VIE PASSIONNANTE
Pour l’élu local, la vie d’un maire est
passionnante, instructive intellectuellement
et très enrichissante. Il sait que les journées
sont souvent très longues et les nuits toujours
beaucoup trop courtes : « Cette vie, souvent
imprévisible, pesante et fatigante et même
parfois faites de choses incompréhensibles
voire inhumaines. Parait-il que cela fait partie du
package ?
(…). Je souhaiterais évoquer cette année 2019
si particulière pour Cavalaire puisque notre
commune a fêté ses 90 ans.
Mes chers amis, que la fête fut belle !
Entre mémoire et modernité, entre témoignages,
musique, et films, entre émotions et solennité,
vous avez pu toutes et tous participer à ce bel
événement.
Ce fut vraiment un moment exceptionnel.
Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont
participer à la célébration de l’anniversaire de
notre belle commune :
En premier lieu, vous mes chers amis
Cavalairois ! Les agents communaux, les
associations, les restaurateurs, les bars et
les commerçants et tous les intervenants du
spectacle, artistes et musiciens de Cavalaire ou
bien venus de l’extérieur.
Merci à toutes et à vous tous » !
CADRE DE VIE PRESERVE
Au cœur de la campagne électorale, cette
cérémonie des vœux était un peu particulière a
expliqué le maire : « Je n’évoquerai ainsi aucune
forme de bilan ni l’ensemble des projets en
cours d’élaboration ou de réalisation pour notre
commune.
Mais je veux ici et devant vous insister sur notre
volonté de faire avancer Cavalaire dans le respect
de son environnement et de ses habitants.
Je veux aborder plus largement le cadre de vie
qui fait que nous nous sentons si bien dans notre
village blotti au pied de la corniche des Maures.
Les équipes municipales travaillent tout au
long de l’année pour que ce cadre de vie soit
préservé, qu’il soit pour toutes et tous un plaisir
de descendre en centre-ville, de déambuler sur
la promenade de la mer, ou d’aller chercher
ses enfants ou petits-enfants en traversant
la nouvelle place colorée du Petit prince, à la
crèche, aux centres ou dans nos écoles » (…). •
Photo André CASTEL
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La Croix-Valmer
Bernard Jobert : « La Croix-Valmer est une commune
attractive agréable à vivre »
Le 7 janvier à la salle des fêtes, la cérémonie des vœux revêtait une
ambiance particulière, puisque située quelques semaines avant les élections
municipales.

A

uparavant le premier adjoint s’était
conformé à la loi, en ne dressant pas
de bilan et en ne formalisant pas de
projets : « Je vais devoir en faire de même, mais
je suis persuadé que, malgré ce manque de
contenu dans nos discours respectifs, chacun
saura faire la part des choses et tirer de chacune
de nos interventions des éléments positifs » (…).
NI BILAN, NI PROJETS...
« Cet échange de politesses, traditionnel depuis
cinq ans, n’est pas feint : au contraire, cette
année, il prend encore plus de relief, parce qu’il
témoigne d’un travail bien mené depuis 2015, en
total respect mutuel avec chacun des membres
de l’équipe » (…).
« Je n’aurai donc pas le privilège cette année
d’évoquer notre bilan ou de parler de nos
projets lancés ces derniers mois. Heureusement,
comme bon nombre de mes collègues maires,
j’avais devancé cette interdiction, en étant plus
prolixe l’an dernier et en ne manquant pas, dans
les délais légaux, de communiquer sur ce que
nous avons fait et que ce que nous avons prévu
de faire.
Comme je le disais à l’instant, des
recommandations toutes plus sévères et
contraignantes m’ont été données pour ne
pas se mettre hors-jeu. Car, nous sommes en
période électorale, vous l’avez compris. Alors,
pas d’erreur, pas de maladresses d’annonces
qui pourraient être interprétées comme une
invitation au vote futur. On ne parle pas de
bilan car il risque d’être un tissu de louanges
à l’équipe sortante. On ne parle pas de projets,
cars ils engageraient mon équipe dans une sorte
de programme. Ce qui est strictement interdit
et peut être sanctionné, de même qu’évoquer
l’annonce de ma candidature prochaine », a fait
remarquer Bernard Jobert (…) …
LE BIDE DU PARKING
Puisqu’il ne peut rien dire, plutôt que de se taire
Bernard Jobert va adopter une autre voie étroite
et risquée, qui consiste à dire ce qui n’a pas été
fait ou mal fait : « C’est un peu risqué, c’est vrai,
mais après tout c’est tout ce qu’on peut dire en
détail ce soir ! Ne craignant pas les foudres ces
censeurs de tout poil, je vais me lancer dans cet
exercice qui n’est pas à notre avantage mais qui
est légal.
En fait, je vais vous parler des bides de notre
mandat.
Le premier, le plus gros, le jardin du train des
pignes. Tout avait pourtant bien débuté, nous
étions enthousiastes et allions enfin régler le
problème du stationnement au centre du village,
au bénéfice des commerçants qui animent
la rue centrale et la place des Palmiers. Nous
avons donc écouté les multiples conseillers en
sécurité qui, avant même l’arrivée de la première

pelleteuse, nous ont fait interdire l’accès de ce
parking, couper les arbres qui allaient gêner
les manœuvres et déposer l’éclairage public.
L’entreprise mandataire vint clôturer l’emprise
du chantier, y déposer sa base vie et les mois
passèrent rapidement… sans que rien ne se
passe. Oh, nous ne sommes pas restés les bras
ballants, mais la réglementation draconienne
s’imposa à nous, avec une étude approfondie
du sol et de ses alentours. Les demandes de
l’entreprise devinrent plus pressantes. Le prix
demandé dépassait 3 millions d’€, alors que

chiens. Devant la menace de voir supprimer
le Pavillon bleu, hissé dans notre commune
depuis tant d’années, et l’amorce d’un nouveau
contentieux dans lequel voulait nous entraîner
l’avocat d’une association bien connue dans le
golfe et amie de mon collègue Roland Bruno,
au prétexte que les chiens étaient vecteurs de
maladies tellement incroyables qu’elles devaient
être très graves, nous avons renoncé mais je
n’en suis pas satisfait. Il n’y a pas de bonnes
raisons qui interdisent l’accès total des chiens
accompagnés à la plage, alors que les maîtres
ne peuvent pas les laisser dans leur voiture
ou dans leur chambre d’hôtel. Cela revient à
interdire l’accès de nos plages aux Français
accompagnés de leur ami préféré.

nous avions signé à 1,9 million. Nous ne sommes
pas arrivés à nous mettre d’accord, l’entreprise
étant incapable de réaliser ce parking au prix
convenu. Nous lui avons demandé de nous
rendre les lieux. Naturellement, l’entreprise
n’était pas contente, et devait avoir l’habitude de
traiter avec des municipalités qui acceptent des
augmentations délirantes. Elle a fini par partir…
mais nous n’avons toujours pas de parking » !

Nous sommes arrivés, pourtant, à autoriser les
naturistes à pratiquer la baignade nue dans une
petite crique à Briande…
On devrait tout de même arriver à trouver un petit
bout de plage pour les chiens sans que cela ne
gêne personne…
Et puis, on ne peut pas m’accuser de faire de
l’électoralisme, car il semble bien que les chiens
ne votent pas » !

UN BOUT DE PLAGE POUR LES CHIENS
Puis, Bernard Jobert a évoqué un autre sujet
qui l’a laissé amer, tant la conclusion n’a pas
été satisfaisante : « Je veux parler de la plage
accessible aux maîtres accompagnés de leurs

SUR COURANT ALTERNATIF
Poursuivant son discours, le maire a reconnu
avoir une autre épine dans le pied : les éclairages
de Noël.

« Je rêve d’une ville où le maire appuie le
1er décembre sur un bouton et que la magie
s’installe dans sa ville pour les fêtes.
Eh bien non ! À La Croix Valmer, malgré une
longue préparation des services, électriciens,
manutentionnaires, chauffeurs de nacelle,
malgré tout un travail acharné, quand on appuie
sur le bouton, la moitié de la ville seulement
s’allume. Et quand on ré-appuie, l’autre moitié
s’éteint et une autre se rallume. Vous suivez ?
Nous sommes vraiment, et ce n’est pas une
blague, sur courant alternatif. Alors on me dit,
comme dans beaucoup d’autres domaines, que
l’on n’a pas mis assez de moyens, mais je me
demande comment font les autres, et je finis par
être jaloux.
Attention, je ne veux accuser personne, et s’il y a
un responsable, il est devant vous. Il va vraiment
falloir que je m’améliore dans bien des domaines !
J’ai d’autres sujets comme ça, mais je vais peutêtre les garder pour les vœux de 2026 » !
HUMILITE, ECOUTE ET SIMPLICITE
« Chers amis, ne soyons pas frustrés : il reste tant
à faire pour la future équipe municipale que c’est
plutôt réjouissant, même si cela dépend de quel
côté on se place ! L’avenir de notre commune, je
l’espère, s’inscrira dans une certaine continuité,
faite d’humilité, d’écoute et de simplicité. Si
La Croix-Valmer est une commune attractive,
dynamique et agréable à vivre, faisons tout pour
qu’elle le reste. Attention, je ne suis pas là en
train de faire un meeting de campagne. Je reste
dans les limites fixées par la loi. Je ne dis rien, je
pense à voix haute. Et vous m’entendez.
Je forme simplement le vœu que toutes celles
et tous ceux qui vont se présenter au mois de
mars aient en commun la passion qui doit habiter
tout élu local, car dans ce monde où règnent
les difficultés, la violence et l’individualisme,
apporter un peu d’aide, de paix et de solidarité,
c’est déjà beaucoup.
Et, en concluant son intervention le premier
magistrat a lancé un message de paix : « Être
à l’écoute. Soutenir. Offrir des perspectives.
Faciliter la vie. C’est simple à dire, mais plus
compliqué à mettre en œuvre.
Je m’y suis efforcé, avec mon équipe, pendant
cinq ans, et j’ai y pris beaucoup de plaisir.
En cet instant, je tiens à remercier tous les
Croisiens avec qui j’ai travaillé, dialogué,
construit, argumenté. Sans les habitants de cette
commune, nous autres élus, nous ne serions
rien. C’est avant tout à eux, à vous, que l’on
doit penser à chaque minute de notre action,
et y compris ce soir, pour cette cérémonie des
vœux. « Hier n’est plus, demain n’est pas encore.
Nous n’avons qu’aujourd’hui. Commençons ».
Attention, c’est une citation, ce n’est pas un
programme électoral. Et c’est signé Mère Teresa.
Croyants ou pas, que son message de paix soit le
dénominateur commun de cette cérémonie des
vœux 2020 ». •
Photo CM.
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Économie
Vins Londais
Le Château Maravenne porte haut les couleurs de La Londe !

Château Maravenne a reçu le prix d’Excellence 2020 du Concours Général
Agricole de Paris, remis au Ministère de l’Agriculture, par Emmanuel Macron,
Président de la République et par Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture,
au cours d’une cérémonie officielle, le 17 janvier.

L

es vins Londais, forts d’une appellation
reconnue (AOC Côtes de Provence – La
Londe) et d’une production de qualité
toujours plus recherchée, participent activement
à la renommée de la commune. « La commune
compte 23 domaines viticoles et la cave
coopérative, plus de 30 domaines dans l’AOC
La Londe, 60 domaines dans l’intercommunalité.
Cette année encore, les vins de la Londe ont
reçu 24 médailles au Salon International de
l’Agriculture à Paris. Régulièrement primée dans
les grands concours professionnels, la viticulture
londaise vient de décrocher une reconnaissance,
grâce au Château Maravenne », s’est enflammé
François de Canson, le maire.
Il ajoutait « La qualité de nos vins, leur renommée
en France et à l’export, sont des atouts pour notre
commune et représentent un pan important de
notre économie locale. Le terroir, le savoir-faire,
l’importance du vin dans le domaine du tourisme
et les valeurs de notre ville y sont logiquement
associés » !
EXCELLENCE DES RESULTATS
Installé sur les premiers contreforts du massif
des Maures, le Château Maravenne compte 75

hectares de vignes dont 30 classées en AOC.
Karine et Alexandre Audinet, propriétaires du
domaine depuis 2013, ont expliqué : « Ce prix
n’est décerné qu’à un seul château par région, et
nous sommes primés pour toute la Provence ! Il
vient saluer notre savoir-faire et notre régularité
dans la qualité de la production, récompensant
les producteurs pour l’excellence des résultats
qu’ils ont obtenus lors des 3 dernières sessions
du Concours Général Agricole ».
« Vous porterez haut et fort les couleurs de La
Londe à cette occasion. Avec Renaud Muselier,
nous souhaitions mettre ce palmarès et cet
engagement à l’honneur. Je tiens à féliciter le
Château Maravenne pour cette belle et rare
distinction qui vient compléter la liste des
prestigieux prix accordés aux vins du domaine
de par le monde. La Ville de La Londe est
un soutien majeur de la viticulture locale, et
s’associe régulièrement aux vignerons pour
valoriser leur production, avec la Fête des vins
en avril et le Marché des Vins en novembre »,
a conclu, particulièrement emballé, François de
Canson. •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos Alain BLANCHOT

LES PERSONNALITES
Renaud MUSELIER, président de la région Sud,
Philippe VITEL, vice-président de la région Sud,
Béatrice MANZANARES et Hélène RIGAL, conseillères régionales
Sereine MAUBORGNE, députée du Var,
Patricia ARNOUD, conseillère départementale,
Patrick MARTINELLI, maire de Pierrefeu-du-Var,
François ARRIZI, maire de Bormes-les-Mimosas,
Gil BERNARDI, maire du Lavandou,
Martine RIQUELME, 1ere adjointe, représentant Gilbert PERUGINI, maire de Cuers,
Les élus de la Londe-les-Maures et des communes voisines,
Jacques VERDINO, vice-président de la CCI du Var,
Fabienne JOLY, présidente de la Chambre d’Agriculture du Var,
Les membres des CCFF et de la SNSM.
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VTT
Découvrir la pratique du VTT avec l’école de l’UCPL

Avec une formidable réussite, l’école de VTT de l’UCPL fonctionne chaque
samedi (hors vacances scolaires) de 14 heures à 17 heures, et se divise en
deux groupes de niveau. Le point avec Hubert Larose, le président du club.

D’

une part, le groupe des débutants
dont l’objectif est la découverte
de la discipline pour apprendre les
bases techniques aux enfants inscrits comme les
descentes et les franchissements mais aussi la
sécurité en pleine nature.
« Il s’agit aussi de maîtriser les bases
élémentaires de mécanique. Dès que les
principaux mécanismes sont intégrés, nous
organisons des sorties dans les collines
environnantes avec pour objectif la gestion de
l’effort, l’appréhension des difficultés et les
facultés d’’endurance. Nous invitons les parents
à venir rejoindre leurs enfants lors de ces
sorties », détaille le président Larose.
MAXIMUM D’ADRENALINE
D’autre part, les sorties hors-école. Cette année,
des randonnées ont été organisées, surtout le
dimanche, par des clubs locaux. Au programme :
la piste des sangliers à Hyères, les collines de
Pierrefeu-du-Var, etc.
« Ces itinéraires ont permis de découvrir d’autres
circuits et d’effectuer des kilométrages plus
importants. Nous avons également organisé des
sorties d’une ou deux journées pour connaître
d’autres territoires. Ainsi, nous sommés allés
à Boulouris, Saint-Rémy-de-Provence, SaintAndiol, etc. Ces sorties permettent de créer un
véritable esprit de groupe. Le meilleur souvenir
reste la sortie descente (DH) à Montclar, très
prisée par les jeunes car elle provoque un
maximum d’adrénaline ! D’ores et déjà, les
jeunes ont fait connaître leur intérêt pour une
seconde sortie de ce type. À ce propos, il faut
noter que l’ensemble des frais (location des
vélos et équipements, remontés mécaniques,
déplacements) est pris en charge par le club », a
détaillé Matéo Debret, jeune encadrant de l’école
de VTT.

sur-Mer (20 personnes), un groupe de cyclistes
venus des Pyrénées (18 personnes) ainsi que
des amis ou voisins ont rejoint les membres du
l’UCPL qui a compté 129 personnes à embarquer
pour la traversée. Tout au long de cette journée,
les cyclistes se sont croisés sur l’île pour un
grand moment privilégié de partage. •
Gilles CARVOYEUR

Forte d’une dizaine de sentiers de randonnées, de nombreuses pistes cyclables (qui ont valu le label Territoire Vélo de la Fédération
Française de CycloTourisme), La Londe est également une station balnéaire prisée par les cyclistes.
Longtemps ville étape du Tour cycliste Méditerranéen, et depuis tout récemment du Tour du Haut Var, la ville accueille de nombreuses
formations cyclistes amateurs mais aussi professionnelles, en début d’hiver ou encore la Maurin des Maures VTT, organisée par l’UCPL
en avril, qui en font une vraie terre de vélo.
Ainsi, le célèbre, Richard Virenque, 7 fois meilleur grimpeur du Tour de France et Kevin Sireau, médaillé d’argent au JO de Pékin et
champion du monde vitesse en équipe en 2008, sont Londais !

SORTIE ANNUELLE À PORQUEROLLES
Enfin, hormis l’assemblée générale, ce rendezvous annuel à Porquerolles est le seul jour
de l’année où toutes les activités du club sont
présentes et se côtoient : randonneurs, cyclistes,
vététistes, jeunes et moins jeunes. En plus des
45 membres du club, l’école de VTT de la Seyne-

Un Label Territoire Vélo très prometteur
Pour Hubert Larose, président de l’UCPL : « L’obtention de ce label, en
collaboration avec l’office du tourisme de La Londe-les-Maures, est une
réussite et a un avenir prometteur ».

E

n effet, l’UCPL reçoit régulièrement
des demandes de club concernant les
parcours, les hébergements ou les
activités pour ceux qui ne font pas de vélo.
Dans le cadre du Label Territoire Vélo, Hubert
Larose explique le rôle de l’UCPL : « Récemment,
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un groupe venu des Pyrénées a passé une
semaine au centre AZUREVA. Le club l’a
accompagné toute la semaine. De la même
manière, un groupe handisport a également été
accompagné durant une semaine. Ce groupe
était venu s’entraîner dans la perspective de

compétitions internationales, notamment le
célèbre marathon de Paris et les championnats
internationaux de cyclisme handisport. Ce fut
pour l’UCPL un grand honneur d’accueillir ces
sportifs de haut-niveau. Par ailleurs, 3 groupes
sont annoncés pour les vacances de Pâques
dont une école de VTT. Une fois encore, l’UCPL
va accompagner ces clubs et il faudra que nos
adhérents soient mobilisés pour les accueillir ».
« En conclusion, dès qu’on parle de La Londeles-Maures, on pense cyclisme et cyclotourisme.

C’est donc une excellente publicité pour la
station balnéaire », conclut le président Larose.
Pour mémoire, la Région Sud a misé sur le
développement de la pratique du vélo en
dégageant un crédit de 2,5 millions d’€, investis
pour accompagner les collectivités territoriales
qui aménagent leur territoire pour le tourisme à
vélo. En outre, le dispositif d’aide aux hébergeurs
prévoit une majoration pour les investissements
d’accueil en direction des pratiquants du vélo. •
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Sorties

Gastronomie
Le Moma, nouveau restaurant du Golf de Valgarde

Le 19 décembre, la grande soirée
inaugurale du Moma a tenu ses promesses.

P

lus de 200 personnes ont répondu
présentes à l’invitation de Charles
Ignatoff, Directeur Général de la SAGEM
et de Daniel Curatulo, gérant du restaurant le
Moma.
Un tout nouveau décor et une nouvelle équipe
pour un restaurant en passe de devenir l’endroit
où il faut être. Nouveauté annoncée, des soirées
live tous les jeudis soir dans une ambiance
feutrée.
Une soirée marquée par la présence de
nombreuses personnalités locales qui ont pu
apprécier la qualité des mets servis et l’ambiance
musicale soul / jazz assurée par des musiciens
hors pair. À consommer sans modération ! •
Texte et photos Grégory VUYLSTECKER
Le Moma - Golf de Valgarde
Chemin de Rabasson
83 130 La Garde
Ouvert tous les midis
Réservation : 04 94 21 81 23
evenmentiel@sagem-lagarde.com
www.golf-valgarde.com
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Casino des Palmiers de Hyères
La Compagnie Trabucco revisite « Champs-Élysées », l’émission culte
Arc en Ciel Productions et la Compagnie Trabucco présentent en tournée
nationale leur nouveau spectacle musical « Champs-Élysées ». Le 21 janvier
au Casino de Hyères.

L

es artistes de la Compagnie Trabucco
vous donnent rendez-vous sur scène
pour un plateau télé époustouflant avec
lequel ils sillonnent les routes depuis déjà deux
mois. Tandis que leur tournée a débuté le 8
novembre 2019 et s’achève ce 31 janvier, leur
spectacle musical fait escale pour une date exclusive au Casino des Palmiers de Hyères.
COMEDIE MUSICALE
C’était donc tout à fait naturel pour la Compagnie
Trabucco de revisiter cette émission culte sous la
forme d’une comédie musicale ! En effet, chacun
se souvient de cette émission de télévision des
années 1980 quand, durant près de deux heures,
les invités se succédaient sur le plateau de Michel Drucker pour évoquer l’actualité musicale
ou cinématographique. De grands noms de la
chanson s’y sont produits : Dalida, Michèle Torr,
Renaud, Daniel Balavoine, Serge Gainsbourg, etc.
Certains y ont même débuté leur carrière : Céline
Dion, Vanessa Paradis, Jean-Jacques Goldman...
Ainsi, durant deux heures, les artistes offrent un
spectacle plein d’humour et d’émotions avec
des titres phares comme « Un peu plus près des

étoiles », « La ballade des gens heureux », « Si
j’étais né en 17 », « Je suis malade », « Le pouvoir
des fleurs », « Casser la voix », « Le jerk », etc.
LE PICH
Le spectacle raconte l’histoire de quatre artistes connus qui se retrouvent en huis-clos
pendant 5 jours pour tourner une émission en
live « Champs-Élysées ». L’émission est une
combinaison entre le programme éponyme de
l’époque, « Loft Story » et le « Fauteuil Rouge »
de Fogiel.
« Dans cette version revisitée, le présentateur

est un être arrogant, sûr de lui mais pas méchant. Il a eu à ses débuts une liaison avec une
énorme star du show-biz, elle aussi présente
dans l’émission. Évidemment, toute ressemblance avec une personne ayant existé serait
purement fortuite ! On retrouve également son
ex-mari, Dany Light. C’est l’occasion pour eux de
tirer un trait sur leur passé tumultueux, ou pas
d’ailleurs ! On découvre aussi un duo de chanteuses en plein boom, même si des tensions sont
palpables entre elles. Bref, tout ce beau monde
se retrouve en immersion totale. Cela va donner
lieu à des situations cocasses, des disputes, des
retrouvailles mais surtout du rire », explique Myriam Deloison, chargée de communication de la
troupe. •
Julien AZOULAI

INFORMATIONS PRATIQUES
Spectacle Champs-Élysées présenté par la
compagnie Trabucco mardi 21 janvier 2020
à 15 h au Casino des Palmiers de Hyères.
Ouverture des portes à 14 h 15.
TARIFS : Individuel 27 €, ou 25 € par
personne pour les groupes (plus de dix
personnes).
Renseignements au 02.35.86.85.00
Réservations à la FNAC ou sur
Ticketmaster ou à l’accueil du Casino de
Hyères.

Comédie musicale

&

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 !

HYERES

CASINO DES PALMIERS
MARDI 21 JANVIER 2020
À 15H00

Réservations :

02 35 86 85 00

Points de vente habituels

www.compagnietrabucco.com
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Florent et son équipe vous souhaitent une excellente année

