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Après les plages…
La Mer

1

Portes ouvertes chez FIOUL 83

Adoptez une chaudière à condensation !

Evènement marquant, s’il en est, de cette fin de
saison estivale, l’étape française de l’America’s
Cup et les festivités qui l’accompagnaient on fait
la preuve du fort potentiel attractif de la Ville de
Toulon et de sa rade.
Au-delà de l’aspect festif et du rayonnement
international de cette manifestation, c’est l’enjeu
économique de toute une région qui pointe à l’horizon et les belles perspectives de développement
pour les professionnels qui sauront capitaliser sur
cet évènement et exploiter au mieux le potentiel
offert par les activités liées à la Mer
La Mer, c’est l’avenir du Var
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e 15 septembre, ce fût une journée
exceptionnelle de présentation des
chaudières à condensation fioul au
domaine de La Baratonne, avec FIOUL
83.
Lors de ces portes ouvertes, deuxième
du nom, FIOUL 83 a présenté avec des
fabricants de chaudières (WIESSMAN,
BOSCH, WEISHAUPT, De DIETRICH et
WOLF), les nouvelles chaudières à

condensation. C’était aussi l’occasion
de découvrir le fioul de chauffage avec
Cristal Power Chauffage, un fioul de
soufre plus innovant, plus écologique,
plus économique.

constructeurs de chaudières en Europe.
Nos clients et les visiteurs ont également
pu rencontrer les représentants de TPC
SUN, spécialiste du nettoyage de cuve,
et GEOFILLING SYSTEMS, leader du télé
relevage, ainsi que BOOSTERGAS et bien
sûr ceux de FIOUL 83 », expliquait-il.

Laurent Falaize, directeur de FIOUL 83,
était, visiblement satisfait, à l’issue de
ces Portes Ouvertes. « Cette deuxième
édition a rassemblé les leaders des

Il ajoutait : « L’objectif était de présenter
les nouvelles chaudières, qui s’inscrivent dans un contexte écologique

fort, notamment celles à condensation
puisqu’elles permettent de réaliser
une économie de 30% au niveau de la
combustion et qu’elles permettent aussi
de bénéficier d’un crédit d’impôt de
30% également ».
Gilles Carvoyeur
Photos Philippe Olivier
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Départ préfectoral

Le Var perd un grand serviteur de la République
durer. Cela m’a permis de maintenir la
plupart des manifestations estivales,
la plupart des festivals ayant pu se
dérouler ».
Il a ajouté en direction des élus locaux :
« Sur un sujet que vous adorez, en l’occurrence le logement social, je sais qu’il
s’agit d’un dossier difficile. Mais, nous
avons pu travailler dans un bon climat
de confiance. Nous avons assisté à une
révolution culturelle. Mais, sachez que
les problématiques particulières au Var
ont été prises en compte par le gouvernement et que nous resterons à l’écoute
des maires sur ce sujet »
Durant deux ans, le préfet du Var a
entretenu des relations quasi quotidiennes avec le maire de Toulon. « J’ai
constaté qu’il y avait beaucoup de

A

vec le départ de Pierre Soubelet,
le Var perd un très grand serviteur.
Nommé à Nanterre, le Préfet du
Var va beaucoup manquer aux élus et
aux chefs d’entreprises varois.
Ce n’est pas sans une pointe d’émotion que Pierre Soubelet, préfet du Var,
nommé Préfet des Hauts-de-Seine par
décret du Président de la République,
a accueilli ses invités, ce vendredi 2
septembre, dans le salon d’honneur de
la Préfecture.
Il faut dire que les principaux élus et
acteurs économiques et sociaux du
département étaient présents pour
cette cérémonie qui fut surtout conviviale et joyeuse avant d’être solennelle !
Avant de quitter le Var, Pierre Soubelet a
confié : « qu’il était content de sa nomination à Nanterre » (mais comment
pouvait-il dire autre chose ?), avant
d’ajouter : « Je suis très triste de vous
quitter car j’ai passé des moments
extraordinaires dans ce beau département du Var » !
RELATIONS DE CONFIANCE
Puis, il s’est lancé dans une longue liste
de remerciements amicaux, démontrant
ainsi qu’avant de quitter des collaborateurs, Pierre Soubelet quittait des amis
sincères. Ainsi, il a remercié le Préfet de
Région, un ami de 30 ans, « qu’il connaît
depuis 34 ans » ! « Avec toi, j’ai entretenu
des relations de confiance, des relations
cordiales, comme tu me l’as démontré
dès le premier jour en sachant rendre
facile des dossiers parfois complexes
que nous devions gérer ensemble. J’ai
apprécié ton esprit de bienveillance et
d’écoute ».
Il a repris en remerciant le Préfet Maritime et les Amiraux présents ainsi que le
Général Galtier, commandant la région
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mais chacun à son niveau a su répondre
aux besoins de sécurité du département. A Nanterre, je ne travaillerai
qu’avec des policiers (le département
est entièrement en zone police), mais
cela ne m’empêche pas de penser que
le Colonel Herrmann est un homme
efficace ».
Enfin, le Préfet a annoncé qu’il allait
désormais soutenir le Racing 92 (et donc
plus le RCT). Mais pour ce bayonnais,
né en terre de rugby, il lui sera impossible d’oublier Mayol, le pilou-pilou et
tous les matchs du RCT qu’il a suivis à
Mayol « Merci, au RCT de m’avoir permis
de vivre ces moments là », a t-il conclu,
avec une pointe d’émotion dans la voix.

Pierre Soubelet avec Gil Bernardi, Maire du Lavandou

avec Hubert Falco, Sénateur-Maire de Toulon

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

de Gendarmerie. « Avec vous tous, j’ai
entretenu des relations excellentes, car
il était indispensable de bien s’entendre
entre nous ». S’adressant au Général
Galtier, il a ajouté : « J’ai apprécié le
regard que vous portiez sur le Var en
terme de sécurité publique, votre efficacité. Vous savez que cette arme ne
m’est pas indifférente car il y a plusieurs
gendarmes dans la famille Soubelet » !
EXCELLENT SOUVENIR DU VAR
Pierre Soubelet, qui gardera un excellent
souvenir de son passage de 22 mois en
terre varoise, s’est également félicité
des très bonnes relations qu’il a entretenu avec la Marine Nationale.
« Entre la Marine et le Préfet du Var, il
est important que l’on s’entende bien.
Savez-vous que c’est grâce à notre
action que nous avons pu enfin délimiter les eaux militaires et civiles de la
Rade de Toulon » ?
« Ainsi, quand vous boirez la tasse, vous
saurez si vous buvez de l’eau militaire
ou de l’eau civile », a-t-il lancé avec cet
humour qui l’a accompagné tout au
long de ses 22 mois de fonction.
Autres remerciements appuyés, ceux
aux élus des communes varoises. « Je
retiendrai l’accueil que vous m’avez
réservé. J’ai souhaité me déplacer dans
tout le Var car ce département est tellement beau qu’on ne peut pas résister à
ces déplacements et j’ai aimé aller au
contact des élus. Je les remercie pour
leur accueil ce qui m’a permis, très
souvent, d’animer des réunions très
sympathiques, me permettant d’allier le
travail avec les agapes » !
LE LOGEMENT SOCIAL PRIS EN COMPTE
A ce titre, il a remercié les maires pour
la gestion de l’Etat d’urgence, « des
mesures un peu contraignantes induites
par une situation nouvelle qui risque de

avec Hervé Stassinos, Maire du Pradet et Christian Simon, Maire de La Crau

projets qui vont changer le visage de
Toulon comme le projet Chalucet. J’ai
apprécié notre collaboration, simple
mais souvent joyeuse ».
Même niveau de cordialité avec le
président Marc Giraud, d’autant que
« l’État compte beaucoup de compétences conjointes avec le Département.
Je peux témoigner de l’excellence de
nos relations ».
Dans le même registre, il a souligné le
travail réalisé avec Jean-Pierre Véran,
le président des maires du Var, « un
homme important et qui sait incarner
la diversité des élus varois, sachant être
également un élément de modération ».
D’ailleurs, il garde un très bon souvenir
de son passage à Cotignac.
DES POLICIERS ET
DES GENDARMES DEVOUES
Enfin, le préfet a salué le travail des
policiers et des gendarmes, représenté
par Henri Castets, le DDSP, et le Colonel
Christophe Herrmann, patron des
gendarmes du Var.
« Le Var compte des policiers et des
gendarmes dévoués et disponibles, qui
avec les pompiers, sont des hommes
remarquables qui ne comptent pas leur
temps. Certes, rien n’est jamais parfait

Jean-Luc Videlaine,
nouveau Préfet du Var
Par décret du Président de la République
du 23 août 2016, Jean-Luc Videlaine a été
nommé Préfet du Var.
Il a déposé, conformément à la tradition républicaine, une gerbe devant
le monument aux morts de la ville de
Toulon (Place Gabriel Péri), ce lundi 19
septembre.

avec Philippe Vitel, Député du Var

avec Marc Giraud, Président du Conseil Départemental

avec Philippe Neonelli, Maire de Cavalaire sur Mer

avec Marc-étienne Lanxade, Maire de Cogolin

Résumé de la biographie de Jean-Luc
Videlaine :
Né le 1 juin 1957 à Saint-Mandé (Val de
Marne)
Promotion ENA
Henri François d’Aguesseau
30-06-2003 Préfet de la Haute-Corse
28-09-2004 Titularisé Préfet
18-07-2005 Directeur des stages à l’école
nationale d’administration
31-08-2009 Préfet de Haute-Savoie
06-12-2010 Préfet hors cadre, membre
du Conseil supérieur de l’administration
territoriale
25-02-2013 Préfet du Finistère
19-09-2016 Préfet du Var
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À

Bilan estival

Josy Chambon, présidente :
« L’UDI revendique son identité » !
La Garde, réunion de rentrée pour
l’UDI varoise dans un contexte
pré-électoral.

Pour Josy Chambon, présidente de
l’UDI 83, « nos militants iront voter à
la primaire des républicains en vue de
construire ce pacte d’alternance ». Elle
s’est félicitée de cette rentrée 2016,
« avec la participation de poids lourds
nationaux, de personnes apolitiques,
de militants et élus de l’UDI du Var,
des Alpes Maritimes et des Bouches du
Rhône, mais également des élus Républicains et des élus du Modem. L’UDI est
bienveillante, généreuse, humaniste.
L’UDI revendique son identité ».
Franck Reynier, Délégué général de
l’UDI a ajouté : « La rentrée à l’UDI, c’est
l’occasion de faire le point du contexte
actuel en France. Il est inquiétant, sur
le plan économique avec un chômage
record, la croissance est en berne, les
déficits se creusent, la dette progresse.
De plus, nos concitoyens rencontrent
une situation anxiogène, traumatisante
avec les attentats. La rentrée sociale
sera compliquée avec la loi travail et
la réforme des collèges. Avec notre

Le très bel été du téléphérique
par le vent et la mauvaise météo, ce qui
a impliqué un grand nombre de jours
de fermeture. En juillet, nous avons
enregistré une hausse de 10% de la
fréquentation par rapport à 2015 avec
environ 22 000 passagers, c’est à dire
identique au chiffre enregistré en juillet
2014. Le mois d’août est à la même
tendance haussière », décrypte Jérôme
Navarro, le président de la REDIF.

de gauche, nous ne voulons pas voir
se rejouer, avec les mêmes acteurs,
l’élection de 2012. Jean-Christophe
Lagarde pourrait être ce candidat. Nous
défendons le fédéralisme européen,
la défense de notre espace communautaire avec des gardes côtes, la
surveillance aux frontières, une police
de renseignement. Pour une Europe
plus efficace et fédérée notamment
pour lutter contre les menaces aux frontières » !

Josy Chambon (à gauche), Présidente de l’UDI 83

président Jean-Christophe Lagarde,
nous nous mobilisons et échangeons
avec les hommes et les femmes de nos
fédérations, comme ce soir ».
Il reprend : « Quelles sont les échéances ?
Nous aurons des échanges avec le vainqueur de cette élection pour travailler à
la construction d’un pacte d’alternance

à la politique d’aujourd’hui ». Pour l’UDI,
l’issue de cette élection primaire est
importante. Quel sera le rôle de l’UDI en
l’absence d’accord et de pacte ?
Franck Reynier répond : « Nous défendons des valeurs : pas de perméabilité
avec les extrêmes, car l’UDI est humaniste ! Avec la recherche d’un candidat
de coalition des centres de droite et
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Une minute de silence a été respectée
en hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet à Nice. Nous avons
également remarqué la présence de
Francis Roux, 1er adjoint UDI au maire
de Hyères, conseiller départemental,
Béatrice Manzanares, conseillère régionale, Valérie Rialland, adjointe UDI au
maire du Pradet, conseillère départementale, Chantal Portuese, adjointe
Modem au maire de Hyères et le député
LR Philippe Vitel.
André Goffin

J

Philippe Bartoloméo, Directeur de la REDIF et Jêrome Navarro, Président de la REDIF

érôme Navarro, adjoint au maire
de la ville de Toulon et président de
la REDIF : « La régie d’exploitation
des installations du Mont Faron se félicite du très bel été pour le téléphérique
du Mont Faron ».
Effectivement, cette année, les passagers et touristes étaient au rendez-vous.
Après une année 2015 particulièrement

perturbée par le vent (donc la fermeture
des installations au public), 2016 s’avère
être un bon cru pour la REDIF en terme
de fréquentation.
« L’été a été très bon, malgré le contexte
national pesant et la mise en œuvre
de l’État d’urgence. Juillet et août ont
permis de compenser allègrement la
faiblesse du début de saison, perturbée

Il ajoute, particulièrement satisfait de
ces excellents résultats : « On peut expliquer ce surcroît de fréquentation par la
présence des touristes français qui ont
choisi Toulon comme ville de destination. Les touristes locaux ont également
apporté leur part aux résultats tout
comme les croisiéristes qui débarquent
de plus en plus nombreux au port de
Toulon. De plus, nous avons eu une
météo exceptionnelle, une quasi-absence de vent et donc aucun jour de
fermeture. L’ensemble de ces données
nous permet de conclure à un bel été
pour le téléphérique ».
Autre motif de satisfaction pour le
président de la REDIF : « La fréquentation
de nos installations s’inscrit depuis une
quinzaine d’années dans une tendance

à la hausse chaque année. Sauf en 2015,
comme je viens de l’expliquer. Cette
année 2016 est dans cette continuité
historique, malgré l’annulation mi-août
du festival TLN, annulation décidée par
la préfecture en raison de l’État d’urgence et des risques d’incendie. Sans
cette annulation du festival TLN, les
chiffres auraient augmenté d’environ 1
000 passagers supplémentaires » !
Malgré tout, le président de la REDIF
reste confiant pour la suite des aventures des installations : « Nous avons
effectué des travaux de mises aux
normes d’accessibilité PMR au niveau
de la gare supérieure et créée une belle
esplanade qui a séduit les touristes. Le
Mémorial du Débarquement étant fermé
jusqu’en mars-avril 2016, nous avons
perdu un peu de fréquentation que nous
espérons retrouver en 2017. Et l’arrivée
des nouvelles cabines du téléphérique
en février prochain devrait également
donner un petit coup de booster à nos
résultats.
C’est pourquoi, en 2016 comme
en 2017, nous tablons, raisonnablement, sur une fréquentation de
90 000 passagers ».
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Service à la famille

VANIKORO, activateur de mieux-être !

Cette année, nous c'e st une rentrée
VANIKORO, et vous?

Club
Family
C

onciergerie

on peut prendre soin de son corps avec
de la zumba, du pilates, du Qi Gong, et
bien d’autres choses encore. Et puis,
on peut également s’orienter vers des
activités plus tranquilles, comme le
yoga, le feldenkrais, la sophrologie, le
streching, la méditation… Bref de quoi,
être en super forme, bien dans son corps
et dans sa tête ! Enfin, pour ceux qui
souhaitent une dimension culturelle, il
y a également du théâtre ou de la danse.

YOGA, THÉATRE, ZUMBA, PILATES, NIA, QI GONG...
MÉNAGE, REPASSAGE, GARDE D'ENFANTS,
SCOLAIRE, JARDINAGE, PETITS TRAVAUX,...

SOUTIEN

LIVRAISON DE FLEURS ET VIN, GARDIENNAGE, LAVAGE
VÉHICULE, COUTURE,...

V

ANIKORO a organisé une journée
portes-ouvertes qui a rencontré
un vif succès.
Entretien avec Magali Turbatte, fondatrice de cette entreprise de services.
Un premier bilan de cette journée
portes-ouvertes ?
Magali Turbatte : Il y a eu beaucoup de
monde. C’est, chaque année, un rendezvous important, durant lequel nous
prenons le temps d’expliquer à tous
ceux qui nous font le plaisir de venir
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nous voir, comment nous fonctionnons
et les différents services qu’ils peuvent
trouver en faisant appel à VANIKORO.
Parce qu’en effet, VANIKORO c’est
quand même un concept à part, voire
unique ?
MT : Oui tout à fait. C’est ce que nous
avons voulu quand nous nous sommes
lancés dans cette aventure en 2007.
Nous voulions proposer un panel
complet. D’un côté, il y a le CLUB. Un
véritable club d’activités, dans lequel

Mais ce n’est qu’un volet des services
que vous proposez ?
MT : Effectivement, notre ambition était
de proposer, à côté de ces activités, des
services aux familles (baptisé FAMILY).
Cela va du repassage, au ménage, à la
garde d’enfants, aux petits travaux de
bricolage…Bref tout ce qui prend du
temps, et que l’on peut déléguer. Vous
savez, chez VANIKORO, on a l’habitude
de dire : « Vivez l’essentiel, on s’occupe
du reste ! «. C’est ce que nous voulions
quand nous avons créé l’entreprise
avec ma sœur : retrouver du temps pour
partager plus de moments avec nos
proches.
Avec Care, vous avez également

décliné ces services pour les
personnes âgées ?
MT : Déclinés, et surtout renforcés sur
bien des aspects. Nous proposons une
gamme de prestations qui contribuent
à maintenir l’autonomie matérielle,
sociale et administrative de personnes
fragilisées par l’âge, la maladie ou le
handicap. C’est aussi une manière
de lutter contre l’isolement que l’on
peut rencontrer en situation de perte
d’autonomie. Et nos intervenants sont
mobilisés pour des tâches de la vie
quotidienne, mais aussi dans le cadre
d’une présence pour le lever ou le
coucher, ou dans les déplacements. A
chaque fois, ce sont des solutions sur
mesure.
La nouveauté 2016, c’est un service de
conciergerie ?
MT : Nous l’avons inauguré avec Grand
Var, et il se développe un peu partout
maintenant. Cela va de l’achat de fleurs
ou de vin, à des travaux de couture,
de repassage, de lavage de voiture. Le
principe est simple, et là aussi il répond
à une véritable attente : se faciliter le
quotidien !
Propos recueillis par Bernard Mauroy
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La Garde

Le Pradet - Hyères
Expo à la Galerie G

Souvenirs, souvenirs…

La nature est belle mais hostile !

O

riginaire
de
RomorantinLanthenay dans le Loir et Cher,
Raphaël de Gastines s’est intéressée très jeune à la peinture. Elle
expose à la Galerie G jusqu’au 12 octobre.
Après des études à l’E.T.I.C. (École
des Techniques de l’Image et de
Communication visuelle) de Blois, puis
à l’École Supérieure d’Art Graphique
(E.S.A.G Penninghen) Académie Julian de
Paris, elle s’intéresse au caravage.
Elle raconte : « J’apprécie la période
romantique. Il est banal de dire que l’on
exprime ses révoltes, ses émotions, au
travers de la peinture. Pourtant, cet outil
est mon moyen d’expression. J’y suis
plus à l’aise qu’avec les mots. Si ma peinture n’est pas facile à aborder, le sujet
traité est souvent ce qui fait le lien avec
les personnes qui s’intéressent à mes
tableaux ».
L’artiste ajoute : « Mon interrogation

7

Succès pour PASSIONS COLLECTIONS
aux côtés de CASIMIR et GOLDORAK, de
soldats de plomb, de voitures miniatures, mais aussi des disques VYNIL en 45
et 33 tours !

porte sur le mode de vie de l’être humain
qui au fil des siècles s’est détaché de
l’état naturel dans lequel il évoluait.
Depuis quelques années, l’impact de
l’humain sur l’environnement tant sur
le plan écologique que sur le plan esthétique m’interpelle violemment. Tout
puissant, l’homme agit comme un dieu
qui tiendrait le monde dans sa main et le
manipulerait à son gré ».
Bref, pour elle, la nature est certes belle,
mais elle est aussi hostile à l’image de
l’humain. C’est ce qu’elle exprime dans
ses tableaux tant par les couleurs que
par le sujet.
David Durocher
Galerie G - Complexe Gérard Philipe - rue
Charles Sandro
mardi, mercredi, vendredi 10h-12h &
14h-18h, samedi 9h-13h, sauf jours
fériés. Entrée libre.

De vrais objets de curiosités pour les
jeunes générations qui les découvrent.
Ainsi, Frédéric, 20 ans, qui a eu un véritable coup de foudre « pour ses drôles de
galettes en plastique noir » !
Il raconte : « Je n’ai jamais aimé les CD,
mes parents m’ont donné leur collection de disques VYNIL. Je suis tombé en
admiration devant ces belles pochettes
cartonnées, ouvrantes, pour la plupart
et le son inimitable des disques avec ces
petits craquements m’ont carrément fait
craquer » !

L

a deuxième édition de PASSIONS
COLLECTIONS a attiré un grand
nombre de visiteurs, le 4 septembre,
à l’Espace des Arts.
Un rendez-vous cher aux collectionneurs

de notre région. En effet, 50 exposants
ont pu vendre, échanger leurs trésors
pour les chineurs, venus nombreux à la
recherche de la perle rare. Des poupées
de toutes les époques étaient exposées

nous écrivions à l’encre et avec une
plume. Mais de nos jours, ils ont complètement disparu » !
Bernard collectionne les cartes postales
: « Je recherche uniquement les cartes
postales sur le thème des animaux ! Ce
n’est pas facile à trouver mais j’en ai tout
de même plus de 1500 et sur le salon, j’en
ai trouvé 3 » !
Vous l’aurez compris, cette bourse aux
collections est une véritable madeleine
de Proust, un moment de partage et de
convivialité pour tous les collectionneurs
et pour tous ceux qui le deviendront !
Rendez-vous l’année prochaine pour
continuer l’aventure !

Côté cartes postales et vieux papiers, la
clientèle était différente. Ainsi encore,
Martine collectionne les buvards publicitaires et elle en a amassé plus de 2 000
dans les bourses aux collections de la
région. « Ces buvards me rappellent mon
enfance, ma scolarité, car, à l’époque,

David Durocher

La Farlède

Un nouvel espace associatif et culturel
tions pour un effectif maximal de 291
personnes », détaille Raymond Abrines,
le maire.

L

e 23 septembre, la ville inaugure
l’espace associatif et culturel de la
Capelle.

Dans le cadre du projet de centralité
menée par la ville, le bâtiment brut,
abritant le nouvel espace associatif et
culturel, a été livré via une dation par la
société JENZI. D’un point de vue technique, le plateau à aménager correspond
à une surface de 679 m² répartis sur un
rez-de-chaussée.

Cet investissement était attendu par les
habitants et les nombreuses associations qui animent la ville tout au long de
l’année.
« Les travaux d’aménagement intérieur
ont débuté au mois de janvier 2016 pour
finir fin juillet 2016. L’espace associatif est
destiné à recevoir les bureaux du service
association, des expositions à vocation
culturelle ayant un caractère temporaire,
et les activités culturelles des associa-

Le bâtiment se compose d’un hall d’expositions (189 m²) formant un grand hall
d’entrée avec une banque d’accueil et 2
bureaux, 4 sanitaires, une tisanerie, un
bureau des associations de 22 m² (salle
avec la paroi vitrée).
L’espace principal est composé d’une
grande salle (199 m², équipée en sonorisation et en vidéo-projection), pouvant
accueillir conférences, présentations,
lotos... Côté ouest, deux salles abritent
un espace de réunion de 32 m², et un
second bureau des associations de 28
m².
RESEAU WIFI
« Le revêtement de sol est en dalle
composé de fibre de verre et de vinyle
100% recyclable. Il comporte une isolation acoustique non négligeable, de
nombreuses prises électriques et un
réseau Ethernet encastrés dans les murs
et dans le sol afin de compléter le réseau

Vendanges 2016

WIFI, mis à la disposition des associations.
Au niveau des extérieurs, le Centre
Technique Municipal a réalisé un magnifique aménagement paysagé composé
d’une terrasse de 150m² dallée rappelant
les motifs intérieur du bâtiment et un
jardin agrémenté d’un olivier millénaire,
d’arbres fruitiers et d’oliviers taillés en
haie », ajoute le maire, visiblement très
satisfait des travaux entrepris.
Par ailleurs, dans les prochains mois,
une pergola devrait être installée afin de
couvrir cette terrasse.

Une viticulture traditionnelle
branchée sur le 21ème siècle

E

n ces temps de vendanges, la vallée
vigneronne n’a jamais aussi bien
porté son nom.

Il n’y a qu’à voir le balai des tracteurs
et des remorques remplis de raisins qui
partent pour les caves ou la coopérative
de La Londe-les-Maures. Ou l’odeur du
raisin qui s’exhale des collines.
Visiblement, de l’avis des vignerons de
la vallée, 2016 aura été un bon cru. Une
impression générale confirmée par Elie di
Russo, maire-adjoint de Hyères et adjoint
spécial des Borrels qui s’extasie devant
le spectacle viticole : « On craignait une
production nettement inférieure due
à la sécheresse de l’entrée de saison.
Mais, par chance, il n’y a pas eu de stress
hydrique, à la satisfaction générale ».

La maîtrise d’œuvre a été assurée par le
cabinet TANGRAM et GARCIA Ingénierie,
l’ordonnancement, le pilotage et la coordination par CRX Sud, la coordination
SPS par le bureau VERITAS, le contrôle
technique par la SOCOTEC, les entreprises intervenantes sont les suivantes :
SHM, Menuiserie 2000, VENTRE, CALECO,
Modern Telecom, GFAP Provence, et 2SRI.
Le montant prévisionnel des travaux
s’élève à 774.753 € HT.
GC.

Régis Scarone en pleines vendanges
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Pour l’élu local, « le travail de la vigne
marie les tendances actuelles avec les
machines à vendanger, l’utilisation
des drones et les pratiques ancestrales
et traditionnelles. Le mariage de ces
tendances et pratiques permettent de
produire un vin identitaire et qualitatif
dans la vallée » !
Au niveau de la vallée, l’économie viticole s’appuie sur de nombreux domaines
dont le domaine des 3 chênes (Régis et
Amandine Scarone), le Château de la
Jeannette (Hervé Limon), le domaine
des Fouques (Familles Gros – Rape),
le domaine Estellan (Famille Grimaud
-Arnaud) et le domaine de Saint-Albert
(Olivier Foucou).
Gilles Carvoyeur

La raison : parce que les viticulteurs ont
pu se raccorder au Canal de Provence
pour irriguer leurs parcelles, permettant
aux vignes d’éviter une répétition de la
grande sécheresse de 2003.
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La Londe

Le Lavandou

Rond-point de Valcros

Fête du Romérage

Un investissement prioritaire

L

e 13 septembre, Marc Giraud,
président du Département et
François de Canson, maire de La
Londe-les-Maures, ont inauguré le rondpoint de Valcros, réalisé à la sortie Est
de la ville sur la RD 98 en direction de
Bormes-les-Mimosas et Le Lavandou.
Pour cet équipement, attendu depuis
30 ans, comme l’a justement souligné
François de Canson, le Département a
investi un million d’€. La commune de La
Londe a participé à hauteur de 190 000 €
par un fonds de concours versé pour 50%
en début des travaux et le solde d’ici à fin
2016.
Pour mémoire, les travaux ont débuté le
14 septembre 2015 et ont duré 6 mois,
prenant fin en mars 2016. Ainsi, le rondpoint comprend un giratoire axé sur la
D98 à trois branches, un giratoire partiellement franchissable axé sur la RD 559A,
une bretelle routière reliant les deux giratoires et un parcours cyclable et piéton
sécurisé à partir de l’ancienne bretelle La
Londe – Le Lavandou.
François de Canson a rappelé que cette
réalisation était un engagement de son
équipe de campagne quand il est arrivé
à la marie de La Londe en 2008, engagement repris par Marc Giraud, après son
élection à la tête du Département.

9

Christophe Marino, nouveau Prieur

C

« Après avoir inauguré les travaux de la
nouvelle route de Valcros, c’est maintenant au tour du rond-point de Valcros
qui était une nécessité » a-t-il ajouté,
rappelant les liens étroits qui unissent
le président du Département à la ville de
La Londe. « De ta place (Philippe), nous
savons que tu veilles sur nous et que tu
nous protèges ».
Le maire a remercié les entreprises
(EIFFAGE, SOTTAL) et les équipes du
Département qui ont participé aux
travaux.

haque année, à la sortie de l’été,
la fête du Romérage fait renaître
une ancienne tradition locale,
quand le Lavandou n’était encore qu’un
petit hameau de pêcheurs rattaché à
Bormes-les-Mimosas.
En effet, une fois l’an, les villageois
fêtaient religieusement leur patron
Saint-Clair en organisant une longue
et solennelle procession à travers les
ruelles. Historiquement, en provençal,
« Lou Romeirage » signifie « Voyage
à Rome ». Longtemps employé en ce
sens, il a, par extension, été utilisé pour
évoquer les pèlerinages, les processions.
« Depuis 1996, le quartier de Saint-Clair,
à l’est du village, accueille le buste du
Saint, également patron des couturières
et dont la légende raconte qu’il a le
pouvoir de guérir de la cécité », raconte
Christian, l’un des participants à la
procession.

Marc Giraud a ajouté : « c’est toujours
avec beaucoup de plaisir que je viens
à La Londe puisque c’est ici que j’ai
démarré ma carrière politique, il y a une
vingtaine d’années, Philippe de Canson
m’ayant mis le pied à l’étrier ».
Il a salué les nombreux élus et les maires
présents et notamment François Arizzi,
maire de Bormes-les-Mimosas, Gil
Bernardi, maire du Lavandou et Christian
Simon, maire de La Crau. Puis il a conclu,
avec beaucoup d’humour : « Bientôt,
j’irai inaugurer un rond-point à Gavary et
un autre à Bormes, mais je ne veux pas
être le président qui ne fait qu’inaugurer
des ronds-points » !

de la chapelle Saint-Clair, où elle est,
chaque année, accueillie par une foule
nombreuses et les autorités civiles et
militaires.
« Trois saynètes, interprétées sur la
place du Romérage concluent cette
procession avant de faire place aux
danses folkloriques : l’adoubement du
prieur, représentant l’autorité civile sur
le lieu du culte, la remise d’offrandes au
pauvre ermite et la Révélation des Pénitents Blancs », ajoute Christian, en vrai
connaisseur.
L’adoubement du nouveau prieur a été
effectuée par Gil Bernardi, le maire du
Lavandou, en présence de nombreux
élus du conseil municipal. « A charge
pour le prieur de défendre la chapelle
de Saint Clair, et si besoin, au sabre et
au fusil » , a conclu Gil Bernardi.

Ponctuée de trombonnades, de haltes
sur la plage, de chants et de danses,
la procession conduit les participants
de l’église de Saint-Louis au parvis

GC.
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Gilles Carvoyeur

Secours Catholique

Une boutique solidaire pour retisser un lien social

D

ernièrement, le Secours Catholique
de La Londe-les-Maures a inauguré
une boutique solidaire, créant,
ainsi, un lieu de convivialité, de partage.
Pour la structure caritative, l’objectif est
de « retisser un lien social , en permettant aux bénéficiaires de retrouver une
dignité puisqu’ils seront dans la même
situation qu’un client qui fait un achat
dans un magasin de vêtements ».
L’antenne de La Londe, implantée à
côté de l’église, a vu le jour après les
inondations. Elle a été lancée après une
rencontre avec le curé de la paroisse.
« C’est la première antenne du Var a
connaître la révolution culturelle opérée
au niveau du Secours Catholique qui, du
seul tout assistanat, veut passer à une
solution globale d’accompagnement
des bénéficiaires du réseau », explique
Nathalie Gadéa, présidente de la
Délégation du Var.
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En réalité, le lieu n’est pas un simple
vestiaire, c’est une boutique solidaire,
ouverte à tous.
Pour François de Canson, le maire, « le
Secours Catholique prend un nouvel
envol. Le local du presbytère a été totalement relooké. Je félicite les bénévoles
pour la qualité du travail réalisé et leur
implication. Cette nouvelle équipe a la
volonté de tisser des liens forts avec les
bénéficiaires. Je leur souhaite un grand
succès dans leurs nouvelles aventures ».

Prochainement à La Londe
62 lots de terrains à bâtir
de 366 à 778 m2

Gilles Carvoyeur

Agence Verdino
3 rue Brest
Hyères

04 94 01 30 50

Centr Agence

160 rue Jean Natte
La Crau

04 94 00 90 00
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Bormes les mimosas
La magie alchimique du jazz et du vin

Magie du festival et lieu sublime !
Nous avons assisté à un concert ponctué
d’applaudissements tandis qu’une
très jolie voix, Sophie, s’est jointe aux
artistes pour trois magnifiques chansons », raconte, encore sous le charme,
le propriétaire.
BONNE MUSIQUE ET BON VIN
Conjuguer l’amour de la bonne musique
à celui du bon vin, en offrant la découverte de lieux prestigieux, c’est la
démarche du Festival les Musicales dans
les Vignes, résultat d’une vraie passion
et démontrant une affection toute particulière pour le patrimoine provençal,
ses paysages et ses monuments.
Déjà le rendez-vous est pris : Le public

U

ne mystérieuse magie a opéré
au Domaine Sainte-Marie pour la
soirée de clôture du Festival les
Musicales dans les Vignes.
Situé sur la route de Saint-Tropez, le
domaine viticole a donc accueilli le
concert de clôture pour un final tout
en beauté dans la douceur du ciel
étoilé. Ce 2 septembre, les mélomanes
gourmands ont savouré un moment
d’exception dans un cadre somptueux.
D’ailleurs, un public très nombreux
s’était déplacé, venant parfois de très
loin. « Certains spectateurs passaient
devant le domaine, très souvent, sans
l’avoir même remarqué », raconte cet
amateur de jazz.
DEGUSTATION DE GRANDS CRUS
La soirée a commencé par la dégustation des grands crus de Sainte-Marie,
servis par le propriétaire du château,
Christopher Duburcq, assisté de son
épouse et de son équipe, réservant
ainsi un accueil très chaleureux à leurs
invités.
« Christopher a fait partager l’histoire
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de son patrimoine, rappelant qu’en
1884, une terrible épidémie de choléra
s’était abattue sur la région et s’arrêtant
miraculeusement sur le domaine. C’est
pourquoi une statue de la vierge SainteMarie fut édifiée en reconnaissance et
donna son nom au domaine », rappelle
l’organisateur du festival.
Après la dégustation, un quintette de
musiciens de grand talent a fait swinguer le Domaine Sainte Marie. Tout
d’abord, Michel Pellegrino, clarinettiste
de renommée internationale, accompagné par le groupe Manouche Swing du
Sud (avec au violon, François Devun, à
la guitare manouche Mathieu Arnal, à la
guitare rythmique Christophe Lourdez
et à la contrebasse, Jean-Marc Pron).
Ce quintette est à l’image du Quintette
du Hot Club de France créé par Django
Reinhardt et Stéphane Grapelli.
« Ils ont enchanté les auditeurs avec de
grands standards de Django Reinhardt
comme Nuage, Tears, Minor Swing,
Swing de Belleville, New York City Blues,
Douce ambiance et un dernier morceau
les Yeux Noirs, typiquement tzigane.

dégustera d’autres émotions musicales
pour l’édition 2017 qui s’annonce du
meilleur cru. La 5ème édition du festival
se déroulera dans huit prestigieux
domaines (Château Estoublon à Fontvieille, Domaine des Peyre à Robion,
Domaine Fontenille à Lauris, le Château
Saint-Julien d’Aille à Vidauban, Château
Fontainebleau au Val et Domaine Sainte
Marie et deux autres lieux encore à
définir). Voilà qui laisse augurer de huit
soirées inoubliables ! Huit moments
hors du temps, au cœur des chais, dans
des lieux atypiques et magiques !
PRESSE AGENCE
Photos Philippe Olivier (soevent83)

Photos : CCI du Var , Jean-Michel Élophe

2010 - 2016 : 6 années au service de l’économie

Économie

Bernard Grech :
“Être engagé aux côtés des entreprises”
d’industrie à soutenir l’économie en soit
pour autant altérée. Nous avons réalisé
des progrès en matière de gestion
malgré le contexte économique et financier difficile et qui ont été salués par
nos autorités de tutelle et notamment
par le préfet du Var à l’issue des différents contrôles auxquels la Chambre
de commerce et d’industrie du Var a été
soumise (URSSAF, fiscal, Chambre régionale des comptes) et qui sont pour nous
un encouragement à continuer dans
cette voie.
Comment envisagez-vous l’avenir ?

F

Pour Bernard Grech, vice-président
sortant de la CCI du Var, la CCI a largement anticipé la modernisation de la
Chambre de commerce et d’industrie
pour faire face aux défis de la nouvelle
économie. « La modernisation se poursuivra avec la Chambre de commerce et
d’industrie de demain ».
Pouvez-vous nous rappeler le rôle de
la Chambre de commerce et d’industrie ?
Bernard Grech : La vocation première
de la Chambre de commerce et d’industrie du Var, c’est l’entreprise et ses
dirigeants. Nous avons mis en place sur
tout le territoire des équipes d’élus et
de collaborateurs compétents et disponibles afin d’accompagner l’entreprise
tout au long de son développement
grâce à un réseau de proximité. Plus
qu’une mission, notre passion c’est
défendre les intérêts de l’entreprise et
de ses dirigeants auprès des décideurs
publics. Ainsi, notre action volontariste
pour défendre la place du Var au sein de
la nouvelle Chambre à l’échelle régionale
ou prendre position sur les décisions
qui impactent l’économie locale. Le
meilleur exemple, c’est notre combat
(réussi) pour la suppression de la taxe
de mouillage ou notre mobilisation en
faveur du maintien des établissements
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de plage de Pampelonne.
La CCI est également engagée auprès
des jeunes pousses...
BG : C’est vrai ! Acteur majeur de
l’animation du tissu économique, la
Chambre est aussi un découvreur de
talents. Ces talents, nous les mettons en
lumière lors d’événements tels que les
Trophées de l’éco, le Startup Weekend,
les speed business meetings… Et puis,
à travers des équipements structurants, nous participons activement au
rayonnement, à l’attractivité et à la
dynamisation du territoire. C’est le cas
sur le plan touristique et maritime dans
les missions que porte la Chambre en
tant que concessionnaire des ports de
commerce et de plaisance.
Quelle est l’attitude la CCI face aux
mutations économiques ?
BG : La performance est devenue une
exigence de tous les instants, autant
pour les entreprises que pour le
fonctionnement de notre Institution
publique de l’État. Cela s’est traduit
par une baisse de la masse salariale
sans aucun licenciement, une baisse
volontariste et sensible des charges,
la recherche systématique de mutualisation de nos moyens avec l’échelon
régional, la mise en place d’une nouvelle
ingénierie financière, et le développement de partenariats public/privé.
Avec une gestion exemplaire ?
BG : En effet, tout cela, sans que la capacité de notre Chambre de commerce et

Les enjeux
forts ?

économiques

étaient

BG : Avec une écoute attentive du terrain
et une action de proximité déployée sur
tout le territoire afin de répondre au
plus près des attentes des entreprises.
Er, également, avec une gouvernance
collégiale, ouverte, participative, un
esprit d’équipe et la volonté de réunir
toutes les entreprises du Var sous une
même bannière afin d’aboutir rapidement à une marque territoriale.
Pourtant, il y a une autre liste candidate à ces élections ?

Un mot sur
entreprises ?

BG : C’est la démarche d’un homme
seul. À mon sens, avec la CCI, il n’y
aucune place pour une aventure
personnelle. Une CCI est une œuvre
collective, d’hommes et de femmes
désirant partager leurs compétences
économiques au service de tous.

BG : Avec le Parlement des entreprises
qui regroupe aujourd’hui 500 chefs
d’entreprise, nous avons réussi à porter
haut et fort la voix des entreprises. Cette
initiative est une première en France
et va être reprise à l’échelle nationale.
En quelques années, la Chambre est
devenue une véritable entreprise au
service des entreprises, animant un
réseau dynamique, et déployant sur
l’ensemble du territoire un accompagnement de proximité. Elle aussi le
porte-parole des acteurs économiques,
défendant avec pugnacité leurs intérêts.
Associée à l’élaboration des documents
de planification et aux grandes décisions
publiques, elle s’efforce de garantir aux
entreprises un environnement favorable
à leur développement (exemple : participation aux schémas prescriptifs…)
grâce à une action permanente auprès
des élus locaux et parlementaires.

Avec quelle recette ?

in octobre, les entreprises Varoises
auront à élire leurs représentants à
la CCI du département du Var et à
la CCI régionale au titre des activités de
service du commerce et de l’industrie.

que nous avons connus avec les inondations et la crise économique. Nous
avons souhaité réagir en apportant
une expertise dans l’accompagnement
de l’urgence. Une démarche réussi
grâce à la mobilisation de nos fonds
propres pour les sinistrés ou au profit
de fonds de soutien ou des Tribunaux de
commerce. Et, en créant une structure
originale de prévention et d’accompagnement des difficultés avec le RSI.

BG : En effet, la Chambre participe
au renforcement de notre vocation
touristique, en enregistrant des excellents résultats en matière de croisière,
qui permet de capitaliser sur notre
ouverture sur la mer. Mais, nous avons
mené des actions fortes en matière de
formation pour permettre aux entreprises de monter en compétences, de
leur offrir toutes les chances de réussir
leur mutation économique et leur transition numérique. Avec une stratégie
volontariste concrétisée par des investissements productifs, qui permettent
de capitaliser en termes d’accueil sur
le foncier disponible : zones d’activités
économiques et chartes de partenariat
avec les territoires…

BG : Notre atout majeur, c’est l’anticipation. Face à la loi NOTRe et les réductions
de ressources qui en découlent, avons
su faire les bons choix au bon moment.

Bernard Grech, vice-président de la CCI du Var

La mer est l’avenir du Var

Comment cela ?
BG : Jamais les partenariats avec
les services de la Préfecture, la
Marine Nationale, les Communes, les
Communautés d’Agglomérations, le
Département, la Région et les acteurs de
l’économie n’ont été aussi confiants et
fructueux. Un bilan que l’on doit à notre
capacité à mobiliser l’ensemble des
acteurs économiques chaque fois que le
Var a besoin de nous ou que malheureusement sa population ou son économie
sont en souffrance.
La CCI est donc aux côtés des
entreprises ?
BG : C’est une évidence comme le
démontrent les tristes événements

le

Parlement

T

ous les acteurs économiques et
politiques en sont convaincus :
l’avenir de l’agglomération et du
département passe par la mer et la Rade
de Toulon.

qui font le choix d’investir dans la Rade
(ENVISAN avec SEDIMED, Monaco Marine
avec son chantier de réparation navale
dédié aux yachts, le CNRS avec le projet
MEUST.

Ainsi, une filière émerge, au carrefour des
activités maritimes et des technologies
de pointe. La CCI du Var, qui soutient les
savoir-faire civils et militaires de portée
internationale, a été un acteur important
de la création du Pôle Mer Méditerranée,
contribuant à travers les Ports de la
Rade de Toulon et la ZIP de Brégaillon
qu’elle gère, à développer les activités
économiques liées à la Mer, et favoriser
les projets au sein la Base Marine du
Technopole de la Mer.

« Nous constatons une activité en forte
croissance avec 1,4 million de passagers qui font annuellement le choix de
se rendre en Corse depuis Toulon. Ce
résultat fait de Toulon le numéro 1 en
France de la desserte de l’île de Beauté,
loin devant les ports de Marseille et Nice
réunis », se félicite Jacques Verdino.
« Dans le même ordre, il faut noter le
nombre de croisiéristes qui visiteront le
Var en 2016, que l’on estime à 325 000,
dans le cadre d’une escale sur un des
terminaux croisière de la Rade de Toulon.
Enfin, cette année, 60 000 remorques
transiteront entre France et Turquie,
via les installations de Brégaillon,
nombre qui pourrait considérablement
augmenter grâce à la mise en place d’une
autoroute ferroviaire entre Brégaillon et
le Nord de la France. »

Pour Jacques Verdino, vice-président de
la CCI du Var, « les ports sont notre plus
bel atout ! La CCI du Var, concessionnaire
des Ports de la Rade de Toulon et du Port
du Niel, conduit depuis 2010 une politique de développement volontariste,
permettant à ses ports de s’affirmer
comme principaux leviers d’attractivité
du territoire ».

En effet, portés par un programme
d’investissements de 12M€ en 5 ans,
réparti entre Ports de Commerce et de
Plaisance, les ports de la Rade de Toulon
se sont imposés par leur compétitivité
et leur capacité à créer des conditions
de confiance et partenariat avec leurs
clients.
« Aujourd’hui, les ports de la Rade de
Toulon sont devenus premiers ports
de desserte de la Corse (1,4M de passagers et 60% de parts de marché), des
ports plébiscités par les armateurs de

croisière pour assurer l’interface avec la
destination Var. Et, des ports leaders de
la desserte de la Turquie via autoroutes
de la mer à Brégaillon. Les ports de plaisance sont également prisés pour leur
diversité et leur qualité par les plaisanciers », ajoute-t-il.
En effet, ils représentent un concentré de
savoir-faire de pointe grâce à la présence
historique d’entreprises de renommée
internationale (Orange Marine, CNIM,
IFREMER, OCEANIDE…). Ainsi encore,
l’implantation de nouveaux opérateurs

Gilles Carvoyeur

Aménagement du territoire

Prendre en compte (enfin !)
les besoins des entreprises !

des

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Inauguration du terminal à la Seyne sur Mer

sant par la Loi NOTRe la répartition des
compétences des collectivités en renforçant les responsabilités de la région,
ces réformes majeures ont impacté la
mandature qui s’achève.
Dans ce contexte, la rédaction d’un Livre
Blanc Régional affirmant une vision du
développement économique et d’un
partenariat efficient avec la nouvelle
Assemblée Régionale, l’élaboration
du SRDEII, la signature de 15 chartes
de partenariat avec les Collectivités
varoises, la formulation d’avis sur les
projets de PLU et de SCOT… sont autant
de contributions et d’actions conduites
par la CCI du Var pour exprimer et faire
entendre le « dire économique »

LA CHAMBRE, PARTENAIRE DE L’ARII

E

Marc Vuillemot, Maire de la Seyne sur Mer et Jacques Bianchi

n affirmant sa vision du développement, la Chambre de commerce et
d’industrie du Var joue un rôle de
prescripteur sur les projets d’aménagement du territoire.

Réforme du réseau consulaire, recentrant la CCI régionale sur une mission de
stratège et confortant les CCI territoriales
dans leur rôle de proximité opérationnelle, et réforme territoriale réorgani-

Dès la mise en place de l’ARII PACA
(Agence Régionale pour l’Innovation et
l’Internationalisation des entreprises)
par le Conseil Régional, la CCI du Var s’est
mobilisée à plusieurs titres. Ainsi, elle
était référent de l’écriture du Livre Blanc

destiné aux candidats à l’élection régionale et a participé aux réunions régionales consulaires pour faire entendre la
voix du Var dans les discussions. Mais,
c’est également en tant qu’Agence de
Développement dans des réunions avec
l’ARII, qu’elle a pris part à l’ensemble des
comités organisés par l’ARII, en se mobilisant pour porter le projet Attract’talent,
en prenant la responsabilité d’un des
OIR à savoir l’événementiel tourisme,
en déployant des synergies au niveau de
l’ensemble des agences de développement de la Région PACA.
Mais la CCI du Var a également organisé
des missions d’accueil de délégations
étrangères et des rencontres B to B avec
des investisseurs pour le Var.
Enfin, elle a intégré les orientations
économiques de la Région au sein de
l’ARII, consolidant la convergence des
politiques engagées.
G.C.
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Bonne gestion

Rigueur, anticipation, transparence....
résolues (...)».
TROIS ÉVÉNEMENTS MAJEURS
DE LA MANDATURE
Transfert en 2010 de la gestion des
Écoles ESCT et EID à l’École Internationale de Commerce Euromed devenue
Kedge Business School,
Transfert de l’aéroport au 31 mars 2015
avec des comptes à l’équilibre,
Réforme des CCI lancée par l’État dès
2010 et baisse de la ressource fiscale
correspondante.

L

a CCI a réorganisé son fonctionnement et absorbé la baisse drastique
des ressources tout en conservant un niveau de fonds de roulement
suffisant.
Lors de l’assemblée général du 25 avril
2016, Pierre Soubelet, le Préfet du Var
a noté avec satisfaction : « Quand on lit
ce rapport de la cour des comptes il y
a 20 ans et quand on voit ce que la CCI

est aujourd’hui, on voit bien l’ampleur
du chemin accompli. Le rapport actuel
de la CRC fait état de quelques recommandations mais qui sont à un niveau
de faible importance telle que vous
n’aurez pas de difficultés à les appliquer et cela permettra d’ici 5 à 10 ans
aux prochains missionnaires qui viendront vous succéder de voir comment
la chambre fonctionne et de constater
que les difficultés qui persistent ont été

D’où un impact sur les produits de la
CCI de 2010 à 2015 qui s’est traduit par
une baisse de la ressource fiscale (-17
% passant de 14.2 M€ à 11.8 M€), une
baisse des subventions (-55 % passant
de 1.8 M€ à 0.8 M€), une baisse du CA
(-17 % passant de 25 M€ à 20.9 M€) et
une baisse de la taxe d’apprentissage
(- 10 % passant de 1.82 M€ à 1.63 M€).
Conséquence : la capacité d’autofinancement globale est passée de 4 M€ en
2010 à 3.3 M€ en 2015.
A noter malgré tout pour la CCI : hors

ports et aéroport, ce même chiffre est
passé de 1.4 M€ à - 0.4 M€, ce qui est
performant si on considère la baisse de
2.4 M€ de ressource fiscale ainsi que les
autres formes de ressources (subventions, taxe d’apprentissage) qui a eu
lieu en même temps. Et, au cours de
l’année 2015, un surcoût de 1.3 M€ a été
absorbé, lié à des départs volontaires de
salariés dans le cadre du plan d’emploi
consulaire lancé au niveau national.
Enfin, près de 30 M€ d’investissements
ont été opérés par la CCI entre 2010 et
2015.
Autre bonne note : le poste des emprunts
représente 13 % du total passif du bilan
ce qui est faible. Et, la CCI a su préserver
son patrimoine d’origine et même l’augmenter avec la construction en 2012
du Palais du Commerce et de la Mer. Le
fonds de roulement est de 27,4 M€ à fin
2015 en tenant compte des concessions.
Il est toutefois de 12,3 M€ pour la CCI
hors concessions (2010 : 29.2 M€) du fait
de la ponction sur fonds de roulement
par l’État d’un montant de -15.7 M€
grevant d’autant sa capacité d’investissement sur le territoire.
G.C.

Parc d’activités du plateau de Signes

Construire le plus grand parc d’activités de France

“

Avec Signes, la Chambre dépasse
son rôle d’aménageur en inventant
de nouvelles formes de croissance
durable pour l’économie varoise »,
assure Bernard GRECH Vice-Président
de la CCI du Var, Président de la commission du développement territorial et de
l’aménagement.
En effet, la CCI du Var veut développer à
Signes l’un des plus grands parcs d’activités de France, en repensant le rôle et
la place du Parc d’Activités du Plateau
de Signes au sein de l’économie varoise.
Bernard Grech explique : « La Chambre
de commerce et d’industrie du Var a
confié à la société Stratis la conduite
d’une étude marketing visant à mettre
en évidence un diagnostic partagé,
des potentialités avérées et une feuille
de route stratégique pour conférer
au Parc d’Activités du Plateau de
Signes un nouvel élan. Cette étude
s’est déroulée tout au long du premier
semestre 2015 en mobilisant toutes
les parties prenantes qui ont pu s’exprimer soit dans le cadre de réunions de
travail, soit dans le cadre d’entretiens
individualisés ».
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Concrètement, toutes les données
disponibles
ont
été
exploitées,
analysées et mises en perspective. L’environnement géostratégique du parc
d’activités a pu être caractérisé, mettant
en évidence ses réserves foncières, son
implantation géographique, son cadre
de vie et ses connexions avec les autres
territoires.
UN POTENTIEL EXCEPTIONNEL
Le vice-président de la CCI ajoute : « Les
études prospectives majeures portant

sur l’identification des filières économiques d’avenir ont été croisées avec le
potentiel du parc afin de faire émerger
les perspectives de développement.
Ces analyses ont permis de cibler les
prospects susceptibles d’installer leur
activité sur notre territoire. L’étude du
marché, le benchmark, la veille et les
études de cas ont tous démontré une
forte pression concurrentielle alliant
performance dans la commercialisation et dispositifs de communication
volontaristes ».

d’euros de taxes qui pourraient lier leur
destin à un territoire devenu le fer de
lance de l’économie varoise, au cœur
de l’espace méditerranéen, là où se joue
pour beaucoup l’avenir de l’Europe.
Mais cette marche en avant ne saurait
se faire sans la mise en œuvre d’une
véritable stratégie de combat, aux effets
rapides, à l’engagement clair et aux
moyens renouvelés », s’enthousiasme
Bernard Grech.

Effectivement, l’étude démontre le
potentiel exceptionnel, voire insoupçonné, du parc d’activités qui forme un
écosystème de près de 1 000 hectares,
dès qu’on inclut l’ensemble des activités qui lui sont rattachées, comme le
circuit, l’aéroport, auquel il faut ajouter
les réserves foncières identifiées au
Nord et au Sud.

4 axes stratégiques dressent la feuille de
route d’un destin revisité :
La mise en œuvre d’une gouvernance élargie, mobilisant autour de la
chambre toutes les parties prenantes ;
Le renouvellement de l’offre en adossant le potentiel foncier à un éventail de
solutions bâties ;
L’élargissement de la commercialisation
aux professionnels de l’immobilier d’entreprise et de la promotion ;
Le déploiement d’une communication

« 1 000 hectares, c’est une grande ambition qui donnerait naissance au plus
grand parc de la Méditerranée voire de
France. 600 entreprises représentant
près de 8000 emplois et 35 millions

4 AXES STRATEGIQUES

G.C.

Le Rayol - Cavalaire

Fête des Plantes méditerranéennes les 1er et 2 octobre

Le Domaine du Rayol fête l’arrivée de l’automne
lentes, plantes aquatiques, plantes
grimpantes, fruitiers, bulbes, aromates,
etc. Durant tout le week-end, sont
également proposés : des causeries
avec les pépiniéristes et jardiniers, des
conseils de jardinage, des ateliers, des
visites guidées du Jardin, une exposition
de dessins du botaniste Francis Hallé
(visible jusqu’au 28 novembre 2016), un
spectacle, des dédicaces à la Librairie
des Jardiniers… Restauration sur place
au Café des Jardiniers.
Le GONDWANA, c’est quoi ?
Il y a 300 millions d’années, tous les
continents étaient rassemblés en un
vaste ensemble unique, la Pangée. Il
y a plus de 200 millions d’années, cet
énorme supercontinent commence à se

Ouverture : de 9h30 à 18h30 sans interruption.
- Entrée 1 jour : 7,50 €
- Pass 2 jours : 10 €
- Moins de 12 ans : gratuit.

Les Templitudes
La Londe-les-Maures
Le confort d’appartements en location du T1 au T3
Une réception et une surveillance 24 h / 24
Un restaurant traditionnel
Des espaces de loisirs et de rencontres

LA LONDELES-MAURES

3ème édition de la Cavalaire Rosalie’s Race Cup :

TOULON
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épreuve qui propose à des équipes de 6
coureurs de se relayer sur trois tours de
circuit en rosalies 2 places.
De nombreux cadeaux seront à gagner et
plusieurs animations seront proposées
tout au long de l’après-midi.
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les inscriptions sont ouvertes !
our la troisième année consécutive,
le Comité des Fêtes et la Ville de
Cavalaire organisent la Rosalie’s
Race Cup, course de voitures à pédales,
le samedi 24 septembre.
Cette manifestation ludique et sportive
a pour objectif de rassembler les 12
communes de notre territoire, mais
aussi les entreprises, les associations,
les familles varoises, et les touristes pour
permettre à chacun de se rencontrer,
d’échanger, et de vivre un moment convivial et festif.
Cette année, trois courses sont au
programme : la course Duo (rosalie 2
places), la course Familles (rosalie 4
places), et la course en relais, nouvelle

LE LAVANDOU
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À 6 MIN

RUE
HE
CT

D42A
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Cavalaire Rosalie’s Race Cup
Promenade de la mer
Samedi 24 septembre
15h-19h
Inscription : 5€ / personne
Renseignements : Office de Tourisme de
Cavalaire – Maison de la Mer – 04 94 00
11 45

Crédits photos : T. Foulon, fotolia.fr, Exposio-Technologies - DR

et insectes, avec des scientifiques, des
paysagistes, parmi eux, Francis Hallé et
Gilles Clément, paysagiste et créateur
du Jardin des Méditerranées. « Privés
de conscience et d’esprit, mais pas
de sensibilité, les végétaux ont mis au
point, au cours de l’évolution, un attirail
biologique sophistiqué : un système de
communication leur permet d’intégrer
les composantes de l’environnement. Ils
envoient ou reçoivent un message, mais
nous ne savons pas toujours de quelle
nature est ce message ».
Au cœur du Jardin, des pépiniéristes
spécialisés proposent à la vente leurs
plus beaux spécimens de plantes
méditerranéennes : arbustes et vivaces
méditerranéens, cactées et succu-

AU

L

e Domaine du Rayol organise samedi
1er et dimanche 2 octobre, au
cœur du Jardin des Méditerranées,
GONDWANA, la Fête des Plantes méditerranéennes.
Cet événement est devenu, au fil des ans,
un rendez-vous incontournable pour
tous les amateurs de jardin, tant pour
la qualité des pépiniéristes et exposants
présents que pour la programmation
culturelle et festive renouvelée chaque
année autour d’un thème différent.
Et pour cette 12e édition, GONDWANA
2016 s’intéresse particulièrement au
langage des plantes.
Autour de ce thème, sont associées des
conférences sur le dialogue entre les
plantes, la communication entre plantes

dissocier en deux : au nord, la Laurasie ;
au sud, le Gondwana, continent unique
du sud qui rassemble ce qu’on appelle
aujourd’hui l’Amérique du Sud, l’Afrique,
l’Inde, l’Australie, la Nouvelle-Zélande…
Le Domaine du Rayol est ce jardin qui
rassemble les plantes australes, originaires du Gondwana, autour desquelles
sont associés les paysages méditerranéens de l’hémisphère nord. D’où ce nom
donné à la fête des plantes du Domaine
du Rayol.

Sérénité et convivialité
en résidence seniors !
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Résidence seniors Les Templitudes
280 av. du Général de Gaulle - 83250 La Londe-les-Maures

04 94 31 91 97
Encart-LaLondelesMaures-210x270-2016.indd 1
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La Croix Valmer - Cogolin
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Organisé par la Munipalité

Grand Buffet
Croisien 2016

La Croix Valmer

Apportez et Partagez vos spécialités
culinaires aux saveurs du monde

L

’activité économique de La CroixValmer ne repose pas seulement sur
le tourisme, même si ce secteur est
essentiel pour la vie de la commune.

Dimanche 2 Octobre

de 10h à 14h . Place Foisy
avec des activités
pour petits et grands

En effet, la commune abrite de
nombreuses petites et moyennes entreprises qui forment un tissu dynamique,
pourvoyeur d’emplois et de recettes
fiscales importantes. Une partie d’entreelles est installée dans la Zone d’Activités
du Gourbenet. Cette zone d’activités est
l’un des poumons économiques de la
ville.
« L’équipe municipale a pour projet
d’agrandir cette zone afin de favoriser
l’implantation de nouvelles entreprises
et donc la création d’emplois. Dans ce
secteur d’entrée de ville, il est nécessaire de réfléchir à l’amélioration de la
circulation, à la réduction de la vitesse et
à la desserte des lieux. Le Conseil dépar-

LA CROIX
VA L M E R

Renseignements au C.C.A.S.
04 98 12 68 40
www.lacroixvalmer.fr

La Croix Valmer

L’énergie au meilleur service

Du dynamisme
au Gourbenet !

Tél : 04 94 35 10 35 - www.fioul83.fr

temental et la commune ont travaillé
depuis plusieurs mois pour la création
d’un futur giratoire qui permettra de
créer un nouvel accès au nord de la
zone, mais aussi à la route menant aux
nouveaux logements, au Pôle Enfance,
aux écoles…. Les travaux débuteront
en septembre 2016. L’objectif est une
mise en service au 1er trimestre 2017 »,
détaille le maire.
À proximité des écoles, à l’entrée nord de
la commune, près de la piste cyclable,
le quartier du Gourbenet fait face au
centre du village. La Zone Artisanale est
privée et ne sera pas absorbée par la
Communauté de communes du golfe,
comme le prévoit la loi NOTRe d’août
2015.
GC.

Fioul de chauffage
Systématiquement contrôlé afin de vous apporter
de la tranquillité dans votre système de chauffage

Cristal Power chauffage
Fioul désoufré de base gasoil
plus innovant, plus économique, plus écologique

Granulés de Bois - Din+

Cogolin

ace à la baisse de fréquentation, la
commune de Cogolin veut donner
un nouvel avenir à la Demeure
Sellier.
En effet, les élus constatent depuis des
années une baisse régulière de son
attractivité et de sa fréquentation. En
parallèle ce bâtiment demande beaucoup d’attention et de crédits pour son
entretien.
« En conséquence, la mairie a décidé de
donner un nouvel élan à cette demeure
en permettant sa transformation en
Galerie Hôtel.
Le rez-de-chaussée conservera son
activité d’exposition et les autres étages
accueilleront les hôtes », expliquent les
élus.
« Ce concept dynamisera la demeure,
accentuera la politique culturelle et
touristique de la commune tout en lui
permettant de faire des économies substantielles et en générant un loyer intéressant », insistent-ils.
Ainsi, la ville envisage de conclure un
bail commercial classique avec un
professionnel reconnu qui possède, et la

une Galerie Hôtel dans un centre ancien
est une opportunité qui faut savoir
saisir », se félicitent les élus.

En vrac ou en sac de 15 kg

Pour les professionnels

En effet, quoi de mieux pour découvrir le
cœur d’un village que d’y loger dans un
cadre artistique et chaleureux.
« Enfin, en ces temps difficiles où toutes
les communes de France voient leurs
dotations fondre comme neige au
soleil, nous avons le devoir de gérer la
ressource commune, notre patrimoine,
pour qu’il cesse de toujours coûter aux
contribuables et qu’ils commencent à
générer des recettes qui sont redistribuées au travers des services publics »,
concluent les élus de Cogolin.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
surface financière et l’expertise puisqu’il
compte à son actif des établissements
tels que les hôtels Amour et Grand
Amour, le BLC, le Color Hôtel, le Standart,
le Chat Noir, Eugène en Ville, Monsieur…
Cet investisseur aura à sa charge la totalité des travaux, l’entretien, le personnel,

Gaz naturel et électricité

Livraison 6

jours sur 7

la programmation artistique permanente et événementielle et versera à la
commune un loyer conséquent.

20 camions adaptés à tout type de livraison
Une équipe de 30 collaborateurs du lundi au samedi

« À une époque où le modèle Air BnB
détruit le modèle hôtelier, ses emplois et
ses participations financières, accueillir

Paiement mensualisé
L’énergie est notre avenir, économisons la
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www.delta-crea.com

F

Nouveau départ pour la Demeure Sellier

Din Plus - Taux de cendre quasi nul inf. 0,2%
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Assurances des Professionnels

Sorties
La Londe Les Maures

SANNA VILLAUME

Une belle balade en FERRARI
pour les enfants malades
Pour Marc Wattebled, vice-président et
propriétaire d’une superbe GT de 1986, ce
rassemblement avait pour but de « faire
partager notre passion à des enfants ou
des adultes souffrant de sarcomes ».
« Cette journée caritative a permis de
faire 75 baptêmes, y compris à M. le Maire
qui a profité d’un petit tour en MASERATI.
Les propriétaires de GT ont participé
gracieusement à cette opération qui
a permis de récolter une somme de 1
600 € qui a été reversée à l’association
sarcomes ».
GT Prestige 83 donne rendez-vous aux
amateurs de belles carrosseries au printemps 2017 pour une nouvelle concentration.
DES TUMEURS MÉCONNUES

R

assemblement exceptionnel de
FERRARI, début septembre, sur
le port de Miramar à La Londe-les
Maures, à l’initiative de GT Prestige 83 et
au profit de Info Sarcomes.

Association dont le siège est à Toulon,
GT Prestige 83 regroupe une vingtaine
de membres, réunis par la passion des
GT (FERRARI, PORSCHE, MAZERATI, et
LAMBORGHINI).

Du fait de leur faible incidence, les
sarcomes restent encore méconnus, tant
de l’opinion publique que des membres
de la communauté médicale non spécialisés.

agence.sannavillaume@axa.fr

« Cette rareté, qui induit chez nombre de
médecins non spécialistes une méconnaissance des bonnes pratiques de prise
en charge, n’est pas sans générer des
difficultés pouvant avoir un impact délétère, tant sur la qualité de vie du malade
que sur son pronostic vital. Elle peut
entraîner des difficultés de diagnostic :
errances diagnostiques, diagnostics
erronés ».
Aussi, la spécificité d’info Sarcomes
réside dans un partenariat étroit avec les
réseaux nationaux d’expertise médicale
et scientifique dédiés aux sarcomes et
aux cancers de l’enfant.
A noter, enfin que cette journée a été
soutenue par M. Daudet, directeur de
l’INTERMARCHE de La Londe-les-Maures.
Gilles Carvoyeur

Agence Sanna & Villaume - IARD & Vie
1 Rue Hoche - 83000 Toulon - Tél. 04 94 92 94 43 - Fax. 04 94 22 23 88

SPÉCIALISTE ENTREPRISE
Assurance Dommage Ouvrage
Responsabilité Civile Professionnelle
Responsabilité du Dirigeant
Protection Juridique Pro
R.C. Décennale des Artisans
C.M.I. & Promoteurs

Ouvert tous les jours
10h - 01h
Jusqu�à fin octobre
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assurances pour particuliers & professionnels
Alain SANNA - n° ORIAS 07012534 - Fabien VILLAUME n° ORIAS 07012774 - ORIAS : http://www.orias.fr
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Sport & économie

Sport & économie
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Riviera Yachting Network

Laurent Falaize, président :
« Des contrats ont été signés » !

Riviera Yachting Network

Au cœur d’un évènement planétaire !

Désormais, pour le Président de Riviera
Yachting Network, « Toulon fait partie
des endroits qui comptent d’un point de
vue économique et touristique ».
Après l’étape française de la Louis
Vuitton América’s Cup organisée dans la
rade, Toulon a gagné ses galons de capitale économique.

« D’ores et déjà, je constate un retour
exceptionnel de la part des entreprises
invitées lors de ces trois jours de compétition qui ont allié l’aspect sportif et
économique.
Il faut noter que ces entreprises ont l’habitude de participer à des rencontres
et des salons de niveau mondial. Beau-

coup d’entre-elles s’inscrivent dans
le monde du luxe. Toutes ont été plus
que satisfaites de leur passage dans le
Var. C’est une excellente nouvelle pour
l’économie de notre région car je sais
que l’on va enregistrer, très vite, des
retombées économiques quantifiables
et certaines », se félicite Laurent Falaize.
Il ajoute : « 30 yachts et 2000 bateaux
étaient dans la rade lors de la compétition ! C’est exceptionnel ! Cela a été un
spectacle impressionnant. Mais au-delà,
cela a surtout permis à de nombreux
chefs d’entreprises de se rencontrer, de
parler business. Je peux vous révéler
que des contrats ont été signé durant
ces trois jours ».
Bref, l’objectif du cluster a été atteint. Il
faut préciser que ce rendez-vous professionnel a été organisé par et pour des
professionnels, ce qui explique, sans
doute, son succès. De nombreuses
entreprises étaient donc présentes
(COMPOSITWORK, ACTI, STX, TRANSMETAL INDUSTRIE, ALTI 150, GREMCO,

KREATIV, LIEBERTY de Cannes, CARIBOU,
AMW, WORMS Toulon, FIOUL 83).
« Les chefs d’entreprises ne sont pas
venus par hasard à nos rendez-vous.
Beaucoup avaient l’idée de conclure des
contrats.
Cet événement a servi d’outil commercial. Il a permis également de faire
connaître la rade, les bâtiments militaires et la sécurité maritime du plan
d’eau. Les va et vient des commandos
de marine, de la gendarmerie maritime
et de la douane ont convaincu les chefs
d’entreprise qu’il existe une réelle sécurité de la rade. Par ailleurs, n’oublions
pas que la Base Navale de Toulon est le
premier employeur du Var. Je constate
enfin que l’organisation de cet événement a redonné confiance aux élus dans
le potentiel maritime de notre département », conclut Laurent Falaize.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Golfe de SAINT TROPEZ
Au coeur du Village du Rayol Canadel
A proximité immédiate des commerces et de la plage

Laurent Falaize : «Faire connaître l’attractivité
de nos territoires avec de grands événements !»
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PRESTATIONS HAUT DE GAMME
VUE MER ET ILES

logistique de la LWACS.

André Goffin

TOU

Enfin, vice-président de l’AFUZI, Serge
Ternoir, dirigeant de MICRO BE, a révélé
que son entreprise allait fêter son trentième anniversaire le 30 septembre.
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Le chef d’entreprise était accompagné
d’Alain Rigau, directeur d’agence chez
MATHEZ, en charge de la coordination

DU T2 AU T4

RA

YO

T2 À PARTIR DE 390.000 €
T3 À PARTIR DE 590.000 €

EL

LE

Frédéric Martin, responsable chez
COMPOSITEWORKS France à La Ciotat,
ajoutait : « Nos activités professionnelles nous fixent à La Ciotat. Notre
premier métier était la construction de
voilier. Puis, nous nous sommes recentrés sur le refit des méga yachts depuis 8
ans. Cette passion pour la voile ressurgit
en étant spectateur de la LWACS d’autant que ce spectacle est une première
en France. La rade de Toulon s’y prête
formidablement bien et les conditions
météo étaient favorables pour assurer
ce spectacle ».

8 APPARTEMENTS ET 2 VILLAS SUR LE TOIT

IIIIII

Laurent Falaize, président de RIVIERA
YACHTING NETWORK a parfaitement
résumé les enjeux de cette compétition
qui réunissait défi sportif et challenge
économique : « Pour faire connaître l’attractivité de nos territoires, rien ne vaut
de grands événements » !

TOURING CLUB

L

CAN

AD

Domaine privé du Golf de Valcros à La Londe
Proche du village, du port, des plages

Country Club
8 VILLAS CONTEMPORAINES AVEC PISCINES
DU T4 AU T5
PRESTATIONS HAUT DE GAMME
COUNTRY CLUB
VUE MER PANORAMIQUE
Domaine de Valcros

RÉALISATION :

T4 À PARTIR DE 890.000 €
T5 À PARTIR DE 990.000 €
www.aktimo.com
04 94 09 27 86
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Thierry Arnal : « Capitaliser sur les retombées économiques »

L

e cluster RIVIERA YACHTING
NETWORK et ses 100 entreprises
était au cœur de ce rendez-vous
mondial !
Ainsi, 300 collaborateurs d’entreprises
et dirigeants ont découvert ou redécouvert les atouts économiques de la
rade de Toulon. Parmi les invités VIP
du cluster, spécialisé dans les métiers
de la réparation et de la maintenance
de yachts, embarqués sur le RIVIERA
BAY, nous avons croisé Hervé Stassinos,
maire du Pradet, accompagné de son
épouse, Maître Thierry Fradet, du barreau de Toulon, et Bernard Mantovani
dirigeant de Axe Automobiles Volkswagen à La Seyne-sur-Mer.

nementiel, RIVIERA BAY répond aux
demandes de la clientèle (séminaires,
congrès…). Autre fleuron, Rivage Croisière, catamaran de 22 mètres, premier
navire à voile dédié au transport de passagers. Il a été construit par TMI, chantier
de Saint-Mandrier-sur-Mer. D’ici 2018,
nous projetons une nouvelle construction qui doublera la capacité d’accueil
du catamaran. Nos clients sont issus
du tourisme d’affaires de la Côte d’Azur,
au départ de Nice, Cannes, Saint-Tropez. Pour le transport maritime, nous
assurons des liaisons maritimes quotidiennes, en été et à l’année, avec les Îles
de Lerins pour le transport de passagers
et de fret ».

Le RIVIERA BAY, bateau de 24 mètres,
peut accueillir jusqu’à 120 personnes.
Basé à Cannes, son propriétaire, varois d’origine, est Thierry Arnal. Le chef
d’entreprise a confié qu’il avait : « créé
plusieurs exploitations de bateliers dans
les Alpes Maritimes au sein de TRANS
COTE D’AZUR, filiale de la SNRTM ».

« Ce bassin économique a démontré sa
capacité à se mobiliser à l’occasion d’un
événement mondial, nul doute qu’il
saura capitaliser des retombées à venir.
Et mieux, il exploitera ces ressources,
maintenant qu’elles sont mieux identifiées, et saura être créateur de nouveaux
événements », a t-il conclu.

Il ajoutait : « Spécialisé au niveau évé-

André Goffin

Louis Vuitton America’s Cup World Series
Un week-end mémorable !

la joie et la bonne humeur. Je tiens à
particulièrement souligner l’exemplarité du comportement des nombreux
spectateurs présents au concert de The
Avener. Un grand merci du fond du cœur
à tous les services de sécurité et les
nombreux bénévoles qui se sont mobilisés pour que la fête soit belle».
En ce qui concerne les retombées pour
Toulon : « Au-delà de l’impact sur l’économie et le tourisme, nous espérons
avoir donné au monde entier un aperçu
du potentiel exceptionnel de la destination Toulon. Le temps d’un week-end,
les projecteurs étaient braqués sur
notre rade, la plus belle d’Europe; près
de 200 TV ont retransmis l’évènement
dans le monde, relayé par 250 journalistes présents sur place » a-t-il ajouté.

D

evant un public très nombreux,
l’étape française a été un grand
succès populaire.

En mer comme sur terre, les spectateurs
étaient très nombreux pour admirer les
bateaux, mais aussi profiter de la fête :
spectacles, déambulations, activités
sportives et nautiques pour petits et
grands, concerts, …
Le vendredi 9 septembre, malgré
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l’absence de vent, 50 000 personnes
étaient sur les plages du Mourillon et 8
000 présentes en mer. Le samedi, pour
le premier jour de régate, 80 000 personnes étaient dans la Fan zone, 30 000
sur l’eau et 10 000 à admirer le spectacle
depuis la Corniche.
Le samedi soir, le spectacle de haute
voltige «As the World Tipped» et le DJ
Set de The Avener, ont rassemblé entre
30 et 40 000 personnes, dans la joie et la
bonne humeur.

Dimanche, plus de 100 000 personnes
étaient au rendez-vous au Mourillon.
Pour Hubert Falco, président de Toulon Provence Méditerranée et maire de
Toulon, « c’est formidable ce qu’il s’est
passé ce week-end à Toulon. Des centaines de milliers de personnes sont
venues profiter de la fête. Samedi soir,
c’était merveilleux de voir des familles
et des milliers de jeunes rassemblés
dans un état d’esprit remarquable, dans

De l’avis de Patrick Kanner, Ministre de
la Ville de la Jeunesse et des Sports :
« Ces régates ont été un grand événement populaire pour la France, pour la
région, pour Toulon Provence Méditerranée, avec des milliers de personnes
qui ont découvert l’America’s Cup. Je
suis très fier de cette formidable organisation et de celles et ceux qui ont
contribué à ce succès ».
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Photos : André Goffin, Olivier Lalanne, Philippe Olivier

Hydrofuge de façade - traitement préventif et curatif de la charpente
Réfection et rénovation de toiture - peinture et rénovation de façade

Pose de goutières : PVC - zinc & cuivre - maçonnerie - étanchéité
Isolation - traitement des bois de charpente - décapage et traitement des tuiles

C’EST LA RENTRÉE !
ASSUREZVOUS DE L’ÉTANCHÉITÉ DE VOTRE TOITURE
LA CRAU Chemin Long - COGOLIN 19 rue Gambetta

azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr

06 28 46 79 71

