


Le ballet incessant des tracteurs livrant leur récolte de 
raisins à la cave des vignerons et dans les domaines Londais 
a pris fin ces derniers jours après des vendanges, placées 
sous le signe du soleil, qui augurent un millésime de qualité.
Qu’elles soient manuelles ou mécanisées selon le domaine 
ou la parcelle, un grand soin est pris lors de ces récoltes 
pour favoriser une vinification de qualité. La montée en 
gamme des productions locales est à l’origine de la répu-
tation grandissante des Côtes de Provence - « La Londe ».

Avec maintenant, la reconnaissance des blancs, en Déno-
mination Géographique Complémentaire, c’est, dès ce 
millésime, que toutes les couleurs locales pourront reven-
diquer l’appellation « La Londe ».
Un coup de chapeau à nos vignerons pour leur cohésion et 
leur détermination à faire reconnaitre la spécificité de notre 
terroir.

La Gazette du Var « Spécial Vendanges » est là.
À consommer sans modération !
      
   P.Jolliet

Sylvie Vartan sera sur la scène de 
l’Opéra de Toulon, le 15 octobre 
prochain. 

En exclusivité et en toute intimité, pour 
la Gazette du Var, elle se confie à notre 
collaborateur David Durocher pour un 
entretien en toute vérité.

Sylvie, parlez-nous de votre 1ère 
tournée théâtrale

SV. Je suis très impatiente de partir en 
tournée ! J’adore l’idée de retrouver le 
public de province qui est très chaleu-
reux et très accueillant ce qui me 

procure de réels moments de bonheur !
Mes tournées traditionnelles et cette 
1ère tournée de théâtre sont à peu près 
similaires : j’aime l ‘esprit de « troupe », 
j’aime quitter Paris pour aller sur les 
routes, c’est mon côté nomade depuis 
toujours ! Et puis, retrouver Isabelle 
Mergault et tous les autres comédiens 
laisse à penser que cette tournée sera 
placée sous le signe de la bonne humeur ! 

En quoi cette nouvelle aventure 
est-elle différente de vos tournées 
traditionnelles ?

SV. C’est quelque chose de très différent. 

En concert, je suis moi-même, je chante 
mes émotions, toutes confondues. 
Malgré la présence de mes musiciens, je 
suis seule face au public.
Je porte le poids de mon spectacle sur 
mes épaules !
Au théâtre, je suis quelqu’un d’autre, 
je ne suis plus Sylvie Vartan, je joue un 
personnage, je vis une histoire, avec 
une intrigue, des rebondissements et 
surtout, je joue avec des partenaires,  
je ne suis pas seule. C’est très divertissant ! 
Je retombe en enfance !

Vous jouez le rôle de Victoire Carlotta, 
ancienne gloire du cinéma, comment 
avez-vous abordez votre personnage ? 

SV. Ce personnage m’a tout de suite 
inspiré ! il est assez extravagant, décon-
necté de la réalité. Les mythes de Greta 
Garbo, Marlène Dietrich et surtout Gloria 
Swanson dans « Sunset Boulevard »  
sont aussitôt revenus en ma mémoire. 
Je n’avais plus qu’à puiser dans chacun 
d‘entre eux pour composer mon person-
nage qui est haut en couleurs !

De plus, Victoire, mon personnage, est 
obsédée  par les paparazzis ! Je peux 
vous dire que je connais très bien cela 
moi aussi !

Vous avez avoué lors de nos précé-
dentes conversations, avoir découvert 
les rires du public...

SV. C’est vrai ! Et, je suis gâtée de ce 

côté-là ! le public rit du début à la fin. 
C’est quelque chose de nouveau pour 
moi...
Chaque soir, le public est différent, mais 
les rires sont toujours au rendez-vous et 
c’est très jubilatoire !
Par moment, il m’est arrivée d ‘avoir des 
fous rires avec Isabelle sur scène ! La 
salle entière riait avec nous ! Faire rire au 
théâtre n’est pas une chose facile. C’est 
une mécanique très bien huilée, avec un 
rythme précis qu’il faut respecter.

Pensez-vous renouveler l’expérience 
prochainement ?

SV. Je ne cherche pas, je laisse les 
choses venir. Il faut que le scénario me 
plaise, que je puisse me projeter immé-
diatement dans mon personnage. Pour l 
‘instant, je vais revenir à la chanson que 
j’ai un peu mis de côté.

Je dois préparer mon prochain Olympia 
en septembre 2017. Il me tarde aussi de 
retrouver mes musiciens et toute mon 
équipe.

Et ma tournée d’été, au cours de 
laquelle je chanterai dans votre région. 
J’aime le public du sud. Nous avons 
ensemble une tendre complicité et une 
belle histoire d’amitié !

Propos recueillis par David Durocher
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OT Bormes

Par arrêté n° 2016_66 en date du 21 septembre 2016, le maire de la commune de LA CROIX VALMER a ordonné l’ouverture 
d’une enquête publique relative au projet de zonage d’assainissement.

Par décision n° E16000062/83 du Tribunal Administratif de Toulon en date du 17/08/2016, Monsieur Daniel JARRIN a été 
désigné commissaire enquêteur avec comme suppléant Monsieur Hervé GAUTIER ;

Le dossier d’enquête publique composé des pièces administratives et techniques comprend les 
informations environnementales nécessaires. Il comprend l’avis de l’autorité environnementale.

L’enquête publique se déroulera du 10 octobre 2016 au 10 novembre 2016, soit 32 jours 
dans les locaux des Services Techniques, Villa Topaze, 32 boulevard de Tahiti, siège de l’enquête.

Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels 

d’ouverture des bureaux au public, Villa Topaze – 32 boulevard de Tahiti 
Lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 8h à 12h

Le public pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet aux bureaux des  services 
techniques 32 boulevard de Tahiti, ou l’adresser par courrier au commissaire enquêteur en mairie de La Croix Valmer, 102 rue Louis 
Martin – 83420 La Croix Valmer.

Les observations peuvent également être adressées par courriel à l’adresse suivante : contact@lacroixvalmer.fr.

Dans le cadre de cette enquête, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, Villa Topaze 
aux dates suivantes :
. 10 octobre 2016 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
. 18 octobre 2016 de 13h30 à 17h30
. 26 octobre 2016 de 9h30 à 12h30
. 10 novembre 2016 de 9h30 à 17h30

À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 
sera tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de la clôture de l’enquête :
- en mairie de La Croix Valmer
- en préfecture
- sur le site internet de la commune : rubrique  « Assainissement »

Les informations relatives à cette enquête pourront être consultées sur www.lacroixvalmer.fr.

La Croix Valmer :
Enquête publique
Zonage d’assainissement
..........................................................................................................

La
 C

ro
ix

 V
al

m
er

 



Jacques POLITI, l’ancien maire, a 
fait sa rentrée politique, samedi 
17 septembre, devant 400 mili-

tants. Pour la Gazette du Var, il livre son 
analyse sur l’évolution de la ville et les 
prochaines échéances électorales.

C’est toujours avec un grand plaisir que 
le chef de l’opposition à Jean-Pierre 
Giran, va à la rencontre des Hyèrois et 
des Hyèroises.

Le temps passe et nous rapproche 
d’échéances électorales importantes : 
les primaires, les présidentielles et les 
législatives ?

Jacques POLITI : Je vous dis à nouveau 
que dans notre groupe, chacun est libre 
de ses convictions, sachant que notre 
dénominateur commun à tous, est 
l’avenir de Hyères et le bien être que 
nous souhaitons apporter à chacun des 
Hyèroises et des Hyèrois. 
Ce ne sont pas des paroles mais une 
volonté absolue de servir notre ville en 
toute indépendance et de défendre ses 
valeurs identitaires.

Vous regrettez la perte d’indépen-
dance de la ville ?

JP. L’indépendance, parlons-en  ! 
Comme vous le savez, j’ai souhaité 
démissionner de mon mandat de TPM, 
afin de pouvoir exprimer librement ma 
façon de penser l’avenir pour notre cité. 
Pour simple exemple, je prendrai le Plan 
Local d’Urbanisme qui sera en enquête 
publique à partir du 26 septembre et qui 
va définir les grandes lignes de ce que 
sera notre commune dans les 10 ans à 
venir, incluant le Plan de Déplacement 
Urbain sur lequel il y aura beaucoup 
de choses à dire. Je vous invite, pour 
ceux qui seront directement concernés, 
à vous rapprocher de nos élus qui 
faciliteront vos demandes auprès 
du commissaire-enquêteur qui sera 
présent pour enregistrer vos doléances.

Vous êtes inquiet des conséquences 
du futur PLU sur la ville ?

JP.   Si le Plan Local d’Urbanisme et 
de Déplacement Urbain est rejeté, Il y 
aurait alors de grands risques que ce 
soit TPM qui impose aux Hyèroises et 

Hyèrois un nouveau Plan Local d’Ur-
banisme. Ceci est un exemple, parmi 
d’autres, qui me laisse à penser que 
l’agglomération prendra de plus en plus 
d’importance dans tous les domaines et 
que les pouvoirs des maires seront de 
plus en plus restreints. Sans parler du 
devenir de TPM en Métropole ».
C’est pourquoi, je donne une priorité 
absolue à la proximité, au dialogue en 
restant à l’écoute de tous et de chacun. 
Vous pouvez être assuré que je me tiens 
parfaitement informé de toutes les déci-
sions et de tout ce qui se passe en ville.

Pourquoi cette décision de quitter 
votre siège de TPM et de revenir siéger 
au Conseil Municipal ?

JP. J’ai décidé de revenir siéger au 
Conseil Municipal pour défendre ou 
m’opposer aux grands dossiers qui 
engagent l’avenir de Hyères tels que  : 
PLU, ZAC des Rougières et Crestade 
qui ne feront inévitablement que 
transformer Hyères en ville-dortoir. 
Les réunions hebdomadaires que j’ai 
le plaisir de présider avec les élus du 
groupe me prouvent que ces derniers 
font un travail de qualité. Il est important 
que les choses soient dites clairement et 
c’est le cas.

Comment êtes-vous perçu par la 
population ?

JP. Je me suis rendu récemment au 
Forum des Associations. L’accueil qui 
m’a été réservé m’a beaucoup touché. 
Il m’a fallu presque deux heures pour 
n’oublier personne et bavarder amica-
lement avec chacun. Cet accueil comme 
celui que j’ai dans la rue aux quatre coins 
de notre ville me détermine et m’encou-

rage incontestablement à nous préparer 
pour les prochaines échéances.

Quelles seront vos prochaines 
actions ?

JP. Nous allons rouvrir une permanence 
qui sera un lieu de débat d’idées et notre 
quartier général en vue des prochaines 
élections municipales. Aujourd’hui, je 
veux que vous sachiez que je considère 
qu’être un maire d’une ville est avant 
tout constitué d’actions de proximité. Je 
ne le dirai jamais assez, j’aime écouter 
se lever Hyères tous les matins, et c’est 
avec vous et vos amis que nous irons à la 
conquête du cœur de notre ville et celui 
des Hyéroises et des Hyérois, incluant 
les sceptiques et ceux que nous n’avons 
pas su convaincre.

Comment va Hyères en ce moment ? 

JP. Il y a tant à dire  ! Que ce soit sur le 
commerce Hyérois qui se meurt, sur 
le manque de propreté de la ville, sur 
l’augmentation récurrente des impôts 
etc. Il est trop facile d’afficher des 
comptes administratifs rigoureux et 
responsables lorsque l’on augmente les 
impôts de (10 % ?). 

Quand on n’a rien fait depuis presque 
trois ans tout en augmentant de façon 
conséquente les impôts, on ne peut que 
se gausser d’avoir rétabli les finances 
locales. Ce qui fera notre force, c’est 
notre volonté, nos engagements. 
Restons unis et montrons l’exemple 
car nous n’avons pas à rougir de ce que 
nous avons déjà fait de 2008 à 2014.

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
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en toute indépendance”
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maintenance liée aux bateaux et dans ce 
domaine notre département est en forte-
ment pourvu, et l’AFUZI en particulier. 
Cette économie du maritime ne demande 
qu’à exploser et surtout à être respectée. 
Notre département en a fortement 
besoin car au-delà de la bande littorale, 
elle irrigue l’arrière-pays, ne serait-ce 
que par les emplois qu’elle génère et qui 
viennent de bon nombre de villages. Il 
est donc logique que nous soyons parte-
naire de nos amis Hyérois. Les sports et 
les loisirs font partie de notre ADN écono-
mique. Chaque frein qu’on leur porte 
est un frein pour nos entreprises. Nous 
l’avons compris et nous œuvrons pour 
offrir toutes les garanties de bien être aux 
sociétés de l’AFUZI, afin qu’elles puissent 
se concentrer sur leur cœur de métier ».

Faisant référence au phare du Titan sur 
la côte de l’île du Levant, cette épreuve 
conviviale a réuni une vingtaine de 
bateaux, équipés d’entrepreneurs et de 
leurs collaborateurs. Avec comme origi-
nalité de faire rencontrer des équipages 

amarinés et des équipiers en totale 
découverte de la voile et de la régate.
A l’issue de l’épreuve, Denis Desavoye, 
président de l’IYCH expliquait : « La régate 
prend tous les ans un peu plus d’ampleur. 
Je tiens à féliciter le travail de Jean-Paul 
Vialis, cheville ouvrière de l’organisation 
et Sabine Duplan, coordinatrice auprès 
des entreprises ainsi que les bénévoles 
de la course. Cette épreuve valorise le 
IYCH auprès du monde économique. Elle 
crée même quelques vocations puisque 
nous enregistrons des adhésions au Club 
et à l’école de voile ».

De son côté, Jean-Paul Vialis notait l’en-
gagement de nombreux partenaires : 

Conseil Régional PACA, CCIV, Véolia 
et Audi. ARTIC, Mauduit-Lapasso & 
Associés, ISISCOM, et ceux dont s’étaient 
la seconde participation consécutive 
(UPV et AFUZI).

André Goffin

Encore une réussite pour la régate 
des titans, cette belle initiative qui 
réunit le monde économique avec 

des professionnels du monde de la voile.

Même si les « apprentis » moussaillons 
n’ont pas tous la main maritime, ils ont 
tous eu le pied marin et pour certains, 
ont même pu contribuer à être un 
équipier utile pour cette compétition. 
Comme l’année dernière, EOLE a gratifié 
les concurrents de quelques passages 
mouvementés, mais dans les limites 
raisonnables pour les frêles compagnons 
qu’ils étaient.

ECONOMIE MARITIME 
EN VOIE D’EXPLOSION

Pour Philippe Bartier, président de 
l’AFUZI, « l’intérêt d’unir le monde de l’en-
treprise et les skippers aguerris n’est plus 
à démontrer. En effet ces deux mondes 
sont en permanences réunis, tant dans le 
gain de la performance par la recherche 
des bureaux d’études, que pour toute la 

7ème édition de la régate des Titans

Denis Desavoye : “Cette épreuve valorise l’IYCH 
auprès des entreprises” !

Ouvert tous les jours
10h - 01h

Jusqu�à fin octobre
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Le niveau de menace que nous 
connaissons est sans précédent. Il 
y a donc urgence à agir car, chaque 

jour, des innocents payent le prix fort de 
l’aveuglement idéologique de certains.

Il le dit sans détour : « Le Gouvernement 
ne peut plus, ne doit plus, refuser d’agir 
pour assurer la sécurité des Français  ». 
C’est pourquoi le Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, a dévoilé, 
le mardi 20 septembre, le Plan de Sécu-
rité Intérieure Régional.

Pourquoi un plan de sécurité ?

Christian Estrosi. Puisque le Gouver-
nement refuse de prendre ses 
responsabilités, j’estime que nous, élus 
locaux, nous devons prendre les nôtres. 
Il ne s’agit en aucun cas de co-produc-
tion mais d’une contribution que j’ai 
souhaitée forte. La sécurité est l’affaire 
de l’État. Il n’y a aucune ambiguïté 
là-dessus.

En tant qu’élu territorial, vous 
apportez une proposition de moyens 
forte à ceux qui en ont la charge.

CE. Je l’ai fait en tant que Président du 
Conseil général des Alpes-Maritimes, en 
soutenant la construction de quatorze 
gendarmeries, de deux Hôtels de Police 
et d’une base hélicoptère pour plus de 
121 millions d’euros d’investissements.

Je l’ai fait en tant que maire de Nice, 
lorsque j’ai installé plus de 1 500 
caméras à Nice que la Police nationale 
peut utiliser et sur lesquelles elle peut 
prendre la main. Je le fais aujourd’hui en 
tant que Président de Région, en respec-
tant ma parole donnée de candidat.

Les nouveaux représentants des arti-
sans aux chambres de métiers et de 
l’artisanat sont élus du 1er au 14 

octobre. 

En France, plus d’un million de chefs 
d’entreprise artisanale sont appelés à 
élire les deux mille cinq cents artisans 
qui représenteront leurs intérêts pour 
les cinq prochaines années. 

«  Chaque chambre de métiers et de 
l’artisanat de France métropolitaine et 
d’outre-mer est administrée par des 
élus, eux-mêmes artisans. C’est ce qui 
fait la force du réseau et son expertise. 
Les chambres de métiers représentent 
à la fois les intérêts généraux de l’arti-
sanat, accompagnent les entreprises 
artisanales au quotidien, développent 
une offre de services de proximité 
et forment chaque année dans leurs 
centres de formation près d’un apprenti 
sur quatre en France  », explique-t-on à 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
PACA.

À quel moment ce Plan a-t-il pris 
corps ?
CE. Au lendemain des attentats de Paris 
et de Saint-Denis, alors que nous étions 
en pleine campagne des élections régio-
nales, avec ce qui était à l’époque ma 
future majorité, nous avons donc bâti 
un bouclier sécurité. Nous nous étions 
engagés sur un bouclier de 250 millions 
d’euros sur la mandature.

Pouvez-vous nous décliner les princi-
pales mesures ?

Le Gouvernement abandonne les 
communes, nous, nous les soutenons  ! 
Nous lançons un Fonds régional d’équi-
pement des Polices municipales (gilets 
pare-balles, véhicules, caméras …), 
doté de 6 millions d’euros. Les appels 
à projets seront lancés d’ici la fin de 
l’année.
Je veux redire tout mon soutien à l’ac-
tion, à l’engagement de nos polices 
municipales dont le travail n’est pas 
reconnu à sa juste valeur !

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, chaque 
année, la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de région accueille et accom-
pagne plus de 100 000 personnes, parmi 
lesquelles 22 600 jeunes en recherche 
d’orientation, 5 300 jeunes formés par 
l’Université des métiers et de l’arti-
sanat, soit un apprenti sur cinq, 16 000 
porteurs de projet de création, 23 000 
chefs d’entreprise accompagnés de 
manière individuelle ou en formation 
continue. «  Accompagner et pérenniser 
les entreprises artisanales en les aidant 
à concentrer leurs efforts sur leur savoir-
faire et leur outil de production est la 
mission des chambres de métiers  », 
ajoute la Chambre. 

Elle conclut  : «  Afin de répondre aux 
défis des cinq prochaines années et 
consolider la place du secteur de l’arti-
sanat dans l’économie et les territoires, 
chaque vote compte : Nous sommes 
artisans, nous votons ». 

NS.

Nous lançons également un fonds 
régional de déploiement de la 
vidéo-protection, à destination des 
communes et EPCI, doté de 20 millions 
d’euros. Il viendra en complément de 
celui de l’État. Il pourra financer jusqu’à 
30% des projets de rajout de caméra et 
50 % pour les premiers équipements 
d’une commune (CSU, installation des 
structures et réseaux etc). Là encore, 
les appels à projets seront lancés sous 
3 mois. Le Gouvernement abandonne 
les forces de l’ordre, nous, nous les 
soutenons  ! Nous allons participer à la 
construction de casernes de gendar-
merie et de commissariats de la Police 
nationale pour plus de 20 millions 
d’euros. Il faut en finir avec l’état de 
délabrement de certains équipements. 
Pour chaque projet, nous financerons 
entre 20 et 30 % du montant total. Par 
ailleurs, 6 millions d’euros permet-
tront de rénover des casernes et des 
commissariats.

Et pour le Var ?

La grande plaisance est, pour Ports 
Toulon Provence, l’un des grands 
axes de développement de la Rade 

de Toulon.

Lors d’une conférence de presse, le 
mercredi 28 septembre au Yacht Club 
de Monaco, Robert Cavanna, Président 
de l’Autorité Portuaire, a dressé le bilan 
de la première année d’existence du 
label Ports Toulon Provence Yachting et 
détaillé les perspectives de développe-
ment de la Rade de Toulon en matière 
de grande plaisance. «  Pour PTP, la 
première pierre de ce développement 
a été posée, en 2015, avec la création 
de Ports Toulon Provence Yachting un 
label visant à regrouper les profession-
nels de cette activité pour faire de cette 
baie aux conditions nautiques excep-
tionnelles un centre de compétences de 
référence  », explique  Robert Cavanna, 
président de PTP. « La seconde pierre a 
été la signature, en décembre dernier, 
du partenariat MYS C&C Lounge qui fait 
de Ports Toulon Provence l’un des rares 
partenaires français du Monaco Yacht 

CE. Quelques projets de gendarmeries 
ont déjà été arrêtés pour 2017 :
Puget-sur-Argens, et bien sûr, La Crau. 
Le projet de La Crau comprend une 
brigade territoriale autonome de 20 
gendarmes (1 officier, 17 sous-officiers 
et 2 gendarmes adjoints volontaires) 
avec 20 logements.

Au niveau des transports en commun ?

CE. Le Gouvernement abandonne les 
voyageurs qui souffrent de l’insécu-
rité dans les transports, nous, nous les 
soutenons.Nous investissons 44 millions 
d’euros pour renforcer la présence 
humaine dans nos transports régionaux. 
Nous allons créer des Équipes Mobiles 
d’Intervention avec plus de 200 agents 
pour renforcer la sécurité des passa-
gers, constituées d’agents de sûreté, de 
contrôleurs, d’agents d’escale…

Avec une grande nouveauté aussi ?

CE. En effet, nous allons permettre aux 
77 000 agents des forces de l’ordre de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (policiers 
nationaux et municipaux, gendarmes, 
militaires, pompiers professionnels et 
volontaires, marins pompiers, doua-
niers…) de circuler gratuitement dans 
les transports en commun de la région 
(TER, LER et CFP) sur leur trajet domicile 
travail en lançant le Pass Sûreté, qu’ils 
peuvent retirer depuis le 1er octobre 
dans n’importe quel guichet SNCF, avec 
un simple justificatif de domicile et une 
carte professionnelle. Nous devons 
inciter nos forces de sûreté à utiliser les 
transports en commun pour renforcer 
notre sécurité !

Quelles autres mesures prenez-vous ?

CE. Nous allons également consacrer 
9 millions d’euros au renforcement 
de la lutte contre les incivilités dans 
les gares et les TER. Un programme de 
déploiement de la vidéo-protection 
ambitieux pour lequel nous consacrons 
7 millions d’euros entre 2016 et 2017. 
Les nouvelles rames de TER sont toutes 
équipées, de caméras de vidéo-pro-
tection. Ceci représente plus de 1 300 
caméras embarquées. 

Aujourd’hui, ce sont 22 gares qui sont 
équipées pour un total de 840 caméras 
sur l’ensemble du réseau. Nous avons 
construit deux Centres de supervision 
en gare de Marseille Saint-Charles et de 
Nice-ville. Ils sont opérationnels, 7 jours 
sur 7, depuis cet été.

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Show », rappelle le président de PTP.
IMS7000

Le lancement en 2015 d’IMS700 et 
l’ouverture pour la saison 2018 du 
chantier naval Monaco Marine viennent 
compléter une offre déjà riche d’un mail-
lage d’agents maritimes et d’entreprises 
spécialisées, positionnant un peu plus 
la rade de Toulon comme la base arrière 
des haut-lieux du yachting en Médi-
terranée. «  Chaque année, plus de 150 
yachts viennent s’y refaire une beauté, 
hiverner ou plus simplement avitailler. 
Depuis le mois de mars, le port de Toulon 
a accueilli quatre des plus prestigieuses 
unités ; l’Éclipse, le Luna, le Rising Sun 
et le Pelorus. Les longueurs de quais, 
leurs accès restreints, leur tirant d’eau 
et leur système de vidéo-protection 
H24 qu’offre Toulon sont particulière-
ment adaptés à ces navires », conclut le 
président de PTP.

GC.

Initiative régionale inédite en France

Christian Estrosi : 
Un plan régional de sécurité à 250 M€

Chambres de métiers et de l’artisanat

Un million d’artisans appelés à voter

Grande plaisance

Un axe de développement de la rade de Toulon
QUI MIEUX QU’UN ARTISAN 
POUR DÉFENDRE LES ARTISANS ?
Elections aux Chambres de métiers et de l’artisanat
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Josy Chambon (à gauche), Présidente de l’UDI 83
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N’en déplaise aux agriculteurs, le 
bonheur n’est pas que dans le 
pré  ! Il est aussi dans l’entreprise. 

Rendez-vous le 18 octobre.

Ce jour-là, le Palais Neptune accueille un 

millier de chefs d’entreprises varois pour 
le 6ème Forum Var Ecobiz des commu-
nautés et réseaux d’Entreprises.
«  Rendez-vous business annuel des 
entrepreneurs locaux, le Forum Var 
Ecobiz, organisé par la CCI du Var, est 

le lieu où les idées ont leur chance, où 
l’on passe en revue les tendances de 
l’économie de demain, le lieu où l’on 
bouscule les concepts attendus et où 
l’on se pose les vraies questions. Le 
lieu où les pros viennent se connecter à 
d’autres dirigeants et trouver des solu-
tions  », s’enflamme Stéphane Gueydon, 
Directeur Général de la CCI.

L’ENTREPRISE AGILE

La 6ème édition a pour thème l’en-
treprise agile ou comment l’évolution 
des composantes des marchés, de la 
réglementation, des usages des clients, 
le numérique…conduisent l’entreprise 
performante à s’adapter et se réinventer 
encore et toujours à 3 conditions : anti-
ciper, innover et coopérer. 3 notions en 
fil rouge de la manifestation. Anticiper 
et innover en participant à 24 tutos de 
20’ (1 sujet, 1 réponse) et 2 conférences. 
Coopérer en mettant à profit la mise en 

Le 23 septembre, Raymond Abrines, 
maire de La Farlède, et le Conseil 
municipal ont inauguré le nouvel 

Espace associatif et culturel de La 
Capelle, en présence de François Amat, 
maire de Solliès-Toucas et Philippe Vitel, 

La saison du Théâtre du Rocher est 
réalisée par le service culturel de la 
ville de La Garde avec le soutien du 

Conseil Départemental du Var.
Le Théâtre du Rocher fait partie du 
réseau Var en Scènes, label du Conseil 
Départemental de scènes varoises et du 
réseau Cercle du Midi, fédération régio-

Cultures du Cœur et l’Université du Sud 
Toulon-Var. 

LA CULTURE VOUS TRANSPORTE
Tous les habitants de Toulon-Provence-
Méditerranée bénéficient d’un accès 
facilité aux spectacles proposés par 
les lieux culturels communautaires, à 
travers un dispositif gratuit de réser-
vation de bus. Ainsi, un bus et un tarif 
découverte existe au départ de La Garde 
pour Châteauvallon et le Théâtre Liberté.

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS CULTURELS
HUMOUR/THEATRE

Mardi 11 octobre à 20h30       
AU-DESSUS DE LA MELEE
Le rugby comme chemin d’humanité
Une pièce de et avec Cédric Chapuis
Mise en scène : Mira Simova
Pourquoi le rugby ? Je ne sais pas. 
Certains diront que je suis tombé dedans 
quand j’étais petit, je dirais plutôt que 
mon père m’y a poussé des deux mains, 
dans le dos, et par surprise. Peut-être, 
en avait-il marre de me voir jouer à la 
poupée ? Ou ma frousse des fourmis, 
l’aura agacé ? Le fait est qu’il a déclaré 
à ma mère qu’il allait faire de moi « un 

La phase d’information et de parti-
cipation du public sur les aména-
gements de la Priorité 1 (Marseille-

Aubagne, La Pauline, la Siagne-Nice), se 
tient jusqu’au 21 octobre, pour présenter 
les propositions de tracés et positions de 
gares étudiées par SNCF Réseau, et celles 
issues des échanges avec les élus.

présente les variantes de projet étudiées 
par SNCF Réseau ainsi que les proposi-
tions issues de la concertation avec les 
élus entre mai et septembre 2016. 

Le Comité de pilotage réunit l’État, le 
conseil régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, les conseils départementaux des 
Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône 
et du Var, la métropole Aix-Marseille 
Provence, la métropole Nice-Côte d’Azur, 
la communauté d’agglomération de 
Toulon-Provence-Méditerranée, ainsi 
que SNCF Réseau.

Tous soulignent « les enjeux de ce projet 
indispensable pour les déplacements 
du quotidien des 5 millions d’habitants 
de la région, et pour le développement 
économique des entreprises, réaffirmant 
leur soutien à ce projet d’une nouvelle 
ligne ferroviaire sur le littoral régional, 
indispensable pour construire un réseau 
maillé, améliorer la fiabilité des trains sur 
l’ensemble de ce territoire, augmenter de 
façon notable le nombre de trains autour 
et entre les grandes métropoles régio-
nales et mailler le réseau ferroviaire de 
l’Europe du Sud ».

relation, le partage, le co-working et l’ap-
proche de 11 réseaux et clubs dirigeants 
locaux.

La conférence grand témoin a lieu 
à 16h30, dans l’amphithéâtre avec 
Jérôme Bonaldi, qui interviendra sur les 
notions de «  bonheur  ». C’est l’une des 
grandes tendances de l’entreprise et de 
notre monde. Comment émerge-t-il ? 
Comment chaque individu le perçoit-il ?
A ce jour, Ecobiz est le 1er réseau 
business de chefs d’entreprises et cadres 
dirigeants en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur avec 15 000 membres. Var Ecobiz 
représente 3 500 membres, et autant de 
rencontres professionnelles connectées.

André Goffin

Inscription au 6ème Forum : 
www.var-ecobiz.fr
04 94 22 80 40

député du Var.
Une structure attendue car la ville 
se caractérise par un tissu associatif 
dense avec 130 clubs et associations.  
Pour Raymond Abrines  : «  Cette vitalité 
est précieuse pour le dynamisme de 

la commune, son attractivité et pour 
préserver des liens sociaux forts. L’Espace 
associatif et culturel de La Capelle et son 
merveilleux jardin s’inscrivent ainsi dans 
le projet de centralité qui a débuté en 
2009 ».

Un programme aussi ambitieux qu’in-
dispensable. Depuis cinq ans, Raymond 
Abrines a engagé la réhabilitation de la 
place de la Liberté tandis que la création 
du passage piétonnier voûte a lancé le 
début de cette aventure communale 
en 2012, poursuivie par la création de 
la nouvelle crèche, la réhabilitation 
extérieure du Moulin de La Capelle, la 
placette du Moulin de La Capelle, il y a 
deux ans et le mail piétonnier en 2015.
Désormais, l’Espace associatif et 
culturel, situé aux abords de la placette 
de La Capelle, rejoint le cœur du village, 
et devient même, le nouveau lieu central 
de la ville, pour effacer cette désagréable 
impression de « village rue ».
Le maire ajoute : « A La Farlède, le souhait 
est de dynamiser le centre-ville, afin que 
les commerces se développent et que 

les Farlédois de toutes les générations, 
puissent pleinement s’épanouir et bien-
vivre au pied du Coudon ».

Enthousiaste, Philippe Vitel, conclut : « Je 
suis très heureux d’inaugurer  ce type 
de structure parce qu’elle matérialise 
le concept  qui est le nôtre, c’est à dire 
l’association de logements et de services 
publics totalement intégrés dans l’archi-
tecture de nos villes et de nos villages. 
Notre volonté, c’est d’intégrer dans ces 
bâtiments d’habitation, quasi-systé-
matiquement des équipements publics 
en rez-de-chaussée, en l’occurrence ici 
un espace associatif et culturel  qui va 
contribuer au bien vivre ensemble dans 
ces nouveaux quartiers. Nous sommes 
dans une démarche gagnant-gagnant ».

Nous avons noté également la présence 
de  : Sandrine Astier-Bouchet, adjointe 
aux associations, Martine Olivier, 
adjointe à la culture, Robert Berti, adjoint 
aux travaux.

Gilles Carvoyeur

nale du Chaînon Manquant regroupant 
une trentaine de salles de spectacle 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi 
que le réseau Le Chaînon – FNTAV et 
travaille avec un certain nombre de 
partenaires dont le PJP PôleJeunePublic 
– TPM, TANDEM, Scène de Musiques 
Actuelles  Départementales (SMAC 83), 

homme «. Voilà comment, à 5 ans 1/2, je 
me suis retrouvé sur un terrain de rugby, 
avec un ballon 3 fois plus gros que ma 
tête, chargé par des armoires à glace 
de 7 ans, dont les délicates attentions 
visaient systématiquement à me flan-
quer par terre (...). LE MONDE.FR.

Mardi 18 octobre à 20h30                                            
DORMEZ, JE LE VEUX
Comédie hypnotique 
de Georges Feydeau
COMPAGNIE POP UP THEATRE Création 
2015
Avec Stéphane Bault, Thierry Belnet, 
Karina Mozo,Thierry Paul, Jérôme Ragon
Laurent Ziveri
Un domestique, doté de pouvoirs 
occultes, n’hésite pas à exercer sa 
perfide influence sur son patron… 
Hypnose, manipulations, mensonges, 
humiliations, duplicité… quel cirque ! 
Feydeau tend un miroir à notre société 
en s’amusant de nos travers. Il repousse 
les limites du ridicule en faisant appa-
raître des personnages parfois pervers ou 
sadiques. Dans une scénographie résolu-
ment actuelle, sans portes qui claquent, 
les six acteurs traversent la pièce dans 
une énergie folle à la limite de l’absurde.

David Durocher

Le Comité de pilotage du projet de Ligne 
Nouvelle Provence Côte d’Azur, présidé 
par le préfet de région Stéphane Bouillon, 
s’est réuni le 20 septembre en préfecture 
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 
présence des différents co-financeurs. 
En effet, le Comité de Pilotage a validé le 
dossier, support de la concertation, qui 

REUNIONS PUBLIQUES DE SYNTHESE

«  L’objectif est de permettre au maître 
d’ouvrage de recueillir l’avis du public sur 
les tracés et les positions de gares de la 
Priorité 1 (Marseille-Aubagne, La Pauline, 
la Siagne-Nice)  », explique la Préfecture 
de Région.
Cette concertation débute par des 
réunions publiques d’ouverture dans les 
trois départements concernés dont une 
le 12 octobre à La Crau à 18h30.
Le maître d’ouvrage présente le résultat 
des échanges avec le public lors de 
réunions publiques de synthèse prévue 
le 21 décembre à La Farlède à 18h30. 

UN SITE POUR S ‘INFORMER

Le site Internet www.lignenouvelle-pro-
vencecotedazur.fr permet de s’informer 
sur le programme complet des réunions, 
d’obtenir des informations sur le projet et 
le dossier de la concertation et de poser 
des questions au maître d’ouvrage tout 
au long du processus de concertation.

GC.

6ème Forum Var Ecobiz

Le bonheur est (aussi) dans l’entreprise !
Espace associatif et culturel de La Capelle

Une vraie centralité est née !

La Garde - Théâtre du Rocher

Humour et théâtre au programme !
Ligne Nouvelle Provence-Côte d’Azur

Concertation publique à La Crau
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Hervé Stassinos, le maire du Pradet, 
anime le 7 octobre à 18 heures 
30, à la salle Espace Jeunesse 

du Pradet, un meeting en soutien à la 
candidature de Nicolas Sarkozy, à la 
primaire de la droite et du centre. Pour 
la Gazette du Var, il explique les raisons 
de son choix.

Pourquoi ce choix d’un soutien à 
Nicolas Sarkozy ?

Hervé Stassinos.  Je rappelle qu’en 
novembre 2012, notre parti, l’UMP, 
était en lambeaux. Nicolas Sarkozy a 
repris les rênes du parti en 2014. C’était 
le seul qui a eu le courage de remettre 
de l’ordre dans le parti, le seul à avoir 
la capacité de ressembler et de refaire 
de l’UMP, un grand parti politique. Et 
les résultats sont là : nous avons gagné 
toutes les élections intermédiaires 
depuis 2012 (régionales, départemen-
tales) et nous avons repris la Présidence 
du Sénat.

Aujourd’hui, Les REPUBLICAINS est 
le premier parti de France. Et, nous 
sommes de nouveau fiers d’être 
membres de ce parti !
Ce que Nicolas Sarkozy a fait pour notre 
parti démontre qu’il est le seul homme 
politique sur l’échiquier actuel apte à le 
faire pour la France.

N’y a-t-il pas un risque de prendre 
position ouvertement pour le 
candidat Sarkozy ?

HS.  Pour gagner une campagne, il faut 
des gens qui ont envie de s’impliquer 
sur le terrain, d’être des relais au niveau 
local. 
Et, puis, je constate qu’il existe égale-
ment une vraie demande des militants, 
surtout dans le Var. Il faut qu’ils sachent 
à qui s’adresser. C’est pour cela que j’ai 
pris la présidence du Comité de Soutien 
à la candidature de Nicolas Sarkozy. 
Cette mission, je la conduirai dans le 
respect de tous les candidats, et ayant 
en tête que le rassemblement de toutes 
les forces sera nécessaire pour la victoire 
finale, dès le verdict du deuxième tour 
de ces primaires.

Comment cela est-il perçu ?

HS. Très bien au niveau des militants. Ils 
sont confortés dans leur choix en faveur 
de Nicolas Sarkozy quand ils voient que 
des élus de terrain comme moi, se posi-
tionnent pour l’ancien Président de la 
République. Qu’ils pensent comme eux ! 
De mon côté, je n’ai rien à perdre ni à 

gagner dans ce combat que je mène par 
conviction. 

De plus, le Var est une terre 
sarkoziste ?

HS. Effectivement ! Il a fait 62% lors du 
second tour de l’élection présidentielle 
de 2012. Quand il vient dans le Var, il 
remplit les salles. Le Var a toujours été 
pour Nicolas Sarkozy et il sortira vain-
queur dans notre département de la 
primaire à droite. Je donne rendez-vous 
à nos électeurs en mai 2017.

Par ailleurs, Nicolas Sarkozy a déjà fait 
des propositions concrètes. Il fait des 
propositions à la hauteur d’un chef 
de l’État qu’il a été. Je sais qu’il saura 
prendre les bonnes mesures dès son 
élection pour redresser la France qui en 
a bien besoin.

 Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Meeting politique

Hervé Stassinos : 
“Pourquoi je soutiens Nicolas Sarkozy”

« Cette opération a démontré l’excellente 
collaboration entre les deux communes, 
qui nous a permis, par exemple, de 
prendre des mesures de protection 
contre l’incendie (pistes débroussaille-
ment)  », ajoute-t-il, tenant à remercier 
les acteurs qui œuvrent pour la sauve-
garde du patrimoine forestier (CCFF, ONF, 
pompiers...) et appelant au respect de la 
nature.

«  Cette semaine est une opportunité de 
redécouvrir notre patrimoine forestier. 
Notre patrimoine est culturel mais aussi 

Dans le cadre des Journées euro-
péennes de l’environnement, le 
syndicat mixte de protection et de 

valorisation de la forêt Hyères-La Londe-
les-Maures a organisé une matinée pour 
mettre en valeur le patrimoine forestier 
qui couvre une partie importante des 
deux communes.

A Hyères, cela représente 4 500 ha sur  
14 000 ha.

Quand on vous dit patrimoine, vous 
imaginez- à tort- des vieilleries, 
antiquités et autres trésors en 

tous genres !

D’où l’idée de faire un retour de 100 ans 
dans le passé  ! Mais attention, on ne 
part  pas dans un véritable musée, on 
est à Pierrefeu-du-Var. Et, et une fois sur 
place, le visiteur a de quoi être surpris  ! 
Ainsi, à l’initiative de la commission 
culture et du comité communal du cente-
naire, regroupant les intervenants de 
l’exposition dont l’ACSPMG (Association 
des Collectionneurs pour la Sauvegarde 
du Patrimoine de la Maréchaussée à la 
Gendarmerie), les 33èmes journées euro-
péennes du patrimoine ont connu un très 
joli succès de fréquentation, dépassant 
allègrement les meilleurs pronostics.

AU SERVICE DE L’HISTOIRE
L’année 1916 est le point d’orgue du cycle 
de commémorations du centenaire de la 
première guerre. L’exposition  présentait 

naturel. Il faut protéger et mettre en 
valeur nos monuments et nos paysages », 
a conclu, avec un brin de lyrisme, l’élu 
des Borrels.

Nous avons noté la présence de Christian 
Fabre, conseiller municipal délégué de La 
Londe-les-Maures, Noël Bournier, Pierre 
Théfenne président des CCFF de Hyères, 
Fernand Revest, Jackie Theunis, et les 
techniciens du syndicat.

GC.

«  La matinée a commencé par l’enlè-
vement d’un dépôt sauvage le long de 
la piste prioritaire le Viet Camp long. 
L’entreprise Dos Santos a effectué les 
travaux gratuitement contribuant ainsi 
à la protection du site. La visite s’est 
poursuivie avec l’oliveraie restaurée par 
Jackie Theunis (+ de 300 oliviers) qui a 
permis de mettre en exergue la valorisa-
tion de la forêt et des ruches  », raconte 
Elie di Russo, président du syndicat. 

la gendarmerie dans le conflit, les corres-
pondances échangées entre les familles 
et les soldats,  le rôle des femmes,  des 
infirmières, des aumôniers ainsi que deux 
magnifiques maquettes d’avion complé-
tant le réalisme des lieux. Plus vrai que 
nature, la reconstitution minutieuse de 
la tranchée plongeait le visiteur dans 
l’ambiance particulière du conflit, grâce 
à la réfection complète d’un mortier 
«  crapouillot,  modèle 58 numéro 2  ». 
Qui a nécessité près de 70 heures de 
travail pour un résultat à la hauteur 
des attentes. Parmi les nombreuses 
vitrines et objets, la reconstitution d’une 
chambre d’hôpital montrait les condi-
tions de l’époque avec le matériel utilisé. 
On s’y croyait presque !

Une très belle exposition, préparée 
depuis plusieurs mois par toute une 
équipe dynamique et passionnée, qui 
s’inscrivait dans le devoir de mémoire.

Nicolas Tudort

Patrimoine et Citoyenneté

Elie di Russo : 
“Agissons pour une forêt plus propre” !

Journées Européennes du Patrimoine

Succès historique à Pierrefeu

ELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VARELECTION DES MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR

Liste 
P. Bartier CCIV 2016

Retrouvez notre programme 
pour une CCI de proximité 
et les listes par collège sur 

www.bartier-cci-var.fr
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Spécial vendanges10

À Château Léoube, domaine 
de Côtes de Provence de 560 
hectares en bord de mer, sur 

lesquels 68 hectares de vignes sont 
exploités, les vendanges ont débuté 
fin août pour s’achever il y a tout juste 
quelques jours !

4 semaines de coupe au cours desquelles 

les équipes ont, comme autrefois, 
ramassé et trié les raisins manuellement 
pour assurer une récolte de qualité et 
permettre des vinifications les plus 
adaptées au millésime. 

Des équipes d’hommes et de femmes 
motivés ont coupé pendant un mois les 
grappes, une à une, pied de vigne par 

pied de vigne afin de garder le raisin 
intact et donc de préserver toutes les 
caractéristiques des baies utiles à la 
fabrication des vins de Léoube : des 
baies dont les arômes très présents 
laissent présager un millésime char-
meur ! Au total, ce sont ainsi 4 300 heures  
de travail qui ont été consacrées à la 
récolte. Une sacrée performance ! 

«  2016 a été une année très sèche  », 
rappelle Romain Ott, Directeur de 
production du domaine, « mais le fait de 
travailler la globalité des sols avec appli-
cation a limité les évaporations. Tous 
ces soins apportés à nos vignes, alliés 
à la bordure maritime nous ont permis 
d’avoir des grappes à maturité et nous 
devrions ainsi produire un millésime 
assez concentré qui fera peut-être la 
rareté des vins de la Région. En tout cas, 
à Léoube, nous sommes sur une année 
assez représentative de ce que peut 
produire la propriété avec des volumes 
probablement un peu plus limités ». 

Un millésime qui s’annonce donc très 
prometteur !

Paul Hitzer

Château Léoube

4 300 heures pour une belle récolte !

2016 s’annonce comme 
un millésime de 
très bonne tenue, 

au moins équivalent à celui de 2007 qui 
reste la référence en terres londaises et 
provençales.

Jean-Pierre Fayard, président de l’Asso-
ciation des vignerons londais, décrypte 
pour La Gazette du Var, les vendanges 
2016.
Il explique : « Si l’on regarde dans notre 
rétroviseur, l’année s’est plutôt dérou-
lée sous le signe de la sécheresse. Par 
chance, les viticulteurs ont obtenu l’au-
torisation d’irriguer leurs parcelles. De 
plus, nous avons eu deux petites pluies 
durant l’été qui ont permis d’amener le 
raisin à une qualité optimum et l’excel-
lente météo a permis de vendanger sous 
le soleil ! ». 
Il ajoute : « La quantité de la récolte, 
quant à elle, est similaire à celle de 
2015 et les premières dégustations 
confirment une qualité comparable. Si 

les rosés garderont leur teinte pâle, les 
rouges eux s’habilleront d’une robe d’un 
rouge sombre et brillant. Les premières 
impressions sont donc très favorables et 
nous nous dirigeons vers un millésime 
très qualitatif, comparable à celui de 
2007. » 

Par ailleurs, Jean-Pierre Fayard se féli-
cite de la récolte en blanc.

« Si l’appellation Côtes de Provence 
obtient sa désignation géographique 
complémentaire « La Londe « en 2008 
pour les rosés et les rouges - en recon-
naissance de la qualité de son terroir 
- ce n’est qu’en 2016 que cette recon-
naissance est appliquée aux blancs.  
Cette mise en évidence de la qualité de 
nos blancs est très attractive pour les 
viticulteurs. En effet, cela va permettre 

de valoriser notre vin dans les trois cou-
leurs et de mettre un peu plus en avant 
nos blancs. La Londe étant un des ac-
teurs les plus importants en blanc de 
toute la Provence, avec un potentiel de 
5000 hectolitres. »

Pour le président de l’association des 
vignerons londais :
« L’appellation Côtes de Provence est la 
référence mondiale pour le rosé à l’instar 
du Champagne pour les effervescents. 
Quant aux blancs et aux rouges, ils sont 
de plus en plus prisés par les amateurs 
et les connaisseurs. Pour conclure, les 
Côtes de Provence inspirent aujourd’hui 
le respect et se trouvent dans les plus 
beaux établissements du monde. 

A l’image des richesses de notre région, 
nos vins font rêver les consommateurs. 
Quel chemin parcouru et quelle joie de 
voir notre travail récompensé ! »

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Bilan des vendanges
Jean-Pierre Fayard : 

“2016 sera un très bon millésime”
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C’est ancré dans son histoire et depuis sa création en 1947, Coopazur 
Provence accompagne les professionnels de l’agriculture et des viticoles 
de la région. Cela fait partie des valeurs de la coopération desquelles 
nous sommes issus. Nous avons pour vocation de préserver les sols et les 
richesses de notre territoire pour ne cesser d’améliorer la qualité des 
vins de Provence. C’est dans cet esprit de partage que nous proposons 
des solutions personnalisées aux viticultuers et vignerons de la région 
afin de produir des vins d’exception qui sont les côtes de Provence.

Une coopérative

Coopazur a choisi depuis 25 ans de mettre à disposition du grand public 
son savoi-faire professionnel au travers de Jardica. Nous faisons le choix 
de vous proposer une gamme adaptée à notre territoire provençal, avec 
des végétaux pour un jardin méditerranéen et une sélection de produits 
du terroir issus de producteurs «locaux». Parce que faire son jardin peut 
parfois s’avérer un plaisir complexe, nous formons une équipe de pro-
fessionnels pour vous accompagner et vous conseillers et mettons à votre 
disposition les nombreux retours d’expériences de nos métiers de profes-
sionnels de l’agriculture, du paysage et des espaces verts.

Jardinerie et Coopérative de Coopazur - 141 Avenue de Toulon 83260 LA CRAU 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h - www.jardica.fr
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L’Association des vignerons La Londe 
et la Ville de La Londe-les-Maures 
proposent le 5ème Marché des 

vins, le samedi 19 et le dimanche 20 
novembre, à la salle Yann Piat.

Événement festif et convivial par excel-
lence, c’est le rendez-vous annuel de 
tous les amoureux du vin, amateurs ou 
professionnels. Entre vingt et trente 
domaines de la dénomination de Terroir 
Côtes de Provence Londe sont donc 
réunis en un même lieu. De quoi offrir 
une opportunité unique de rencontrer 
des producteurs passionnés, de déguster 
leurs vins et de découvrir la diversité de 
l’appellation.
« Autour d’un verre de bon vin, venez 
partager un peu de notre passion », s’en-
flamme François de Canson, le maire de 
La Londe-les-Maures. Il ajoute : « Les vins 
de La Londe Les Maures sont à l’image 
de la ville dont ils portent si bien le 
nom : généreux, vecteurs d’émotions et 
constitués de ce petit quelque chose en 
plus qui les différencie, qui fait leur force 
et leur élégance. C’est avec un immense 
plaisir que nous accueillons ce Marché 

des Vins de La Londe. C’est l’occasion 
rêvée de valoriser ces nectars issus de 
nos vignobles situés entre terre et mer 
et de découvrir le savoir-faire ancestral 
de nos vignerons. Ces derniers ont fait le 
choix de la qualité et de la recherche de 
l’excellence faisant de leurs cuvées des 
références. Ces vins, désormais reconnus 
et appréciés, portant haut les couleurs 
de La Londe font honneur à notre terroir 
et fleurent bon notre belle Provence, sur 
les tables et dans les verres du monde 
entier. La Municipalité sera, à l’occasion 

de cette manifestation, comme elle l’est 
à chaque fois qu’il s’agit de promouvoir 
leurs actions, aux côtés de ses vigne-
rons qui font tant pour la renommée de 
la commune.  J’espère vous retrouver 
nombreux au cours de ce week-end 
exceptionnel ».

Eric Dusfourd ajoute  : «  Pour les vigne-
rons, il s’agit de créer de la proximité avec 
les visiteurs. Les viticulteurs prendront 
le temps d’expliquer leur production. 
Cette année, nous en profiterons pour 

faire un zoom sur les Blancs qui viennent 
d’obtenir leur Désignation Géographique 
Complémentaire.

On pourra également se restaurer sur 
place. Au menu : des productions locales 
avec des délicieuses huîtres de Tamaris 
élevées par Céline Fressard et une excel-
lente assiette de charcuterie concoctée 
par Benoît, le charcutier de La Londe. 
Comptez autour de 10 € l’assiette ».
Enfin, les organisateurs reçoivent le 
soutien, outre de la ville, de divers 
entreprises locales (CIC, COOPAZUR, 
DIAM, Garage Lopez) du Lycée agricole 
AGRICAMPUS de Hyères et de La Gazette 
du Var, en tant que partenaire média.
Infos pratiques

Droit d’entrée : 5€ avec un verre à dégus-
tation gravé au nom de l’appellation.
Parking gratuit à disposition des visi-
teurs. 
Restauration sur place.
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h
Salle Yann Piat

5ème Marché des Vins

Le rendez-vous annuel des amoureux du vin

Les 7 et 8 octobre, la Provence 
accueille la 4ème édition du Cham-
pionnat du monde de dégustation 

La RVF à La Londe-les-Maures.

Après les rosés et les rouges, les 
blancs peuvent revendiquer la 
Dénomination Géographique 

Complémentaire (DGC) « La Londe », et 
ce dès cette récolte 2016.

Au sein de l’appellation Côtes de 
Provence, la DGC « La Londe » a été 
reconnue en 2008, apportant une 
reconnaissance aux terroirs et vins de 
typicités particulières. 4 communes 
sont comprises dans l’aire géogra-
phique Côtes de Provence « La Londe » :  
La Londe-les-Maures et Hyères en 
totalité, et une partie de Bormes-les-
Mimosas et de La Crau, soit une surface 
d’environ 1 800 hectares. «  Le vignoble 
se distingue par un encépagement 
adapté à une climatologie particu-
lière (proximité immédiate de la mer 
Méditerranée) et à des sols schisteux 
filtrants. Rolle (ou Vermentino), Ugni 
Blanc, Sémillon et Clairette sont les 
cépages blancs plantés  », explicite 
Eric Dusfourd, directeur de la Cave des 
Vignerons Londais.
Il ajoute : « De couleur or très pâle avec 
des reflets verts, les vins blancs produits 
sur ce secteur sont très aromatiques, 
fins et élégants. Les notes très fruitées 
d’agrumes, d’abricot, de poire williams 

Pour sa quatrième édition, le Cham-
pionnat du monde de dégustation La 
RVF prend la direction de la Provence. 
C’est, en effet, le Château du Galoupet 
(grand cru classé Côtes de Provence La 

sont complétées par des caractères 
floraux (fleurs blanches) et une pointe 
de minéralité. En bouche, ils sont gras, 
sans pour autant manquer de fraîcheur. 
Leur persistance est longue, à la finale 
ample ».

Obtenue en juin 2016, l’aventure de la 
DGC a réellement démarrée dès 2001. 
Pour obtenir cette DGC, les viticulteurs 

Londe) qui accueille l’épreuve 2016, en 
partenariat avec le syndicat des vigne-
rons de La Londe. Cette épreuve se 
déroule samedi 8 octobre avec plusieurs 
animations prévues les 7, 8 et 9 octobre.
Chaque année, la RVF organise dans 
une région viticole différente, le cham-
pionnat du monde de dégustation par 
équipe. Une vingtaine d’équipes de 
quatre personnes, venant du monde 
entier s’affronte : il s’agit de reconnaître 
12 vins, leur provenance, leur produc-
teur, leur millésime… 

autant dire que les participants 
excellent dans leur discipline ! Et cette 
année, c’est le terroir La Londe qui est 
sélectionné pour le championnat ! Après 
le succès des éditions précédentes, ce 
sont plus de 20 pays qui sont attendus 
pour cette édition 2016, dont l’Espagne 
tenante du titre.

CHINE, JAPON, BRÉSIL, ANDORRE...

Sont également présentes les équipes 

ont dû effectuer une demande à l’INAO 
(Institut National des Appellations 
Origines) qui l’a validée. Mais en réalité, 
cela fait de nombreuses années que les 
viticulteurs produisent des vins blancs. 
Bref, le millésime 2016 est tout sauf un 
galop d’essai !

«  Pour cela, il a fallu constituer un 
dossier assez complexe dans lequel 

des États-Unis, de Chine, du Japon, 
d’Afrique du Sud, du Brésil, d’Ar-
gentine, de Suède, de Finlande, du 
Danemark, de Belgique, du Luxem-
bourg, de France, d’Italie, du Portugal, 
d’Andorre, de Monaco, de Suisse, de 
Russie, du Canada, de Pologne et de 
Grande Bretagne.

La compétition consiste à déguster et 
à reconnaître 12 vins (six vins blancs 
et six vins rouges) du monde servis à 
l’aveugle. L’épreuve se déroule dans un 
cadre magnifique surplombant la mer.

Le Championnat du monde de dégusta-
tion est organisé par La Revue du vin de 
France avec ses partenaires Chef&Som-
melier, Wineandco.com, Laroche, Ogier, 
Valade & Transandine, Champagne 
Ayala, Jean-Claude Boisset, le syndicat 
des vignerons de La Londe-les-Maures, 
et le Château de Galoupet.

Philippe de Cantenac

nous devons détailler le terroir (sa 
géologie, sa climatologie, sa faune et 
sa flore). Il s’agit de faire ressortir les 
spécificités locales, notamment pour 
notre terroir dont les sols sont issus de 
schistes avec des parcelles orientées 
générales Sud – Sud Est et Sud-Ouest. 
En outre, les vignes bénéficient d’un fort 
ensoleillement tout au long de l’année, 
et de peu de précipitations, sans oublier 
la douceur du climat grâce à la proxi-
mité de la mer. Ensuite, une équipe de 
l’INAO s’est déplacée sur le terrain pour 
déguster les vins, constater sa typicité et 
surtout rencontrer les vignerons ».

A l’issue de cette visite, les experts de 
l’INAO ont constaté la très grande déter-
mination des vignerons, et ressenti la 
très forte cohésion qui régnait entre-eux.
Tout ce travail a été réalisé en parfaire 
collaboration avec le Syndicat des Vins 
des Côtes de Provence.

« Cette cohésion est l’une des clés de la 
réussite dans l’obtention de la DGC. Car, 
sur le terroir, tout le monde va dans le 
même sens », se félicite, pour conclure, 
Eric Dusfourd.

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Championnat du monde de dégustation

Les meilleurs mondiaux réunis à La Londe !

Des blancs AOP Côtes de Provence La Londe

Une première pour les Côtes de Provence !
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Golfe de SAINT TROPEZ
Au coeur du Village du Rayol Canadel 
A proximité immédiate des commerces et de la plage 

TOURING CLUB
8 APPARTEMENTS ET 2 VILLAS SUR LE TOIT 
DU T2 AU T4

PRESTATIONS HAUT DE GAMME 
VUE MER ET ILES

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

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 

VUE MER PANORAMIQUE
T4 À PARTIR DE 890.000 €
T5 À PARTIR DE 990.000 €

IIIIII  LE RAYOL      CANADEL

T
O

URING CLU
B IIIIII 
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Domaine de Valcros

COUNTRY CLUB

www.aktimo.com
04 94 09 27 86

RÉALISATION :



#12 - octobre 2016

Quand il s’agit de raconter la 
grande histoire du domaine fami-
lial des Myrtes, Marie Hélène, 

l’une des quatre associés actuels, 
devient intarissable ! 

Elle sait ce qu’elle doit à ses ancêtres, 
des travailleurs qui ne rechignaient pas 
à la tâche. Comme l’étaient également 
son père et son oncle, au début des 
années 80, quand ils ont repris l’exploi-
tation. Et, comme le sont aujourd’hui, 
les représentants de la 6ème généra-
tion, depuis la fin des années 90, et ceux 
de la 7ème en ce début de 21ème siècle !
Pour tous, le domaine des Myrtes, fondé 
par la famille BARBAROUX, vigneronne 
depuis 1835, représente une vie de 
labeur, construite pas à pas, pierre par 
pierre, agglo par agglo pour être plus 
précis ! 
Aujourd’hui, on retrouve donc à la tête 
du domaine, Isabelle et Marie-Hélène, 
Jérôme et Clément. Quatre cousines et 
cousins avec chacune et chacun un rôle 
bien précis.

Comme l’explique Marie-Hélène, 
porte-parole des 3 autres associés : 
« Notre but, c’est de transmettre le 

Pour sa 3ème édition, la course 
nature «  Les Dix Vins  », organisée 
par le Service Sports&Loisirs de la 

ville de La Londe, donne rendez-vous, 
à tous les sportifs ou pas, le samedi 12 
novembre.

Au programme de nombreuses 
nouveautés mais aussi une assurance, 
celle d’une course sans égal au cœur 
des domaines viticoles londais. «  Cette 

domaine à la génération suivante, 
comme l’ont fait notre grand-père, notre 
père et notre oncle ».
Et, visiblement, pour le siècle à venir, 
c’est d’une très belle propriété dont 
hériteront les enfants du groupe des 4 ! 
Aujourd’hui, le domaine des Myrtes, ce 
sont 47 hectares dont 7 en IGP pour une 
production de 2 500 hectolitres (les ¾ en 
Rosé). 
La vendange 2016 s’annonce très belle 
avec un Rosé aromatique, expressif et 
élégant.
Pour arriver à un tel niveau de perfec-
tion, le domaine étant récompensé 

année, trois circuits sont proposés, afin 
d’adapter les efforts à la distance. Ainsi, 
les participants pourront s’engager sur 
le 5km, le 11km ou le 21km. Les départs 
et les arrivées sont toujours jugés 
devant la Cave des Vignerons Londais », 
expliquent les organisateurs.

LES DEPARTS
Le circuit de 21km : 13h.
Les circuits de 5km et 11km : 13h30.

chaque année par de nombreuses 
médailles dans les divers concours 
nationaux et régionaux auxquels elle 
participe, la famille conserve le même 
enthousiasme qu’à l’époque de la géné-
ration précédente.

« Sauf qu’aujourd’hui, tout devient 
plus compliqué. Il faut posséder de 
plus en plus de qualifications pour 
chaque poste occupé dans l’exploita-
tion. Par chance, chacun des associés 
est complémentaire aux autres, appor-
tant ainsi sa pierre à l’édifice commun », 
ajoute Marie-Hélène.

LES INSCRIPTIONS

Elles sont cette année entièrement 
dématérialisées et sont prises, du 
5 septembre au 10 novembre 2016, 
uniquement par Internet via le site 
SPORTIPS. Possibilité de s’inscrire le 
jour même de la course entre 9h et 12h 
sur place, lors du retrait des dossards. 
Inscriptions jusqu’au 10 novembre 2016 
(limitées à 600 participants). Et, unique-
ment en ligne via le site SPORTIPS :
http://sportips.fr/DIXVINS16/
Les participants peuvent s’inscrire via 
un formulaire en ligne. Les paiements 
se font au choix en ligne ou par chèque. 
Possibilité de s’inscrire le jour même de 
la course entre 9h et 12h sur place, lors 
du retrait des dossards. Dans tous les 
cas, il faut fournir un certificat médical 
ou une licence valide pour la course en 
compétition.
 
Téléchargez le bulletin d’inscription...
http://www.ville-lalondelesmaures.fr/
library/sport_jeunesse/dixvins2016/
reglementdixvins2016.pdf

Résultat : les années se suivent et se 
ressemblent notamment dans la qualité 
de la production, comme ce fut le cas 
pour cette dernière vendange.
Enfin, et nous aurons l’occasion d’y 
revenir plus longuement lors d’une 
prochaine édition de La Gazette du 
Var, le domaine des Myrtes a ajouté 
une importante activité de maraîchage 
en plus de l’exploitation viticole et 
consacré également 2,5 hectares de 
verger à la production de pèches necta-
rines et abricots. Un petit plus tout à 
fait naturel qui surfe sur les tendances 
actuelles du bien-manger et du mieux-
vivre, c’est à dire des produits de qualité 
et issus du terroir.

« Cette activité, mineure au départ, a 
été développé sous une serre de 3000 
mètres carrés et 5000 mètres carrés en 
plein champ. Toute la production se 
fait sur place et nous sommes fiers de 
produire uniquement des fruits et des 
légumes de saison, toute l’année », s’en-
flamme Marie-Hélène.
Pour cette activité complémentaire, le 
domaine touche une clientèle de Toulon 
à Cavalaire, à la recherche d’excellents 
produits.

DOCUMENTS A FOURNIR

Fiche d’inscription dûment complétée,
Certificat médical ou la licence sportive,
Paiement par chèque à remettre au 
Service Sports&Loisirs, place Allègre, 
Maison des Associations, 83250 La 
Londe-Les- Maures (à l’ordre de 
“SPORTIPS”).

TARIFS

5€ pour le 5km
10€ pour le 11 km
20€ pour le 21 km
Auxquels, il faut rajouter 1€ de frais 
d’inscription en ligne. 

Les inscriptions le jour même feront 
l’objet d’une majoration de 5€ sur les 
tarifs mentionnés. Un tee-shirt lors 
du retrait du dossard et à l’arrivée une 
bouteille issue de la production viti-
cole Londaise sont offerts à chaque 
participant.

Domaine des Myrtes

La réussite d’une très belle saga familiale

Les Dix Vins 2016

Courir à travers les magnifiques 
vignobles londais...
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LES ÉLECTIONS DANS LES CCI
DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016

Entrepreneurs, votez sur jevote.cci.fr ou par courrier

CCI_2016-210x297.indd   2 28/06/2016   11:27

PLUS DE 100 ASSOCIATIONS AU RENDEZ-VOUS
Plus d’une centaine d’associations (sportives, culturelles, patrimoniales, de loisirs et 
de détente ou d’entraide) étaient présentes, avenue Georges Clemenceau, samedi 10 
septembre, pour présenter leurs activités. 
Stands, informations et démonstrations étaient au programme de cette journée 
destinée à orienter les londais, de 4 à 104 ans, parmi le dense tissu associatif de la ville.
Retour en photos sur ce bel après-midi qui, une fois de plus, a démontré la vigueur des 
associations locales...

Photos Gilles Carvoyeur

Forum des associations

La Londe 17
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tous raison  : l’économie du sable, c’est 
très important et je dirai même vital pour 
notre département ».

On supposait que l’activité de 
nombreuses entreprises situées dans 
des communes du littoral et rétro-lit-
torales était directement liée à l’attrac-
tivité du littoral. Jacques Bianchi l’a 
confirmé  : « Les résultats détaillés de 
l’étude  prouvent  que le nombre d’em-
plois menacés ou le volume de chiffre 
d’affaires impacté par une baisse d’at-
tractivité du littoral sont à regarder avec 
beaucoup d’attention  ». Il ajoutait : «  A 
l’heure où l’évolution de la réglementa-
tion et la répétition des aléas climatiques 
fragilisent le littoral, il est important de 
s’interroger sur l’économie du sable sur 
l’ensemble de l’économie varoise ».
Bref, pour les élus comme pour les chefs 
d’entreprise, il est urgent de se mobiliser 
pour maintenir la qualité et la diversité 
des services rendus par les profession-
nels sur les plages. Car, qui dit plage 
dit aussi services. «  L’un ne va pas sans 
l’autre et les deux doivent être préservés 
pour maintenir l’attractivité du littoral », 

Renseignements : Cavalaire Entreprises
Vendredi 14 octobre
La Guinguette : Orchestre « Douce France « 

Francis Tornato
Maison de la mer - 15h à 18h
Entrée payante
Renseignements : 
Comité Officiel des Fêtes

Dimanche 16 octobre
Journée du chien de race
Animations autour des chiens 
de toute race
Démonstrations de travail
Esplanade Ste Estelle 
de 9h30 à 12h et 14h à 16h
Renseignements : Cavalaire Entreprises

Théâtre : « L’héritage presque parfait «
Par la troupe « Les miss en scène «
Salle des fêtes à 17h
Renseignements : Office Municipal de la 
Culture

Jeudi 20 octobre
Princesses Rallye d’automne
80 véhicules attendus
Esplanade Sainte-Estelle à partir de12h
Du 20 au 23 octobre

L’Alsace sur Mer
Marché alsacien
Stands alsaciens, danses folkloriques, 
parade.

Selon un scénario catastrophique, 
le Var pourrait perdre plus de 70 
000 emplois si l’économie du sable 

venait à disparaître à plus ou moins long 
terme !

Pour le premier département balnéaire 
de France, l’économie du sable revêt 
une importance capitale. Pour autant, 
comment en mesurer exactement l’im-
pact des plages sur l’emploi ou sur le 
PIB des communes. C’est pourquoi Gil 

Ne ratez pas le rendez-vous tradi-
tionnel de l’Alsace sur Mer, marché 
alsacien avec de nombreux stands 

alsaciens, danses folkloriques, parade.

Jusqu’au 30 décembre
Exposition : « Costumes et armes dans 
l’antiquité grecque «
Avec l’association archéologique « 
Somatophylaques «
Présentation des équipements militaires 
et des vêtements grecs de la période 
classique. Espace archéologique (Maison 
de la mer)
Renseignements : Espace archéologique
Tous les mardis et vendredis

Dans le cadre de sport et santé :
Cours de gym douce

Quand un viticulteur de la région de 
Saint-Tropez se spécialise dans le 
rosé, cela ne l’empêche pas d’être 

résolument vert !

Ainsi, le Domaine Sainte-Marie a-t-il 
choisi de compter sur la nature pour 
continuer d’apporter tous ses bienfaits à 
son terroir et à ses crus.
Voilà pourquoi, le Domaine a entrepris 
dans un premier temps de recenser 
les espèces végétales présentes dans 
ses vignes et aux alentours afin d’éva-
luer l’équilibre des sols et de détecter 
certaines carences.

Une démarche qui s’inscrit dans 
le droit fil du label Hautes Valeurs 
Environnementales obtenu en mai 
dernier par le Domaine, lequel vient 
s’ajouter au label bio et témoigne de 
l’engagement constant de Christopher 
Duburcq et de ses équipes pour le respect 
de l’environnement. Le Domaine propose 
d’ailleurs des balades botaniques pour 
découvrir ce patrimoine végétal.

Cet engagement ne s’arrête pas là comme 
en témoigne l’arrivée de quelques 200 

La 1ère édition de la cérémonie des 
Trophées des Champions de La 
Croix-Valmer a lieu le vendredi 7 

octobre au Forum Constantin.

La commune est fière de ces cham-
pions qui portent haut les couleurs de 
la commune. Pour la municipalité, ce 
rendez-vous récompense les bons résul-
tats sportifs (concours, compétition au 
niveau départemental, régional, national 
et podium) obtenus par les Croisiens, 
tout au long de l’année. A cette occasion, 
le maire Bernard Jobert et son équipe 
municipale vont donc mettre à l’hon-
neur les sportifs de la commune ayant 
remporté un titre de champion.

Pour la ville, ce palmarès est impor-
tant car ces dernières années, une 
vingtaine de champions a été primée 
dont 1 régional, 2 départemental, 2 de 
France, permettant de faire connaître 
la commune au-delà des limites du Var, 
voire de la France !

insistait Jacques Bianchi.
Pour Gil Bernardi, « l’économie du sable 
ne se limite pas aux plagistes qui bien 
qu’acteurs centraux de ce moteur écono-
mique n’occupent que 20% maximum de 
nos plages, en en exploitant qu’à peine 
5% ! Qu’adviendrait-il de nos économies 
littorales, si, au fil des décennies et du 
réchauffement climatique, nos plages 
disparaissaient. Cette prospective n’est 
pas théorique puisque le professeur 
Paskoff l’avait déjà mise en équation, il y 
a une dizaine d’années ».

Puis il a conclu  :  «  Gageons que les 
chiffres annoncés par Jacques Bianchi 
nous permettront de nous engager 
plus résolument dans une politique 
déterminée de protection de notre envi-
ronnement si précieux. Et qu’ils seront 
le facteur déclenchant d’une politique 
coordonnée et responsable de la mise 
en valeur de notre « capital sable » par le 
déploiement d’un authentique plan de 
lutte contre l’érosion (..) ».

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Esplanade Sainte-Estelle, rues du centre-
ville , de 10h à 19h

Samedi 22 octobre
Choucroute party
Véritable repas alsacien dans une 
ambiance festive et musicale
Salle des fêtes
Renseignements : Cavalaire Entreprises

Du 20 au 31 octobre
Jeux d’Automne
« Des vacances dans les étoiles «
Cavalaire fête Halloween
A la recherche des créatures de « La 
guerre des étoiles «
Jeux de piste. Centre-ville
Renseignements : Cavalaire Entreprises

Jusqu’au 30 décembre
Exposition : « Mail-art et bande dessinée « 

Exposition sur l’art postal par Christian 
Balmier , animations et ateliers
Renseignements : Médiathèque

Jusqu’au 31 janvier
L’Encre bleue 19ème édition
Concours de poésie dont le thème est : « 
Autour du Monde «
Remise des prix le samedi 29 avril 2017
Renseignements : Office Municipal de la 
Culture

D.T.

brebis en octobre pour entretenir les 
vignes de façon 100% naturelle.

Au-delà de la belle image, ces brebis 
participent efficacement à l’entretien 
d’un couvert végétal, allié incontour-
nable de l’équilibre des sols.

Cette assistance animale vient compléter 
le projet pastoral du Domaine Sainte 
Marie qui met à disposition d’un éleveur 
de vaches près de 5 hectares de prairie 
afin d’entretenir le maquis et minimiser 
ainsi les risques d’incendie.

Des plantes, des moutons et des 
vaches… : des anges gardiens efficaces 
pour un domaine paradisiaque et son 
précieux nectar en Côtes-de-Provence !
De l’amour, de la passion et du soleil : 
dans la saga du Domaine Sainte Marie, se 
trouvent tous les ingrédients d’un grand 
cinéma, le tout dans le cadre grandiose 
de la Provence. Mais ce n’est pas du 
cinéma ! Même si, le vin pour cette famille 
de passionnés confine au grand art !

PRESSE AGENCE

Bernardi, maire du Lavandou et Président 
du Syndicat des Communes du Littoral, 
a souhaité que la CCI mette l’expertise 
de ses équipes au service d’une étude 
apportant des données statistiquement 
étayées sur l’importance de « l’économie 
du sable » pour le Var. Économie dont le 
poids est souvent largement sous-évalué, 
faute de données chiffrées. Désormais, 
les chiffres sont là et ils sont très signi-
ficatifs  ! Jacques Bianchi, président de 
la CCI du Var  l’a rappelé : « Nous avions 

Complexe sportif Henry Gros de 9h30 à 
10h45
Renseignements : CCAS

Tous les jeudis
Ateliers peinture
Salle du Club de l’Amitié de 10h à 12h
Renseignements : CCAS

Vendredi 7 octobre
Les Conférences archéologiques
«Le Bois dans l’archéologie « par Jean-
Claude KOENIGUER
Auditorium de la Médiathèque à 17h
Renseignements : Médiathèque 
Gratuit sur réservation

Apéro-scène « Rock et country « *
Music live avec Alan Nash et la participa-
tion de Caval’western
Place de la République (rue Pierre 
Rameil)
A partir de 18h. Apéritif proposé par les 
commerçants du quartier
Renseignements : Cavalaire Entreprises

Du 7 au 22 octobre
Tennis : « Tournoi des vendanges «
Tournoi de 3ème catégorie - Limité à 15/1
Renseignements : Tennis club des 
Collières

Samedi 8 octobre
Les brocantes de la Sainte Estelle
Esplanade Sainte Estelle. De 8h à 17h

LES DISCIPLINES RECOMPENSÉES

Natation
Karting
Chasse
Course à pied
Tennis
Triathlon
Foot
Karaté
Voile
Cyclisme
Moto raid

CM.
INFORMATIONS
Service des Sports
Forum Constantin
83420 La Croix Valmer
Tél. : 04 98 11 48 88
service-sports@lacroixvalmer.fr

M.C.

TROPHÉES DES 
CHAMPIONS

La Croix Valmer - 1ère édition

Renseignements au Service des Sports
04 98 12 68 38

www.lacroixvalmer.fr

Vendredi 7 octobre 2016
salle des fêtes 

Charles Voli
18h

LA CROIX
VALMER
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étude de la CCI du Var

Plus de 70 000 emplois 
menacés par la disparition des plages

Du 20 au 23 octobre

L ‘Alsace revient à Cavalaire

Domaine Sainte-Marie

À Bormes, des moutons au service des vignes
Trophées des champions

La Croix Valmer fière de ses champions !

Cavalaire - La Croix Valmer 19
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J’avais, en effet, décidé d’inviter ma 
dulcinée pour notre anniversaire de 
mariage. Nous n’avons pas été déçus  ! 
Les mets qui nous ont été servis étaient 
à la hauteur de la renommée du chef 
François Blot.

La carte propose une cuisine à partir 
de produits frais qui allie tradition et 
saveurs d’ailleurs, une cuisine du monde, 
riche et délicieuse.
Voici les spécialités les plus savou-
reuses dont les effluves viendront titiller 
vos narines  : Filet de daurade royale, 
fricassée de légumes, sauce rouille. Filet 
de loup de mer grillé, pickles de mangue, 
légumes de saison. Carré d’agneau 
Bourbonnais rôti, béarnaise à la menthe. 
Thon mi cuit au curry de Madras, salade 
de quinoa au maracuja, etc…

Les desserts ne sont pas en reste : Tarte 
de fruits de saison, crème yugu, Cheese-
cake New Yorkais, coulis de fruits rouges. 
Île flottante pralinée diamant chocolat, 
croustillant chocolat praliné, salade 
de fraise à la menthe, Mille-feuilles aux 
fraises, crème légère vanille, etc…

Nous y retrouvons, bien sûr, un panel 
de vins des différents terroirs de notre 
pays, mais les rosés et des rouges d’AOC 

L’exposition d’Olivier L, photographe 
indépendant, résume parfaitement 
sa passion d’autodidacte pour la 

photographie et... les sports méca-
niques. Exposition du 3 octobre au 30 
octobre 2016.

Pour s’en convaincre, il suffira de se 
rendre dans l’Atelier, un restaurant 
hyérois, situé sur la zone de Saint Martin, 
qui sert de cadre à cette sublime exposi-
tion.
Pour l’anecdote, ce sympathique restau-
rant est tenu par Isabelle, restauratrice 
fort agréable et charmante, qui sert 
de bons petits plats méditerranéens. A 
découvrir ! 

A découvrir également, tout en déjeunant 
tranquillement, les superbes photos 
d’Olivier, exclusivement des photos de 
sports mécaniques (auto et moto). Ces 
photos, impressionnantes par bien des 
côtés, ont été prises par l’artiste lors de 
différents événements qui ont eu lieu 
notamment sur le Circuit du Castellet 

Résident à La Londe-les-Maures 
depuis 30 ans, je n’ai eu de cesse 
de voir ce joli village provençal se 

transformer en une magnifique station 
balnéaire.

Et, au regard des projets de la municipa-
lité ce n’est pas terminé !

Alors quelle surprise, cette année, de 
découvrir la métamorphose du Palmier 
d’Or, dans le cadre paradisiaque de la 
plage de l’Argentière, avec l’ouverture du 
restaurant « L’HEMINGWAY »
Ernest Hemingway disait : « Le monde est 

Provence ont été sélectionnés avec soin. 
L’équipe nous conseille pour découvrir 
toutes les nuances et saveurs du terroir 
provençal : Vin en bouche structuré avec 
fraîcheur, nez-framboise, cassis, vanille, 
griottes...

Nous sommes accompagnés, tout le 
long de notre repas, par les attentions 
de Delphine et son joli sourire commu-
nicatif.

Sur la plage privée, confortablement 
installés à l’ombre des palmiers, nous 
savourons une composition du bar à 
cocktail, accompagné d’une assiette 
« d’ici et d’ailleurs » en admirant le bleu 
de la Méditerranée, dans un emplace-
ment sans égal.
Déjà, la notoriété est au rendez-vous. Il 
reste un beau challenge, en perspective, 
pour pérenniser ce bel investissement 
dédié à la gastronomie, cet art de faire 
bonne chère.

Ernest Hemingway avait donc raison « Il 
nous faut vivre le présent, ne pas perdre 
une minute  ». Et, aujourd’hui, il faut le 
vivre sur la plage de l’Argentière à la 
Londe-les-Maures !

Bernard Bertucco Van Damme

(essai du WEC - ELMS - Blancpain - Bol 
d’Or) entre 2015 et 2016.
Le photographe raconte  : «  J’ai 
commencé la photo en 2008 et j’ai 
associé ma passion pour la photo et pour 
le sport mécanique très rapidement. J’ai 
appris la photo de façon autodidacte 
et j’essaie d’améliorer ma technique, 
régulièrement, en effectuant des stages 
photos. A chaque événement que je 
couvre, j’essaye de varier les prises de 
vues, ce qui contribue à améliorer ma 
technique ».

Il ajoute : « Je varie mes « shooting » dans 
le domaine du sport, en essayant de 
couvrir les différentes épreuves sportives 
qui se déroulent dans la région. Ainsi, le 
dernier en date que j’ai couvert, c’était 
l’América’s Cup à Toulon ».

Gilles Carvoyeur 

Restaurant «L’Atelier» à Hyères, 829 
routes des Loubes, dans la zone indus-
trielle de Saint Martin.

un endroit magnifique pour lequel il vaut 
la peine de se battre ».
Visiblement, Nicolas Colangelo a dû 
s’en inspirer en ayant l’idée de créer ce 
restaurant haut de gamme, bar, cocktails 
et plage privée, dans un cadre et une 
ambiance sud-asiatique.

Les pieds dans le sable, face au cadre que 
nous offre les Îles d’Or à l’abri de la bise 
marine, vous êtes accueillis chaleureuse-
ment par un personnel très compétent, 
et tout à votre attention. Merci Carole 
pour cette rose gentiment offerte à mon 
épouse.

Mon coup de cœur…

L’HEMINGWAY, sur la plage de l’Argentière

Expo photo

Moto et auto dans l’objectif d’Olivier
Delta revie 83, association à but 

non lucratif est née il y a 39 ans. 
Elle est issue de la volonté d’un 

certain nombre d’acteurs importants 
dans la vie de notre Département 
(Conseil général, ville de Toulon et de 
nombreuses communes varoises ainsi 
que des associations à caractère social 
et humanitaire).

Depuis toutes ces années, Delta revie 
83 n’a eu de cesse de proposer les meil-
leurs services de proximité en matière 
de téléalarme.
Aujourd’hui, la révolution technolo-
gique apporte aussi ses nouveautés 
dans le métier qui est le nôtre. Nous 
mettons tout en œuvre pour apporter 
le maximum de services (M.A.R.I.U.S) et 
de confort à nos abonnés. Un seul but 
nous anime « Permettre aux personnes 
âgées et handicapées de demeurer le 
plus longtemps possible chez elles et 
permettre aux plus jeunes de vivre avec 
un maximum de sécurité « (Appareils 
nomades, géolocalisation...) 

Le Président - Christian BANCELIN

Édito du président
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DELTA REVIE 83

Tout a commencé en 1977. 
A cette époque, il y a dans le Var 
une association, DELTA REVIE 83, 

qui œuvre sur le territoire et qui s’est 
spécialisée dans un service de télé 
assistance de proximité. Au fil des ans, 
les services de l’association évoluent en 
tenant compte des besoins des abonnés 
et des attentes des membres adhérents. 
Malgré tout, DELTA REVIE 83 conserve 
son âme et ses valeurs.

Dès 1974, les premiers systèmes de 
la télé-alarme DELTA REVIE 83 appa-
raissent. Ils participent au rattrapage 

de la France en termes d’équipements 
téléphoniques en diffusant le téléphone 
chez les personnes âgées. Puis, en 1977, 
DELTA REVIE VAR, association fondée 
par une quarantaine de collectivités 
territoriales  varoises, met en place un 
service de télé assistance de proximité, 
reconnu et efficace.

L’ASSOCIATION DELTA REVIE 83
Elle fonctionne avec une gouvernance 
qualifiée, composée de 11 membres 
bénévoles et une équipe opération-
nelle professionnelle composée de 11 
salariés. 

Ses membres adhérents sont des collec-
tivités territoriales :
BANDOL
BORMES LES MIMOSAS
BRAS
BRIGNOLES
LA GARDE
LA GARDE FREINET
LA MOLE
LA SEYNE SUR MER
LA VALETTE DU VAR
LE REVEST
OLLIOULES
PIERREFEU
PLAN DE LA TOUR
POURRIERES
SAINT CYR
SANARY SUR MER
SIX FOURS

Delta Revie 83 est une belle asso-
ciation riche d’un savoir-faire issu 
d’une expérience de 39 ans aux 

côtés de ses membres adhérents, elle 
a toujours diversifié ses services pour 
apporter une offre globale et attentive à 
ses bénéficiaires. 

A l’aube d’une nouvelle transition démo-
graphique, Delta Revie 83 reste donc un 
acteur local qui apporte des réponses 
« au défi  de la révolution de l’âge ». Sa 
force c’est l’effort fait sur la qualité du 
service, sur la rapidité des réponses 
apportées, sur l’assistance technique 
7j/7, sur ses actions de lien social et sa 
proximité. 

SAINT MANDRIER
SAINT-ZACHARIE
SAINT TROPEZ
TRANS EN PROVENCE
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE LA VALLEE DU GAPEAU
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE FAYENCE

3 100 ABONNES VAROIS    

Ses actions sont dirigées en direc-
tion des abonnés pour leur permettre 
de vivre le plus longtemps possible à 
domicile, en proposant des solutions 
évolutives qui privilégient leur bien-être 
et leur sécurité et ce dans le respect de 
leur indépendance.

Les membres fondateurs ont 
permis la mise en place d’un service 
innovant relayé par une équipe opéra-
tionnelle investie. Par cette publication, 
je souhaite mieux faire connaître nos 
services car  lorsqu’on parle de téléas-
sistance à domicile il faut vraiment bien 
distinguer les offres et mesurer la valeur 
ajoutée des services proposés.

Christine LE BIHAN
Directrice de Delta Revie 83

Historique

DELTA REVIE 83, 
pionnière de la télé assistance dans le Var

Le mot de la Directrice

C. Le Bihan : “savoir-faire et expérience”

23



Prévue au départ pour les situations 
d’urgence, la télé alarme, rebap-
tisée télé assistance, ne concerne 

plus uniquement les personnes âgées 
ou handicapées qui souhaitent rester à 
leur domicile...
Elle s’adresse aussi aux personnes 
qui vivent dans un lieu isolé, aux 
convalescents qui sortent d’une lourde 
opération, aux enfants laissés ponctuel-
lement sans surveillance, aux femmes 
enceintes. À noter que DELTA REVIE ap-
porte également une solution de télé 
alarme pour les établissements publics, 
notamment les écoles quand les com-
munes en font la demande.

POUR QUI ?

«  Notre service est aussi une solu-
tion pour les proches qui s’occupent de 
leurs parents âgés et qui souhaitent par-
tir en vacances l’esprit plus tranquille », 
explique Christine Le Bihan, directrice.

UN SERVICE 
DE TELE ASSISTANCE 24H/24

Ce service est mis en œuvre au travers 
d’un dispositif d’alarme qui permet 
d’alerter 24h/24 les chargés d’écoute 
du plateau de télésurveillance, en cas 
de chute, angoisse, malaise ou agres-

La formule la plus fréquente est 
l’abonnement  classique pour le 
domicile. Toutes les formules sont 

sans de durée d’engagement autre que 
le mois en cours. 

«  Notre situation privilégiée et notre 
expérience unique nous permettent 
d’offrir  des services très performants, 
comme par exemple, le dépannage du 
dispositif d’alarme 7J7. Il répond éga-
lement à tous les besoins, en toutes 
circonstances avec une gamme de 
matériels à la fois traditionnelle et inno-
vante », explique DELTA REVIE 83.
Téléassistance pour le domicile avec des 
options (Détecteur de chutes, capteurs 
domestiques, déclencheurs handi-
caps...)

Téléassistance mobile

Service d’interventions à domicile 
24h/24
Solution boîte à clés
Service de maintenance 7j/7
Accompagnement de la perte d’autono-
mie par des actions de lien social et de 
prévention.
Solution d’aide et d’accompagnent au 
quotidien (Service MARIUS)

En règle générale, selon le degré 
d’urgence de l’anomalie technique, 
les techniciens interviennent dans 

la journée.

Le service d’astreinte permet également 

sion. Il permet également la réception 
des alarmes automatique de détection 
d’activité. Pour bénéficier du service de 
téléassistance, c’est très simple : il suffit 
d’appuyer sur le bouton d’urgence pour 
établir la communication. 

Une fois, la centrale d’écoute alertée, 
elle prend immédiatement les mesures 
adéquates : 
- Écoute et identifie automatiquement 
l’abonné.
- Consulte tous les renseignements 
utiles de l’abonné 
- Dialogue avec l’abonné pour se faire 
immédiatement une idée précise de la 
situation.

Selon le diagnostic, la centrale d’écoute :  

Rassure l’abonné.
Missionne l’intervenant.
Informe un des membres de son réseau 
de solidarité.
Alerte les services d’urgence.

DISPOSITIFS D’ALARME
                            
DELTA REVIE 83 propose une gamme de 
matériels à la fois traditionnelle et inno-
vante, favorisant l’autonomie :
Dispositifs d’alarme pour le domicile.
Dispositif nomade pour vous aider où 

TOUTES LES FORMULES SONT AUTOMA-
TIQUEMENT ASSOCIEES

Chaque formule est associée à un ser-
vice de lien social qui est organisé par 
l’association avec ses professionnels, 
des bénévoles et des volontaires du 
service civique. Ils proposent aux per-
sonnes qui le souhaitent des appels de 
convivialité à la fréquence souhaitée. 
Cet accompagnement permet de pré-

des interventions les week-end et jours 
fériés. Tous les techniciens sont équi-
pés d’une carte professionnelle, d’un 
véhicule DELTA REVIE 83 et portent un 
vêtement permettant identifier l’asso-
ciation.

que vous soyez.
Le bracelet d’autonomie pour des pa-
tients d’Alzheimer. 
Une gamme étendue de déclencheurs 
s’adaptant à un handicap, capteurs sur-
veillant l’activité à domicile, détecteur 
de chutes, ….

*Répartition par type d’appels :
55% d’appels dits «involontaires» (dans 
les faits ces appels sont souvent liés à 
un besoin de lien social)

24% d’appels à caractère technique

5% d’appels déclarés comme un besoin 
de communiquer, une détresse psycho-
logique

5% d’appels de tests de fonctionnement
5% d’appels liés à une chute de la per-
sonne

5% d’appels de demande d’assistance 
dans la vie quotidienne

2% d’appels à caractère médical

*Source (Association Française de Té-
léassistance)

venir des risques d’isolement et font le 
lien avec l’entourage et avec les services 
médico-sociaux.

« Aujourd’hui, la téléassistance s’oriente 
davantage vers la convivialité et l’ac-
compagnement des abonnés que vers 
la gestion des urgences. Ainsi, la majo-
rité des appels que nous recevons ne 
servent qu’à rassurer ou à traiter une 
demande de la vie quotidienne », ajoute 
Christine Le Bihan, directrice de DELTA 
REVIE 83.

INSTALLATION A DOMICILE

Dès réception, la demande est traitée et 
les équipes de DELTA REVIE 83 prennent 
rendez-vous pour la mise en service.

« Appels téléphoniques dits de courtoi-
sie : Anniversaire, convivialité, réconfort, 
test, intempéries…).  C’est l’occasion de 
bavarder, d’apporter un soutien moral 
ou de souhaiter leur anniversaire. Ceci 
en tout anonymat et dans le respect 
de la confidentialité des conversations. 
Nous assurons actuellement près de 25 
000 appels par an », reprend-elle.  

Autres échanges pour rappeler aux 
abonnés qu’ils ne sont pas seuls :

- Appels l’installation du dispositif 
- Après une hospitalisation
- Pour le suivi des absences et traite-
ment des retours
- Appels de prévention : Plan canicule, 
intempéries 
- Soutien moral
- Veille renforcée à la demande de l’en-
tourage en cas d’absence

POUR S’ABONNER A DELTA REVIE 83 
RIEN DE PLUS SIMPLE

Il suffit de nous retourner la fiche des 
enseignements dûment complété

Pas d’urgence :
Délai 2 journées, intervention com-
prise entre le lundi et le vendredi de  
8h30 à 17h.

A partir du jour de la demande :
Un impératif
Délai 1 journée.
Intervention comprise entre le lundi et 
le vendredi de 8h30 à 17h.

A partir du jour de la demande :
Urgence sociale 
Prise en charge immédiate et installa-
tion dans la journée.
Intervention comprise entre le lundi et 
le dimanche soir (7J/7) de 8h30 à 19h.
A partir du jour de la demande.
Un imprévu
Nécessité d’une prise en charge immé-
diate. (Exemple : sortie d’hôpital).

SERVICE DE MAINTENANCE

La gestion technique est assurée par le 
personnel de DELTA REVIE 83. Des tech-
niciens de confiance, sélectionnés et 
formés. Une équipe qui assure la conti-
nuité du service.

Installation à domicile et dépannage 7j/7
Un service technique réactif 

Les services
DELTA REVIE 83 s’adresse à tout le monde !

Formules d’abonnement
Au service de la TÉLÉASSISTANCE
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La mission de DELTA REVIE 83 est 
d’être au service de nos usagers 
pour qu’ils puissent continuer à 

profiter de leur domicile le plus long-
temps possible et dans les meilleures 
conditions possibles.
L’association explique : « Pour cela, nous 

Mais ses abonnés resteront 
toujours au cœur de ses préoc-
cupations.

La dernière innovation de DELTA REVIE 
83 porte sur un nouveau service qui 
vient renforcer nos prestations pour ses 
abonnés.

Le service dit « MARIUS « 24h/24 est une 
solution de coordination locale qui re-
groupe une majorité de professionnels, 
institutionnels, associatifs et libéraux 
de la commune de résidence de l’abon-
né et de ses environs. Ce dispositif 
favorise le développement des services 
de proximité, complète la veille atten-
tive de l’association et devient un outil 
supplémentaire pour la mise en œuvre 
des politiques gouvernementales du 
maintien à domicile. 

Christine Le Bihan le rappelle  : «  Nos 
objectifs sont d’apporter une aide effi-
cace. Au regard des expérimentations 
de plate-formes nationales qui ont été 
tentées, nous voulions que notre service 
M.A.R.I.U.S. soit un accompagnement 
personnalisé et réactif. Notre implanta-
tion, notre connaissance des maillages 
et des spécificités locales ainsi que 
notre capacité de coordination avec les 
acteurs locaux, sont des atouts qui per-
mettent d’atteindre cet objectif ».
Elle ajoute  : «  Il s’agit aussi d’éviter 

Ce service de conciergerie, qui in-
tervient dans l’urgence, a été mis 
en place par l’association il y a 

plus de 20 ans.

Au moment de la départementalisation, 
le SDIS a souhaité que l’on trouve une 
solution innovante pour limiter le re-
cours aux services d’urgence lorsque la 
situation ne l’exigeait pas.

«  C’est donc à partir de cette exigence 
que nous avons mis ce service en place. 
Ainsi, pour bénéficier de cette presta-
tion l’abonné doit confier à DELTA REVIE 
83, les moyens d’accès à son logement », 
détaille Christine Le Bihan, la directrice 
de l’association. Depuis, DELTA REVIE 
83 s’est efforcée de mettre en place, 
dans les secteurs où cela était possible, 
un service d’intervenant à domicile 
pouvant intervenir afin de porter assis-
tance à l’abonné. «  Ils n’appartiennent 
pas au corps médical et ne sont pas 
prioritaires sur la route dans le cadre 
de leur mission. Ce sont des entreprises 
d’ambulanciers ou d’agents de sécurité 
humaine. Leur rôle est identique à celui 
d’un contact constituant le réseau de 
solidarité, c’est à dire assurer une levée 
de doute physique de l’abonné. 
En cas de suspicion sur l’état de santé 
de l’abonné, l’intervenant contacte les 

La liste des prestations présentée 
ci-dessous n’est pas exhaustive. DELTA 
REVIE 83 peut répondre avec souplesse 
et créer, selon vos suggestions, d’autres 
services.
M.A.R.I.U.S offre par un soutien person-

proposons des solutions qui permettent 
de maintenir leur indépendance et 
nous nous sommes attachés à ce que le 
travail de nos salariés comporte une di-
mension sociale et veillons à les former 
à la connaissance des spécificités des 
personnes âgées, du domaine social et 

les abus  de faiblesse sur personnes 
vulnérables en sélectionnant des parte-
naires locaux de qualité et en veillant à 
la finalité de chaque action ». 

Expérimenté au départ sur la commune 
de La Valette, le dispositif a enregistré 
des résultats encourageants avec près 
de 98 % de personnes satisfaites du ser-
vice rendu. A noter que ce dispositif est 
actuellement en phase de déploiement 
sur le département du Var.

Ce concept offre toute une gamme de 
services et renforce le lien social des 
abonnés, entretenu par l’association. 
Ce service se personnalise en fonction 
des communes partenaires. Par ail-
leurs, les abonnés du service de télé 
assistance DELTA REVIE 83 bénéficient 
gratuitement du service M.A.R.I.U.S., 
tandis qu’il est payant pour tout autre 
utilisateur. 

DELTA REVIE 83 dispose également d’un 
centre d’écoute « MARIUS «, qui consti-
tue un outil complémentaire dans la 
coordination des services à domicile et 
un appui pour les services sociaux et 
les communes du département et ce, 
24h/24.

PRINCIPE DU SERVICE M.A.R.I.U.S

secours et attend leur arrivée. Assu-
rément, ils sont donc un recours si les 
proches ne répondent pas  », se félicite 
la directrice.

nalisé, des services de qualité en vous 
faisant profiter de son réseau de par-
tenaires professionnels de proximité. 
Solutions disponibles en fonction des 
secteurs géographiques couverts par 
DELTA REVIE 83.

aux évolutions des technologies de l’au-
tonomie ».

Elle ajoute  : «  Il faut vraiment faire 
attention lorsqu’on parle de téléassis-
tance. Des abus ont malheureusement 
été constatés dans le secteur de la télé 
alarme pour personnes âgées, certains 
commerciaux n’hésitant pas à tirer pro-
fit de la crédulité et de la gentillesse des 
personnes âgées, des pratiques assimi-
lables à de la vente forcée... 

Plusieurs personnes sont venues en 
nos locaux pour exprimer leur désarroi 
face à la souscription d’un abonnement 
avec des engagements pouvant aller 
jusqu’à 7 ans » !

Le principe est simple  : il suffit d’appe-
ler le 04 94 89 58 12 pour être en liaison 
avec les chargés d’écoute qui font une 
évaluation de la demande et trouvent la 
solution dans un délai très court (délai 
moyen 2 heures). 

Le réseau de partenaires est alors 
contacté.

Les devis sont proposés à l’abonné.
Il fait son choix de façon éclairée 

LA SOLUTION BOITE A CLES SECURISEE

Pour faciliter l’accès du domicile pour 
les intervenants (proches, enfants, ser-

Prestations d’urgences - 7j/7 – 24/24h
Garde de personnes dépendantes à do-
micile.
Petits travaux de dépannages pour per-
sonnes isolées.
Remplacement d’une bouteille de 
gaz (Sans livraison de bouteille de gaz).
Ré-enclenchement disjoncteur EDF.
Remplacement ampoule électrique 
(ampoule filament comprise unique-
ment).
Fuite d’eau : Localisation de la fuite, ar-
rêt de l’arrivée d’eau (Réparation non 
comprise).
Fuite de gaz : Arrêt de l’alimentation (Ré-
paration non comprise).
Prestations de santé - 7j/7
Soins infirmiers.
Pharmacie et livraison de médicaments.
Livraison de matériel médical, perfusion 
ou oxygène.
Transport sanitaire.
Opticien et audioprothésiste à domicile.
Services du quotidien - 7J/7
Aide à l’entretien du linge à domicile.
Aide à la préparation au repas à domicile. 

LES CONSEILS EN CAS DE DEMARCHAGE 
A DOMICILE

En cas de démarchage à domicile, les 
règles ci-dessous sont également va-
lables :

- Assurez-vous que la société qui vous 
contacte est sérieuse : vous a-t-elle don-
né toutes ses coordonnées précises, ces 
coordonnées figurent elles également 
sur les documents contractuels ?

- Le commercial insiste pour que vous 
signiez le contrat de suite : refusez. Vous 
n’êtes pas à un jour près. Proposez de le 
renvoyer par la poste à l’adresse de la 
société, vous pourrez ainsi lire toutes les 
clauses du contrat, vérifier les coordon-
nées de la société.

- Engagement contractuel : vérifier bien 
cette clause, pour combien de temps 
vous demande-t-on de vous engager ?

Lorsque qu’une solution est validée par 
l’abonné, M.A.R.I.U.S. organise et coor-
donne la planification des services, et 
devient le partenaire principal, s’occu-
pant de toutes les démarches.

Un suivi rigoureux est assuré jusqu’à 
la finalité des actions. L’abonné est 
consulté une fois la prestation effectuée 
pour mesurer la qualité du service et de 
la prestation.

vices de secours, aide-ménagère...). 
Ce choix vous appartient, vos clés sont 
disponibles à tout moment pour vos 
intervenants à domicile, les services 
d’urgence ou votre entourage proche. 
Ce boîtier à clés peut éviter les jeux de 
clés multipliés et peut faciliter les in-
terventions des pompiers. La boite à 
clés est fixée à l’extérieur du domicile. 
L’ouverture s’effectue par un code sur 
un clavier mécanique que vous pouvez 
modifier à tout moment.

Nous précisons que cette consigne de 
clés ne se substitue pas aux interve-
nants (famille, voisins, amis).

DELTA REVIE 83 a choisi de proposer le 
boîtier clé Keysaf standard (1 à 3 clés) et 
grand format (1 à 5 clés) pour sa fiabi-
lité. Ce dispositif est proposé à la vente 
aux abonnés.

DELTA REVIE 83 peut se charger de l’ins-
tallation et la programmation.

Dans le cadre d’une copropriété, 
l’abonné doit effectuer les démarches 
nécessaires auprès de son syndic pour 
obtenir l’autorisation d’installer un boî-
tier.

Livraison de repas à domicile.
Aide à l’entretien de la maison et tra-
vaux ménagers.
Aide au déplacement pédestre de proxi-
mité.
Accompagnement aux courses.
Transport et accompagnement.
Aide aux démarches administratives.
Service de repasserie.
Soins, promenades et garde d’animaux 
de compagnie.
Dame de compagnie.
Autres services
Petits travaux.
Petits travaux de bricolage.
Petits travaux de jardinage.
Petits travaux de plomberie.
Dépannage automobile.
Services pratiques.
Service d’un écrivain public  et conseils 
en formalités administratives.
Aide  à la prise de commande en ligne.
Coiffure à domicile.
Rondes et surveillance du domicile.

Intervention à domicile 24H/24 avec garde des clés
Un service de conciergerie innovant

Les solutions de M.A.R.I.U.S.

Télé assistance
Ne pas hésiter à comparer les services !

Service MARIUS
Le monde change, DELTA REVIE 83 aussi !



QUI MIEUX QU’UN ARTISAN 
POUR DÉFENDRE LES ARTISANS ?
Elections aux Chambres de métiers et de l’artisanat
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Pourquoi est-ce important de voter pour vos représentants ?
Les artisans que vous allez élire sont proches de vous et connaissent la réalité 
du terrain. Ils veillent à l’efficacité des services mis à votre disposition par les 
chambres de métiers et de l’artisanat pour vous accompagner de la création à 
la reprise de votre activité. Ces élus vous représenteront et auront à cœur de 
défendre vos intérêts au quotidien pour les cinq ans à venir.

elections.artisanat.fr
Pour plus d’informations, rendez-vous sur

#artisansvotons
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Régulièrement DELTA REVIE 83 
organise des ateliers et des 
conférences-débats.

Ainsi, le dernier atelier était consacré à 
la thématique de la prévention : « Médi-
caments, ensemble, parlons-en,… » !

L’atelier a été organisé en collaboration 
avec le syndicat des pharmaciens du Var 
(FSPF 83, partenaire du service MARIUS).
Michel Siffre et Jean-Luc Benvenutto ont 
explicité une meilleure compréhension 
des médicaments, détaillant la recon-
naissance de leurs effets secondaires 
pour en limiter les risques d’accident.

De son côté, Michel Siffre a précisé : « Le 
mauvais usage des médicaments cause 
plus de 100 000 accidents. Au-delà de 
l’aspect humain, il s’agit aussi d’une 
cause de surcoût non négligeable ».

D’autres dossiers ont également 
été abordé tels que les interactions 
médicamenteuses, le dossier phar-
maceutique financé par l’ordre des 
pharmaciens, les médicaments géné-
riques et l’automédication.

Pour Liliane M., adhérente DELTA REVIE 
83 et du service MARIUS : « J’étais ravie 
de cette initiative. Je suis concernée et 
je me prends bien en charge. Les rappels 
du bon usage des médicaments sont 
fort utiles ».

Christine Lebihan, directrice de DELTA 
REVIE 83, ajoutait : «  Ces rencontres 
avec nos adhérents sont d’importants 
liens sociaux. Pendant ces moments 
de convivialité, nos adhérents font la 
connaissance de nos chargées d’appels 
de courtoisie. Le 10 novembre, un autre 

atelier est proposé et traitera du thème : 
« la chute, on se relève «. Un ergothé-
rapeute échangera sur les techniques 
pour se relever dans les meilleures 
conditions possibles après une chute 
et expliquera comment repérer les 
dangers au domicile pour diminuer les 
risques de chutes ».

Le 10 novembre :

« La chute, on se relève « Par M. Borras, 
ergothérapeute au siège de DELTA REVIE 
83. De 14h à 16h.

Atelier d’échanges pour aborder les 
techniques pour se relever  dans les 
meilleures conditions possibles après 
une chute ou repérer les dangers au 
domicile pour diminuer les risques de 
chutes.

Le 6 décembre :

Atelier bien être (sophrologie). Il s’agit 
d’un temps privilégié pour l’abonné  ou 
l’aidant où celui-ci devient le centre 
d’une attention toute particulière.

Tous les 1er mardi de chaque mois : jeux 
de mémoire, loto, domino…

Conférences-débats

Des ateliers créateurs de liens sociaux

#12 - octobre 2016

DELTA REVIE 8328



LA CRAU Chemin Long - COGOLIN 19 rue Gambetta

azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr 06 28 46 79 71

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


