


En ce début d’automne, faisons fi des premières averses 
et relatives chutes de températures pour profiter de l’offre 
prolifique et variée, concoctée par les services culturels qui 
chaque année, sous l’impulsion de leurs élus, redoublent 
d’imagination pour nous offrir d’excellents prétextes de 
sorties.

De La Garde à La Londe les Maures, en passant par Le Pradet, 
pour ne citer que ces villes, l’Art et la Culture, ont tiré leurs 
premières salves de la saison et annoncé le départ d’une 
saison culturelle riche d’une diversité artistique propice à 
satisfaire tous types de public.
Musique, photographie, théâtre, peinture… autant d’ex-
pressions de l’Art qui vous seront proposées au gré de 
vos agendas, dans lesquels une place de choix devra être 
réservée à la rubrique sorties culturelles, sous peine de 
passer à côté d’agréables surprises.

Face à une telle débauche imaginative, La Gazette applaudit 
des deux mains.

P. Jolliet

Les élus des communes rurales et 
péri-urbaines ont été invités pour 
une visite des lieux par le colonel 

Christophe Herrmann.

A l’occasion de la visite de ces locaux, 
le colonel Herrmann a détaillé l’orga-
nisation et le bilan du Groupement de 
Gendarmerie du Var, se félicitant des 
bons résultats obtenus en matière de 
lutte contre la délinquance et contre 
l’insécurité routière sur la zone couverte 
par la gendarmerie, c’est à dire 136 
communes sur 153 (principalement le 
secteur rural et le grand péri-urbain 
autour des agglomérations importantes 
du département).

Comment trouvez-vous ces nouveaux 
locaux ?

Colonel Christophe Herrmann :
Je me réjouis des nouveaux locaux 
dans lesquels évoluent la centaine de 
gendarmes implantés au groupement. 
Comme vous pouvez le constater, ces 
nouveaux locaux sont beaucoup plus 
fonctionnels que les anciens dont nous 
disposions à Toulon et adaptés aux 
enjeux actuels s’agissant de la sécurité 
dans le Var. 

Pourquoi cette visite ouverte aux élus 
locaux ?

C. H.  : Cette visite contribue au renfor-
cement des liens entre la gendarmerie 
et les élus. Sans ce lien, ces échanges et 
ces contacts sur les thématiques de la 
sécurité, notre action serait beaucoup 

moins efficace. Les maires et les élus 
occupent une place centrale dans la 
lutte contre la délinquance et la gestion 
des crises. Il est donc primordial que les 
élus comprennent bien notre organi-
sation, nos impératifs, nos contraintes 
et connaissent nos moyens matériels, 
technologiques ou numériques.

Comment peut-on décrire la délin-
quance actuelle ?

C.H.  : En matière de délinquance, 
l’imagination des délinquants est 
sans fin. Notre adversaire évolue très 
rapidement.
La gendarmerie, est une institution riche 
de plusieurs siècles d’histoire ; Nous 
sommes fiers de notre passé et attachés 
à notre statut militaire. Pour autant la 
gendarmerie est aussi une institution 
en mouvement qui cherche en perma-
nence à s’adapter et à contrer les modes 
d’action des délinquants. Outre la délin-
quance, la menace terroriste constitue 
bien évidemment notre priorité de tous 
les instants. Nos gendarmes sont au 
carrefour de multiples exigences.

Comment faire face à ces nouvelles 
menaces ?

C.H  : Nous devons être à l’écoute des 
attentes de la population, même si le 
gendarme subit beaucoup de pres-
sion. Je souhaite pouvoir, et c’est mon 
objectif en tant que commandant 
du groupement, que nous puissions 
faciliter la tâche des gendarmes en 
préservant leur liberté d’action. Cela 

est indispensable afin qu’ils puissent se 
concentrer sur leur coeur de métier : les 
enquêtes judiciaires ou la prévention de 
proximité.

Quel bilan tirez-vous de ces derniers 
mois d’activités ?

Colonel Herrmann : Malgré le contexte 
et les contraintes, les gendarmes du Var 
dressent un bilan satisfaisant de leur 
activité lors de ces derniers mois.

Comme en témoigne notre bilan durant 
la saison estivale qui a été cette année 
particulièrement intense. Malgré la 
menace terroriste, qui n’a pas arrêté de 
planer, nous avons réussi à maintenir et 
sécuriser plus de 200 manifestations, 
en 40 jours. Un résultat qui a été rendu 
possible grâce à la collaboration avec 
les élus qui a grandement facilité notre 
mission de sécurisation.

Comment travaillez-vous ?

C.H.  : Compte tenu du découpage du 
département entre une zone police 
centrée sur les grandes agglomérations 
et une zone gendarmerie qui couvre 
le reste du département (soit environ 
90% du territoire et 50% de la popu-
lation), le travail des gendarmes se 
répartit entre 5 compagnies (La Valette 
du Var, Brignoles, Draguignan, Gassin 
et Hyères), un groupe cynophile basé à 
Cuers, effectif appuyé par les escadrons 
de gendarmerie mobile de Hyères, une 
section aérienne basée également à 
Hyères.

Soit 930 gendarmes d’active qui peuvent 
bénéficier de l’appui de 340 réservistes 
(et bientôt 380).

Le groupement compte désormais une 
cellule d’observation et de surveillance 
mais également d’un PSIG SABRE (deux 
autres seront créés à Gassin - Saint-
Tropez et Draguignan en 2017 et 2018).
Le PSIG SABRE est l’unité locale chargée 
d’intervenir en cas de menace terroriste 
avérée, dans un délai de 20 minutes 
au maximum en tout point du dépar-
tement. Elle intervient comme unité 
primo intervenante avant l’arrivée 
d’unités spécialisées comme le GIGN.

Autre bonne nouvelle, la gendarmerie 
du Var a bénéficié de renforts impor-
tants dans les unités implantées le long 
des axes Autoroute A8 - Nationale 7. 
Ces axes étant des points de passages 

empruntés par les délinquants, il 
importe d’y être très présent et assurer 
notre mission de contrôles des flux. 

Et en matière de lutte contre la 
délinquance ?

C.H. : Les résultats du groupement du 
Var en matière de lutte contre la délin-
quance concernent principalement 3 
zones particulièrement impactées : 
le golfe de Saint-Tropez, la bande le 
long de l’autoroute A8 et le Var Ouest 
notamment au niveau de Saint-Cyr-
sur-Mer. Ces trois zones sont fortement 
impactées par les cambriolages et 
les délinquants d’habitude, ceux que 
la presse appelle « bien connu des  
services   !»

Compte-tenu d’une forte pression sur 
ces trois secteurs, les atteintes aux 
biens, qui étaient sur une tendance 
haussière très forte (+20%) sont désor-
mais contenus. La hausse des chiffres 
a été ramenée à 1, 75%, ce qui, effec-
tivement, démontre la réactivité des 
gendarmes sur ce sujet qui pénalise la 
vie des varois et sur lequel nous restons 
mobilisés.

Un dernier mot sur la lutte contre le 
travail illégal ?

C.H.  : La gendarmerie prend toute sa 
part dans ce type d’infraction et agit 
dans le cadre du Comité Départemental 
Anti-Fraude (CODAF). Une cellule consti-
tuée de spécialistes dans cette matière 
a solutionné plusieurs affaires durant 
l’année écoulée sous l’autorité des 
magistrats du siège ou du parquet.

 Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
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en juge par le prix du billet d’entrée, fixé 
cette année à 150€, ce qui explique que 
seul un public qualifié arpente les allées 
du salon. Je pense que Monaco s’inscrit 
comme un rendez-vous international 
plus côté que ceux de Miami, Gênes ou 
Amsterdam. Car, c’est le seul salon où 
les clients, les constructeurs, les gestion-
naires de yachts et les responsables de 
chantiers navals peuvent se rencontrer. 
Autre démonstration de ce succès : nous 
avons compté la plus grande flotte de 
méga yachts exposée ou au mouillage ».

Pour les organisateurs, le salon doit 
devenir un véritable « label MYS ». Une 
ambition fédératrice qui s’est traduit 
par le développement de solutions 
innovantes et audacieuses pour promou-
voir le marché auprès d’une audience 
mondiale et dont le point d’orgue reste 
cet événement, qui reste aujourd’hui 
sans égal.

Laurent Falaize reprend : « Pour le cluster 
Riviera Yachting Network, MYS est notre 
interlocuteur obligatoire, d’autant que 
Monaco ambitionne de devenir la capi-

maintien des aides à la pierre pèse en 
faveur du marché de l’immobilier tel le 
renforcement du PTZ prévu dans la loi 
de finance pour 2016. La nouvelle année 
enregistre une accélération significative 
des volumes de transactions sur le 4ème 
trimestre 2015. Accompagné d’une poli-
tique fiscale incitative pour les investis-
seurs, de taux historiquement bas, de la 
baisse des prix, 2016 s’avère comme une 
belle année immobilière ».

FIN DE LA BAISSE DES PRIX

Il ajoute, confiant dans une pérennité de 
la tendance : « C’est également la fin de la

pour influer sur les questions dont ils 
détiennent les réponses.

Ces élections interviennent dans un 
contexte national de profonde réorga-
nisation territoriale et au moment où 
le réseau évolue pour toujours mieux 
accompagner les entreprises dans les 
mutations économiques, écologiques et 
numériques. Avec un échelon régional 
associe à une présence de proximité terri-
toriale, les CCI sont des acteurs dédies au 
service du développement territorial et 
a l’accompagnement des entreprises en 
particulier des TPE et PME.

COMMENT VOTER ?

A partir du 20 octobre, les entreprises 
varoises vont recevoir de la Préfecture à 
minima 2 courriers par entreprise, car 
elles doivent voter pour 2 élections. 
Chaque courrier contient un kit de vote 
: 1 courrier pour l’élection des membres 
à la CCI et 1 courrier pour l’élection des 
délégués consulaires.

phique ainsi que la mise en place d’un 
camion itinérant qui se rendra dans les 
zones isolées du Var sont programmés.

L’œuvre caritative compte aussi un 
camion, affecté à la maraude, qui circule 
de 20 heures à 1 heure du matin, appor-
tant un peu de réconfort par des bois-
sons chaudes ou fraîches, des vêtements 
suivant la saison, une surveillance des 

Du 28 septembre au 1er octobre, 
le 26ème Monaco Yacht Show a 
célébré le super-yachting avec  

34 000 participants venus du monde 
entier.

Armateurs privés, futurs acheteurs de 
yacht et représentants décisionnaires 
des plus grandes sociétés du yachting 
et du luxe ont découvert les 125 super-
yachts et méga-yachts les plus attendus 
de l’année, les dernières tendances du 
design naval, les gadgets technologiques 
ou les accessoires de loisirs nautiques  

Du 20 octobre au 2 novembre 2016, 
2,9 millions d’entreprises sont 
appelées à élire leurs représen-

tants, entrepreneurs et chefs d’entre-
prise.

A partir du 20 octobre, 56 000 entrepre-
neurs et chefs d’entreprises varois sont 
appelés à renouveler les 50 sièges de 
membres titulaires à pourvoir au sein 
de la CCI du Var, 20 sièges varois au sein 
de CCI de Région PACA dans les catégo-

tale mondiale du yachting, même si dans 
les faits elle l’est déjà  ! Pour le cluster, 
c’est une occasion unique de nouer des 
contacts pertinents qui déboucheront 
sur des contrats ».

Par ailleurs, Laurent Falaize fait remar-
quer  :  «  La tendance des méga et super 
yachts est d’avoir une approche résolu-
ment environnementale que ce soit au 
moment de la construction, dans l’entre-
tien, l’utilisation et le recyclage ».

Quant à la filière, elle constate que la 
saison d’hivernage s’allonge, pour le 
plus grand bénéfice des chantiers navals. 
« Comme il y a plus de travail à bord du 
fait de la taille des bateaux, les arrêts au 
port sont plus longs et les propriétaires 
n’hésitent plus à laisser leurs yachts sur 
la Côte d’Azur plutôt que de partir aux 
Caraïbes ou à Miami pour la période 
d’entretien hivernal ».

Gilles Carvoyeur

baisse des prix que l’on avait constaté ces 
derniers mois, de l’ordre de 10 à 15% .
Sans être dans nouvelle une tendance 
haussière, les prix se stabilisent et reste-
ront au même niveau encore quelques 
mois. Cela permet de rééquilibrer le 
marché ».

Dans les mois à venir, c’est le niveau 
des taux d’emprunt qui décidera de la 
tendance.

Pour Bernard Grech : « Si les taux restent 
au niveau actuels, ils pourront provo-
quer, à moyen terme, une tension sur 
le marché, et peut être, à la fin, une 
remontée des prix. Mais cela reste une 
perspective encore lointaine ».

« Au niveau des biens, dans le neuf, la 
reprise est très nette. On ressent les 
mêmes effets positifs dans l’ancien, 
toujours grâce à la faiblesse des taux 
d’intérêt qui induisent une re-solvabilité 
des primo-accédants ».

UN BIEN EN BON ETAT

Par secteur géographique, c’est en 
Provence Verte que le redémarrage de 
l’activité est le plus fort, même si la 

reprise est généralisée à l’ensemble du 
département.

Bernard Grech nous livre son analyse : « 
C’est en Provence Verte que la croissance
est la plus forte. Mais, compte-tenu de 
la situation géographique de cette zone, 
cela paraît logique. Entre Saint-Maximin-
la-Sainte-Baume et Brignoles, vous 
êtes en plein cœur du centre de gravité 
de deux grands métropoles (Aix-en-
Provence -Aubagne et Nice).
 
Ces deux métropoles n’offrent plus 
assez de logements. Les acheteurs de la 
Provence Verte travaillent dans ces deux 
métropoles. On constate une hausse 
de la demande dans les communes 
(Belgentier, Rocbaron, Gonfaron, etc.) 
situées le long des axes de circulation 
(Autoroute A8, ex Nationale 7 et ligne 
SNCF Toulon -Les Arcs) ».

Le spécialiste ajoute « Côté conseils, je 
dirais qu’il faut toujours privilégier l’em-
placement au prix et, surtout, préférer 
un bien en bon état qui réponde aux 
normes actuelles en matière d’isolation 
et d’économie d’énergie, c’est à dire un 
bien postérieur à 1970 ».

Chaque kit contient un courrier expli-
catif auquel est attachée l’enveloppe T 
de réponse, le ou les bulletin(s) de vote, 
la ou les circulaire(s), une petite enve-
loppe pour le bulletin de vote. Chaque 
électeur est appelé à voter uniquement 
pour les candidats de sa sous-catégorie 
professionnelle (Commerce, Industrie, 
Services).

Les dirigeants votent autant de fois qu’ils 
détiennent de voix et qu’ils reçoivent 
de kits (jusqu’à 300 voix pour certains). 
Il convient de ne pas mélanger les kits 
(chaque document est identifié par la 
Préfecture).

BESOIN D’AIDE ?

La CCI du Var met à disposition ses 
conseillers au 04 94 22 80 64 ou par mail 
elections-cci@var.cci.fr. Plus moderne, 
plus rapide, les électeurs peuvent égale-
ment voter sur Internet sur www.jevote.
cci.fr/var

personnes SDF ou précaires, en parte-
nariat avec le SAMU Social et le SAMU. 
Chaque soir, avec trois bénévoles à son 
bord, le camion couvre le secteur de la 
Seyne-sur-Mer, Toulon, Carqueiranne et 
Hyères.

Pour Maurice Georget, le départ de la 
zone de Saint-Martin était inévitable  : 
«  Les locaux de Hyères devenaient 
trop petits en raison de la progression 
du nombre de personnes accueillies. 
Lorsque nous sommes arrivés en 2008, 
on servait 3 500 personnes pour 16 
semaines d’hiver du 30 novembre au 18 
mars. Pour l’hiver 2015-2016, nous avons 
servi 8 400 personnes. Nous aurions été 
obligés de fermer des centres alors que 
de plus en plus de personnes vivent dans 
la précarité ».

Il ajoute  : «  Aujourd’hui, nous allons 
pouvoir ouvrir deux centres dans des 
zones non desservies et créer un passage 
de camion itinérant dans les endroits 
les plus isolés. Car, la pauvreté s’ins-
talle dans ce beau département du Var. 

Devant l’accroissement des personnes 
en difficultés, et en raison des 9 300 
personnes inscrites qui ne peuvent pas 
être toutes servies,  le conseil d’admi-
nistration a décidé de louer un entrepôt 
dont le volume est plus du double de 
l’ancien ».

Il termine en lançant un appel  : «  On 
a plus que jamais besoin de vous  ! On 
a besoin de bénévoles, de chauffeurs 
et manutentionnaires. Si vous avez 
des disponibilités,  appelez Michel au  
06 09 90 86 48. 

On a besoin de dons en espèces qui 
sont déductibles fiscalement. Nous 
demandons aux donateurs de continuer 
à nous aider, car dans ce contexte social 
difficile, nous avons de plus en plus 
besoin de générosité en attendant que 
les instances publiques trouvent des 
solutions ».

PRESSE AGENCE

de demain.

Pour Laurent Falaize, président du 
cluster Riviera Yachting Network, «  Le 
MYS offre une exposition spectaculaire 
et renouvelée chaque année, reflet 
d’une industrie en évolution constante 
et galvanisée par les envies – et la capa-
cité financière - de sa clientèle fortunée. 
Depuis trois ans, le salon a réorienté sa 
stratégie de développement en réponse 
et anticipation des demandes de ses 
participants - clientèle privée et visiteurs 
haut de gamme, dirigeants des grandes 
sociétés de courtage et de construction 
mais aussi tous les secteurs liés direc-
tement au yachting ou connexes à cette 
industrie du grand luxe.

Car si le salon de Monaco est considéré 
comme un élément révélateur majeur de 
la santé du secteur, il en est aussi le reflet 
émotionnel ».

Il ajoute, particulièrement satisfait de 
son déplacement en terre monégasque : 
« C’est le rendez-vous incontournable du 
monde entier pour le business. Qu’on 

Après quelques mois de crise, 
le secteur immobilier reprend 
des couleurs dans le Var. Bonne 

nouvelle : les acteurs constatent une 
accélération des ventes sur l’année 2016 
de l’ordre de 15% !

Quand l’immobilier va, tout va ! En 
paraphrasant la célèbre philosophie 
appliquée au bâtiment, on résume par 
cette formule l’état d’esprit des spécia-
listes de l’immobilier.

Comme le souligne Bernard Grech, PDG 
de Grech Immobilier, « cela va beaucoup 
mieux dans le neuf et dans l’ancien. Le 

ries de l’industrie, du commerce et des 
services. Cette élection permet aussi de 
procéder au renouvellement de 300 délé-
gués consulaires (électeurs des juges aux 
Tribunaux de commerce).

Chaque chef d’entreprise doit, au nom de 
sa responsabilité citoyenne, se poser la 
question de son engagement en tant que 
candidat ou en tant que soutien d’une 
équipe candidate.

Moins médiatique que les scrutins au 
suffrage universel, l’élection des repré-
sentants des CCI est pourtant capitale 
pour les entreprises. Qui est mieux placé 
aujourd’hui que les entrepreneurs et les 
chefs d’entreprises pour répondre aux 
enjeux de l’économie et de ses muta-
tions ? Qui est juge plus crédible que ces 
décideurs pour parler au quotidien d’em-
ploi, de développement économique, 
de formation ? L’engouement pour la 
structure originale que constitue, dans le 
Var, le Parlement Varois des Entreprises 
atteste bien de l’intérêt des dirigeants 

Fin septembre, la Caisse d’Épargne 
locale de Hyères a remis un chèque 
de 2 500 € au président des Restos du 

Coeur. Cet argent financera le déménage-
ment de la chambre froide de 120m2. 

Ce jour-là, la Caisse d’Épargne était 
représentée par Bernard Mazade, son 
président Liliane Cianchi, sa vice-prési-
dente. Puis, Maurice Georget, le président 
des Restos du Cœur a fait visiter le nouvel 
entrepôt, donnant toutes les explications 
sur son fonctionnement. 

Il a remercié les particuliers, entreprises, 
institutions et les bénévoles qui, chacun 
à son niveau, finance les Restos du Coeur. 
Car, sans cette générosité, l’association 
n’existerait pas. Depuis le 1er juillet 
dernier, les Restos du Coeur ont emmé-
nagé sur le pôle d’activité de Toulon Est, 
disposant d’un local de 1 000 m2, à partir 
duquel elle dessert les 21 centres du Var. 

L’ouverture de deux nouveaux dépôts 
dans le nord du département pour 
assurer une meilleure couverture géogra-

Riviera Yachting Network

Laurent Falaize, président du cluster : 
« Monaco est la capitale mondiale du yachting »

notre baromètre immobilier avec 

Bernard Grech : « Une belle accélération 
des ventes en 2016 »
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Christian Estrosi, Président de la 
Région, a dévoilé les 12 Opérations 
d’Intérêt Régional au Technopole 

de la Mer, à Ollioules, en compagnie 
de Philippe Vitel, Robert Beneventi, et 
Yannick Chevenard.

Christian Estrosi l’a dit et répété : « Nous 
n’avons qu’un horizon : la bataille pour 
la croissance et l’emploi. C’est le mandat 
que nous ont confié nos concitoyens ».
Moins de 150 jours après, il a dévoilé 

Remarquablement situé en cœur 
de ville, Toulon et son agglomé-
ration réalisent sur 4 hectares, un 

lieu de vie où se côtoieront innovation 
et recherche, entreprises, acteurs cultu-
rels, monde universitaire et résidents, 
logements et écoles.

Dès aujourd’hui, Hubert Falco s’est 
engagé à ce que le nouveau quartier 
soit livré pour la rentrée étudiante 2019 
: «  Les délais seront tenus  ». Le calen-
drier prévisionnel prévoit un début des 
travaux en juin 2017, et une livraison en 
juillet 2019 pour permettre la rentrée 
des étudiants en septembre. «  L’EPF 
PACA s’inscrit dans le même calendrier 
pour les logements  » a-t-il ajouté. Le 
sénateur-maire a également annoncé 
l’aménagement d’un parking public de 
600 places dans le périmètre du Zénith 
de Toulon.

Que trouvera-t-on dans ce futur quartier 
de la créativité et de la connaissance  ? 
Principalement des établissements 
universitaires tels l’Ecole Supérieure 
d’Art et de Design TPM (ESADTPM), 
l’École supérieure internationale de 

Les élections à la CCI du Var se 
déroulent du 20 octobre au 2 
novembre. Elles permettent d’élire 

des chefs d’entreprise et cadres diri-
geants du commerce, de l’industrie et 
des services représentatifs des entre-
prises varoises.

«  Depuis le 20 avril 2016, la date où 
je me suis déclaré, explique Philippe 
Bartier, j’annonce que le fil rouge de 
ma campagne est la proximité. J’ai 
rencontré des centaines d’entrepre-

ces 12 Opérations d’Intérêt Régional, 
qui répondent à une grande ambition  : 
La reconquête industrielle. Si cette 
annonce a été faite sur le site de DCNS, 
ce fleuron industriel de la France, c’est 
pour engager la réindustrialisation 
des territoires. DCNS est le premier 
employeur industriel dans le Var avec 3 
600 salariés. Christian Estrosi a annoncé 
qu’il avait engagé 6 millions d’euros de 
fonds européens pour DCNS, ajoutant  : 
« Ces 12 OIR constituent le bras armé de 

commerce Kedge Business School ainsi 
qu’un incubateur-pépinière d’entre-
prises numériques, animé par TVT, une 
médiathèque, des bureaux adminis-
tratifs et un accueil du public pour le 
Conseil Départemental du Var.

Ces travaux nécessitent la restructura-
tion du jardin Alexandre 1er. En outre, 
le quartier comptera 162 logements, 
dont 50 logements sociaux et 9 en 
accession aidée et 500m2 de surfaces 
commerciales.
C’est pourquoi le maire de Toulon se 
félicite du partenariat mis en place avec 
l’État, l’Établissement Public Foncier 
(EPF PACA), qui intervient en qualité 
d’opérateur foncier, ainsi qu’avec la CCI 
du Var, et bien sûr la ville de Toulon, l’ag-
glomération et le département. Qui a 
permis une véritable intelligence collec-
tive du projet.

Le projet Chalucet est estimé à 120 M€ et 
à 30 M€ pour les logements.

Hubert Falco a précisé  : «  Nous 
travaillons avec l’État, la région et le 
département pour obtenir des subven-

neurs ces six derniers mois, et l’expertise 
de mon équipe est la suivante : Nous 
avons le devoir, l’obligation de rappro-
cher la chambre de tous les chefs 
d’entreprise varois, sans aucune distinc-
tion. Dans notre département, il existe 
55.000 entrepreneurs qui ont besoin de 
soutien, d’écoute et qu’on leur permette 
de s’exprimer dans leur domaine. Mon 
programme s’articule autour de cette 
notion de rapprochement de la CCI. Je 
ne veux plus entendre, comme ça a été 
trop souvent le cas : A quoi ça sert la 

cette stratégie économique de spécia-
lisation. Avec 3 objectifs principaux : 
générer 1 milliard d’euros d’investis-
sement public et privé, créer 50 000 
emplois, attirer 500 implantations d’en-
treprises ». 

Les OIR, ce seront donc des territoires, 
des filières, des entreprises, des projets 
structurants bien identifiés ! Et, des 
outils d’aménagement du territoire et 
de conquête de foncier économique.

INDUSTRIE NAVALE ET MARTIME

Pour l’élu, «  il s’agit de faire de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur une réfé-
rence de la navale et maritime pour 
conquérir de nouveaux marchés. Valo-
riser la filière navale et maritime où, ici, 
à Ollioules, Toulon, la Seyne-sur-Mer, 
vous disposez d’un énorme potentiel 
pour conquérir de nouveaux marchés, 
est indispensable ».
Ainsi, l’industrie de défense dans le Var. 
Le Charles de Gaulle entrera en grand 
carénage dès 2017, représentant près 

tions à hauteur de 40 à 50% de la 
masse globale. Je remercie le diacre 
Gilles Rebeche de m’avoir accompagné 
pour la visite de la chapelle de l’ancien 
hôpital. Cela a constitué le point de 
départ de la réflexion de tout le projet. 
Préservée, la chapelle sera réhabilitée 

Chambre » ?
Après des mois de campagne, sa déter-
mination est intacte. Mieux. «  Soutenu 
par une équipe bâtie autour de cette 
notion centrale de proximité, j’ai pu 
balayer les derniers doutes, après 
avoir partagé mes convictions avec 
des entrepreneurs des quatre coins du 
département… qui n’avaient jamais vu 
un membre de la CCI ».

L’actuel président de l’AFUZI assure se 
démarquer « en n’ayant pas balancé des 
promesses à tout va ». Pas le style. Non, 
il a juste proposé, aux uns et aux autres, 
une méthode de travail pour que les 
besoins de chacun remontent à la CCI.
Il explique  : «  Les entreprises que j’ai 
rencontré ont été séduites par mon 
engagement, basé sur la proximité. 
Je leur ai expliqué ce qu’était une CCI, 
et ce qu’elle pouvait apporter à l’éco-
nomie varoise. Les chefs d’entreprises 
sont convaincus qu’il faut redéfinir les 
missions de la CCI. Notre département 
ne doit pas être renfermé sur lui » !
Et de reprendre  : “ Nous allons devoir 

de 5 millions d’heures de travail pour 
l’entretien et les réparations du porte-
avion. Un chantier qui mobilisera les 
entreprises et les structures de forma-
tion !
Il reprend  : «  Nous disposons d’un 
écosystème favorable avec la recherche 
(Ifremer, universités Aix-Marseille, 
Toulon, Nice...) jusqu’aux grands 
donneurs d’ordres parmi lesquels DCNS 
et des structures d’accompagnement 
comme le Pôle Mer, Toulon Var Tech-
nologies (TVT) ou Monaco Marine. Et, 
des infrastructures adaptées (la rade 
de Toulon, le GPMM …), indispensables 
pour le développement de la filière ».
Enfin, la Région mise également sur le 
projet ITER, le plus grand projet scien-
tifique du monde. C’est un puissant 
vecteur de développement économique 
et de rayonnement international (35 
pays, 2 milliards d’euros de retom-
bées économiques et 3 500 emplois 
durables). 15 milliards d’euros seront 
investis dans la région sur les 40 ans de 
vie du projet.

Gilles Carvoyeur

en lieu d’expositions, avec son aile atte-
nante, elle accueillera la médiathèque. 
L’avenir se construit en respect du passé 
et de notre patrimoine ».

André Goffin

travailler à renforcer la marque Var pour 
en faire une première destination d’in-
vestissement, de voyage et d’affaires. 
Mais avant toute chose, La Chambre doit 
redevenir le partenaire incontournable 
de ses ressortissants. Pour appliquer 
cette proximité, nous devons avoir une 
connaissance parfaite des territoires et 
de ses composantes. Seule une vraie 
compréhension de notre économie 
permettra à la CCI d’abord d’identifier 
et surtout d’aider les entreprises à se 
pérenniser, à s’accroitre et à accueillir 
les nouveaux arrivants. Notre territoire 
ne sera attractif que si l’économie y est 
florissante, et non si nous devenons une 
friche économique. Attirons les clients, 
les nouvelles entreprises suivront ! “

Pour Philippe Bartier  : «  La rupture est 
en marche » …

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Plus d’informations sur : 
www.bartier-cci-var.fr

Opérations d’Intérêt Régional

1 milliard d’€ d’investissement, 50 000 emplois, 
500 nouvelles entreprises

Toulon - Quartier de la créativité et de la connaissance

Hubert Falco : « Je m’engage à 
une livraison pour juillet 2019 »

Élections à la CCI du Var

Philippe Bartier : « Je suis très déterminé » !
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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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10ème ville du département, La 
Crau est, comme son maire 
Christian Simon aime à le 

rappeler, « une ville à la campagne » !

Avec ses 17 000 habitants, ce chef-lieu 
de canton est ce qu’on appelle une 
commune rétro-littorale. D’une super-
ficie de 3 800 ha, 50 % de son territoire 
est en zone agricole, 30 % en zone natu-
relle, et 20 % seulement en zone urbaine.

UN CENTRE DE SUPERVISION URBAIN 
ULTRA MODERNE

Pour Christian Simon, «  la particularité 
de la commune, est qu’elle comporte un 
hameau de plus de 5 600 habitants éloi-
gnés de 5 kilomètres de sa ville centre, en 
l’occurrence le hameau de La Moutonne, 
une ville dans la ville ».

D’où la mise en place d’un programme 
prévisionnel de 300 000 Euros qui 
servira à l’installation d’équipements en 
vidéo-protection, à l’agrandissement du 
Centre de Supervision Urbain, délocalisé 
dans des bâtiments extérieurs. Enfin, la 
ville dispose d’un parc de 25 caméras, 
qui sera étendu à 37 et toutes les entrées 
de ville.

Christian Simon poursuit : « Depuis 2008, 
année de mon élection, nous avons plus 
que triplé l’effectif de police municipale 
passant de 9 policiers à 18, répartis en 3 
brigades dont 1 brigade VTT et 1 brigade 
de nuit qui tourne 7 jours sur 7, 24h sur 
24. Sans oublier 7 Agents de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP) et un agent 
administratif ».

Pour assurer le fonctionnement, la ville 
a dégagé un budget de 50 000€ pour 
financer des équipements comprenant 
flash-ball, taser, gilets pare-balles, et 

projecteurs de gaz.

BIENTOT UNE BRIGADE DE GENDARMERIE

Car La Crau possède une particularité, 
héritière de la répartition des forces 
de police du siècle dernier. En effet, la 
brigade de gendarmerie, qui n’a pour 
seule compétence la commune de La 
Crau, est localisée à Hyères !

D’où la demande de Christian : « Depuis 
2008, j’ai demandé au Préfet ainsi 
qu’au Ministère de l’Intérieur de créer 

Pour Bénédicte Le Moigne, conseil-
lère municipale en charge de la 
politique culturelle, : « L’Espace des 

Arts symbolise la vitalité culturelle de 
notre ville ».

C’est donc à Bénédicte Le Moigne 
qu’est revenu le rôle de lancer la saison 
culturelle qui s’annonce dense, variée 
et imaginative, témoignant une vita-
lité créatrice évidente voire originale. 
Cette année encore, la ville du Pradet 
a souhaité multiplier les propositions, 
s’appuyant sur le service culturel qui se 
mobilise avec passion pour répondre à 
toutes les attentes.

«  La nouvelle saison peut se prévaloir 
d’une recherche d’une grande diversité 
où tous les publics, nous l’espérons, 
pourront se retrouver. Préparez dès 
maintenant vos agendas », a-t-elle lancé !
Dans ces propositions culturelles, de 
nombreux rendez-vous musicaux à 
ne pas manquer : jazz, swing, rythme 
celtique ou classique. « Toutes ces sono-
rités si différentes s’accordent sur un 

Pour favoriser la pratique sportive, la 
commune, à l’initiative du docteur 
Raymond Abrines, vient d’acquérir 

un ensemble d’appareils de renforce-
ment musculaire.

Comme le dit en vrai professionnel 

air. « Chacun est libre de créer son propre 
programme d’entraînement : cardio-trai-
ning, stretching, renforcement. C’est un 
parcours de fitness en extérieur avec 
plusieurs modules qui permettent de 
pratiquer une activité physique en plein 
air, de manière ludique ou plus sérieuse.

 La découverte du patrimoine local, qu’il 
soit architectural ou paysager, est l’une 
des priorités de la municipalité », fait 
même remarquer le bon médecin.

Se maintenir en forme

Ce FitPark® permet de créer un espace de 
convivialité inter-génération et favoriser 
la pratique d’une activité sportive de 
proximité en autonomie. Une situation 
en plein air au cœur du Complexe sportif, 
dans un cadre exceptionnel au pied du 
Coudon. Son accès libre et gratuit durant 
les temps d’ouverture du Complexe 
sportif. Il est accessible à un large public, 
tant aux adolescents qu’aux seniors, 

Début octobre, Marc Giraud, 
président du Conseil 
Départemental du Var, a inauguré 

le collège Irène et Frédéric Joliot Curie, 
le premier collège varois basse consom-
mation.

Le collège a rouvert ses portes le 1er 
septembre, après 24 mois de travaux. 
Entièrement démoli et reconstruit 
par le Département, il offre un espace 
protégé et fonctionnel. Les matériaux de 
construction utilisés, la présence de diffé-
rentes énergies renouvelables et d’es-
paces verts régulateurs de température 
attestent de la volonté de l’institution 
de construire des collèges de conception 
bio-climatique. Construit en 1971 pour 
une capacité de 900 élèves, le collège 
était devenu inadapté aux besoins de 
l’équipe éducative et certains locaux 
étaient vétustes. Le Département a donc 
engagé des travaux de démolition-re-
construction. Dès la rentrée scolaire 2014 
– 2015, les 661 collégiens des communes 
du Pradet et de Carqueiranne (dont 580 
demi-pensionnaires) ont été délocalisés 
pour la durée des travaux dans un collège 
provisoire, construit sur un terrain de 
sport communal mitoyen. 

d’€ et les dépenses ont augmenté de 
430 millions d’€ ! Mais, le Var ne fera pas 
partie des départements qui seront dans 
l’impossibilité, d’ici la fin de l’année, de 
payer ses dépenses sociales.

Cela illustre notre motivation à préparer 
l’avenir. Carqueiranne me rappelle ce 

une gendarmerie sur notre territoire 
communal. Après diverses et longues 
discussions, La Crau a obtenu un accord 
préalable à la construction d’une gendar-
merie. Nous sommes en phase d’acquisi-
tion et d’aménagement du terrain pour 
l’édification de cette gendarmerie pour 
un coût de 750 000 Euros. Les phases 
permis de construire et financement des 
travaux de construction des bâtiments 
sont à l’étude ».

Le maire reprend : « Suite à l’attentat du 
14 juillet 2016 à Nice, l’adaptation de la 
posture VIGIPIRATE nous a déjà coûté 
près de 200 000 Euros (sécurisation des 
manifestations, des écoles et bâtiments 
communaux, heures supplémentaires 
des services techniques et de Police, 
aux sociétés sous-traitantes de sécurité 
privée…) ».

L’élu ajoute : « Nous avons la volonté de 
préserver la qualité de vie qui la caracté-
rise en empêchant aux mieux les actes 
d’incivilités et phénomènes de petite 
délinquance qui pourraient polluer le 
quotidien de ses habitants ».

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
Photo : ville de La Crau

point : le talent des artistes qui se présen-
teront devant vous, et c’est pour nous un 
vrai critère de choix », a assuré l’élue.

Rendez-vous avec les mots des jeunes 
compositeurs-interprètes et poètes 
comme Anasthasia ou Karimouche. Et, 
également sur les planches pour les 
amateurs de théâtre avec une comédie 
«Quand souffle le vent du nord». Sans 
oublier le fameux festival Équinoxe, 
au début du printemps, qui sera l’oc-
casion de découvrir ou redécouvrir les 
Misérables, un incontournable classique. 
Puis rendez-vous avec le rire avec Tom 
Novembre ou pour s’émerveiller  devant 
les danseurs de la compagnie Dessource. 
Quoiqu’il en soit, les choix ne manquent 
pas !

Bénédicte Le Moigne  reprend : «  Tout 
cela, vous le trouvez ici à l’Espace des 
Arts. Mais la culture va plus loin. Je 
voudrais dire un mot pour nos fidèles 
partenaires qui nous apportent l’exper-
tise de leurs domaines  : Châteauvallon, 
le théâtre Liberté, et l’Opéra de Toulon. 

Ils nous transporteront chez eux pour 
la programmation «  Hors les murs  ». 
Sans oublier le pôle jeune public, notre 
magnifique festival «Musique à la cour « 
et la compagnie l’Etreinte, trois rendez-
vous qui maintiennent leur attachement 
à notre commune et s’enracinent dans le 
paysage local ».

Enfin, et c’est une nouveauté, la ville 
accueille deux nouvelles collaborations. 

D’abord, l’Université du Temps Libre, 
association entre La Garde et Le Prade, 
qui propose des formations de spécia-
listes dans des domaines tels l’histoire, 
la philosophie, les sciences humaines et 
tant d’autres sujets encore.

Enfin, la ville a revu sa politique en direc-
tion du cinéma avec la collaboration 
des «  Petits Écrans  », qui proposent un 
cinéma familial de proximité, actif, convi-
vial et tourné vers la culture.

« A vous maintenant de choisir, de décou-
vrir et de participer. Venez nombreux 
! Sans public, la culture n’est rien ! La 
fréquentation de l’Espace des Arts ne 
cesse de croître et, souvent, nos spec-
tacles affichent complets. Je me réjouis 
de votre intérêt grandissant. Je vous 
souhaite à tous une belle année cultu-
relle au Pradet », a terminé, avec un brin 
de lyrisme, Bénédicte Le Moigne !

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Philippe Vitel, député du Var et chirur-
gien, «  La Farléde a une chance d’avoir 
un médecin comme maire ».
En effet, le docteur Abrines a fait installer 
au complexe sportif, point de départ 
du parcours de santé, ce dispositif qui 
permet d’accéder à une pratique en plein 

aux personnes à mobilité réduite, aux 
sportifs occasionnels ou confirmés. Le 
parcours est constitué de 10 appareils 
permettant de faire des exercices d’endu-
rance (cardio-training), de musculation 
et de relaxation / étirement (stretching). 
La composition et le nombre d’agrès 
permettent de solliciter tous les groupes 
musculaires du corps. 

De fabrication française, les matériaux 
sont solides et résistants et respectent 
l’environnement grâce à leur composi-
tion (98% des matériaux utilisés pour 
la construction des appareils sont recy-
clables).

Gilles Carvoyeur

Ouvert tous les jours de 8h à 21h.
Week-end et jours fériés : 
Hiver (1er/11 au 30/04) : de 9h à 17h

Pour Hubert Falco, sénateur-maire 
de Toulon, ce n’est pas sans nostalgie 
qu’il raconte  : «  Une dame me disait  : 
« de notre époque ». Mais, il ne faut pas 
comparer les époques. Elles ont toutes 
quelque chose de bien et de merveil-
leux. (…). Aujourd’hui, notre époque 
va très vite. Et, j’ai la nostalgie de notre 
petite école communale. Je m’adresse 
aux élus locaux qui sont autour de moi 
(Jean-Louis Masson, maire de La Garde, 
Hervé Stassinos, maire du Pradet, 
Valérie Rialland, conseillère départe-
mentale, adjointe au maire du Pradet, 
François de Canson, maire de La Londe-
les-Maures, Christian Simon, maire de 
La Crau, Patricia Arnould, conseillère 
départementale, adjointe au maire de La 
Crau) : aujourd’hui, nous venons de faire 
ensemble de la politique, la politique 
de la vie des gens, des territoires. Cette 
politique qui consiste à bâtir, écouter, 
dialoguer, construire ou réhabiliter une 
école » ! 

De son côté Marc Giraud a ajouté : « Je me 
retrouve parmi vous. C’est, à la fois, une 
grande émotion et une grande fierté. (…). 
Et, pourtant, depuis 5 ans, les recettes du 
Département ont baissé de 150 millions 

que j’ai été. C’est la ville de mon cœur. 
Et, c’est la première fois que j’y viens 
en tant que président du Conseil 
Départemental. Je suis fier d’être là, avec 
un pincement au cœur. Le temps venu, je 
prendrai le temps de renouer avec cette 
ville et ses habitants ».

Gilles Carvoyeur

La Crau – Sécurité publique

Un centre de supervision urbain ultra moderne
Le Pradet - Lancement de la saison culturelle 2016 – 2017

Une belle saison culturelle en perspective !

La Farlède - Equipements sportifs

Le docteur ABRINES prescrit du FITNESS en plein 
air aux Farlédois

Carqueiranne

Marc Giraud inaugure le 1er collège 
climatique du Var
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Hyères8 La Londe 9

groupement II/6 de gendarmerie mobile

Le colonel Emmanuel Gerber à la tête 
des gendarmes mobiles

Biodiversité en action

Un label pour le lycée Jean Aicard

PORTRAITS DE LONDAIS

Les portraits des Londais, pris sous la 
forme de selfies seront, comme pour la 
1ère édition, affichés sur la façade de la 
salle Yann Piat. Un Prix du Jury (composé 
d’élus et de professionnels) récompen-
sera l’artiste et son œuvre à l’exposition. 
Un Prix du Public récompensera les 
photos exposées depuis début octobre 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Bernard Bertucco Van Damme

Immortaliser le présent avec un instan-
tané !

Après le succès rencontré de la première 
édition en 2014, avec plus de 3000 visi-
teurs, l’exposition photo « Image(s) in air 
« revient à la Salle Yann Piat.

Alors que la Provence se drape des 
couleurs chaudes de l’automne, le 
service culturel met les amateurs de 
photographies à l’heure de la « photo-gé-
nique » !

Début octobre, La Londe-les-Maures 
était placée sous les feux des 
médias internationaux avec l’or-

ganisation au Château du Galoupet du 
championnat du monde de dégustation.

22 équipes, venues de toute la planète, 
étaient inscrites à ce concours de niveau 
international qui a réuni les meilleurs 

Eric Dusfourd, directeur de la Cave des 
Vignerons Londais ajoute, gardant le 
même enthousiasme,  : «  les équipes 
étaient composées de dégustateurs 
amateurs, ce qui renforce la qualité de 
ce concours. De toute évidence, chaque 
pays avait envoyé ses meilleurs candi-
dats ».

Car, l’épreuve était d’un niveau difficile. 
Chaque équipe devait déguster 12 vins 
issus des terroirs de différents pays 
européens notamment (Italie, Espagne, 
Allemagne) mais également de terroirs 
hors européens (USA, Nouvelle Zelande, 
etc.).

Pour La Londe-les-Maures, c’était 
une occasion supplémentaire de faire 
connaître son terroir bien au-delà des 
frontières françaises voire européennes.
Sans surprise pour les spécialistes, c’est 
l’équipe chinoise qui s’est imposée 
devant la France et les USA. De l’avis de 
tous, l’équipe chinoise était une très 

Expositions Image(s) in air 
jusqu’au 23 octobre, 
salle Yann Piat et Galerie Horace Vernet.

Entrée gratuite 
de 10h à 12h et de 15h à 19h. 
Non-stop les week-ends.
Remise des prix :
le vendredi 21 octobre à 18h.

Votez pour le prix du public : 

www.imagesinair-lalonde.com

Elle se décline en plusieurs temps forts 
autour d’une exposition de 17 artistes 
photographes et une nouveauté, le 
Marathon de la photo. De la photo 
sous-marine, aux lieux abandonnés en 
passant par des paysages oniriques, 
chaque visiteur peut laisser divaguer son 
imaginaire et deviner à travers chaque 
cliché, les silences, les non-dits et les 
mouvements les plus secrets. Il parait 
que le présent n’existe pas. Alors, pour-
quoi ne pas le fixer sur une pellicule et 
l’immortaliser avec un instantané ?

éléments de chaque pays candidats.

Pour Jean-Pierre Fayard, président de 
l’association des vignerons La Londe, 
encore sous le charme de cette belle 
opération de communication pour le 
terroir, « c’était une magnifique manifes-
tation. L’ambiance était très conviviale et 
le niveau excellent ».

bonne équipe qui n’a pas usurpé son titre 
mondial. «  La France, habituée chaque 
année aux podiums, termine deuxième 
devant l’équipe américaine », précise Eric 
Dusfourd.

Jean-Pierre Fayard ajoute :

« L’organisation par la Revue des Vins de 
France était parfaite, sous le contrôle de 
Philippe de Cantenac, et avec l’appui de 
l’association des vignerons de La Londe 
et du Château du Galoupet, hôte de la 
compétition ».

Des visiteurs internationaux qui ont 
profité de leur présence à La Londe-les-
Maures pour partir à la découverte des 
domaines et des vignerons de l’appella-
tion et du terroir.

Gilles Carvoyeur

Image(s) in air 2016

Immortaliser le présent avec un instantané !

Championnats du monde de dégustation

La Chine domine la France et les USA

Le   colonel   Gerber a pris officielle-
ment  le  commandement  du  grou-
pement de   gendarmerie   mobile   

II/6 le  7  octobre  à  la  caserne Capitaine  
Delort.

La   cérémonie   était   placée   sous   l’au-
torité   du   général   de   corps   d’armée   
David   Galtier, commandant   la   région   
de   gendarmerie   de   Provence - Alpes  
Côte  d’Azur  et  la  gendarmerie pour  la  
zone   de   défense   et   de   sécurité   Sud,   
en   présence   des   autorités   civiles   et   
militaires  du département.  Nous avons 
remarqué la présence de Kévin Mazoyer, 
directeur du cabinet du Préfet du Var 
et de Francis Roux, premier adjoint au 
maire de la Ville d’Hyères.

Le  groupement  de  gendarmerie  mobile  
II/6, rattaché   à   la région   de   gendar-
merie  zonale  de  Provence  - Alpes-  Côte  
d’Azur, compte  près  de  700  militaires.
Avant son affection à Hyères, le colonel   
Gerber tenait le même poste de  2012  à 
2016   au Groupement   III/3   de   gendar-
merie   mobile   de   Nantes. De 1985 
à   2000, il   a occupé de très nombreux 
postes de commandements   opération-
nels.   En   31   années   de   service,   il a   
effectué   de   très nombreuses missions   
en opérations extérieures (Centrafrique, 
Rwanda, Liban, Tchad, Bosnie, Guinée, 
Afghanistan, Congo Brazzaville), menant 
des missions   d’expertise   auprès   des   
forces   de   gendarmerie   et   de   police 
étrangères.  

Photos Philippe Olivier

Lancée par le ministère du dévelop-
pement durable, l’opération recon-
naît « Jeunes ambassadeurs des 

parcs nationaux en PACA », portée par le 
lycée Jean Aicard de Hyères, le lycée de la 
Montagne de Valdeblore, le Parc national 
du Mercantour et le Parc national de 
Port-Cros.

C’est dans ce cadre que Barbara Pompili, 
Secrétaire d’État à la Biodiversité, a 
décerné le label «J’agis pour la biodiver-

tion climatique est aujourd’hui perçue 
comme un enjeu essentiel par la société, 
celle de la biodiversité demeure large-
ment sous-estimée. Et pourtant, du fait 
des activités humaines, sous l’effet de 
modifications d’habitats, de surconsom-
mation des ressources, des pollutions, 
des espèces exotiques envahissantes, 
du réchauffement climatique, le taux 
de disparitions des espèces naturelles 
atteint des seuils qui rendent impossible 
leur régénération ».

sité» au lycée Jean Aicard de Hyères, au 
lycée de la montagne de Valdblore, au 
Parc national du Mercantour et au Parc 
national de Port-Cros pour leur action 
Jeunes ambassadeurs des parcs natio-
naux en PACA.

Inscrite dans la thématique « Education 
à la nature », cette action permet de 
sensibiliser les jeunes à la protection de 
l’environnement.
Pour le gouvernement : «  Si la ques-

En effet, ces disparitions d’espèces végé-
tales ou animales ont des conséquences 
sur la qualité de la vie, sur l’agriculture, 
sur la santé. La biodiversité est menacée, 
il est possible d’en enrayer la perte, il est 
même possible de la reconquérir.

Beaucoup d’initiatives sont prises sur les 
territoires.
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Mimosalia, le premier rendez-vous 
des amoureux du jardin, invite chaque 
année  un public très nombreux le 
dernier week-end de janvier à la décou-
verte de plantes de collection, végétaux 
rares et autres variétés insolites. Pour 
cette 20ème édition, les jardins tropi-
caux sont à l’honneur !

Deux journées intenses pour vivre l’ac-
tualité des plantes et de l’aménagement 
du jardin avec l’élite de la botanique 
française. A noter que les exposants 
seront répartis par espace thématique, 
ce qui facilitera la visite. 

PLUS DE 80 EXPOSANTS

Plus de 70 exposants, venus de toute la 
France et sélectionnés pour la qualité 

Les 29 et  30 octobre, Le Lavandou 
affiche sa 6è édition du Festival de 
Théâtre de Rue.

C’est devenu un rendez-vous à ne pas 
manquer : 

comme chaque année, Le Lavandou 
organise son Festival de Théâtre de 
Rue et sa Fête des lutins pour les petits 
lavandourains. Durant deux jours, petits 
et grands, sont donc invités à suivre 
les déambulations de troupes alliant le 

de leur production, sont donc répartis 
par espaces thématiques pour faciliter 
la visite des amateurs des jardins. Ainsi, 
les végétaux seront présentés dans 
le parc du Cigalou (entrée 4 €, gratuit 
pour les moins de 12ans). Plantes du 
Chili, tillansias, succulentes, camélias, 
bonsaï, mais aussi la très belle collec-
tion de mimosas de Gérard Cavatore 
seront au rendez-vous  ! Et, comme les 
années précédentes, plus de 30 pépi-
niéristes collectionneurs, membres de 
l’ASPECO, présenteront des centaines 
d’espèces et de variétés végétales. 

Pour les amateurs de décoration et et 
de l’aménagement du jardin, le rendez-
vous est fixé place Saint-François. Ici, le 
public trouvera le mobilier de jardins, 
les tonnelles, les outillages, la poterie, 

les tuteurs et les fontaines... Bref, de 
quoi, durant ces deux jours, découvrir 
les nouveaux outils et équipements 
pour entretenir et mettre en valeur son 
jardin.
Enfin, les fleurs seront dans tous 
leurs états à la salle des fêtes  avec les 
herbiers, une librairie spécialisée et l’art 
floral.

DECOUVERTE DU PARC GONZALES

A noter que le jardin des enfants, allée 
de la mairie, s’adresse aux enfants de 3 
à 12 ans qui pourront s’initier aux joies 
du jardinage autour de petits ateliers 

burlesque, la musique, les contes dans 
un univers d’originalité et de rêve du 
centre-ville au port.

Une dizaine de compagnie va prend 
d’assaut la station balnéaire durant 
deux jours.

Un théâtre de rue où se côtoient marion-
nettes à fil, cabaret de poche, jonglerie, 
acrobaties, manège interactif, saynètes, 
pour un plaisir partagé de rires et de 
féerie.

tel que le rempotage, la création d’un 
herbier.

Autre rendez-vous à ne pas manquer  : 
la découverte commentée du parc 
Gonzalez, le premier parc européen 
dédié à la flore australienne (banksia, 
grevilea, mélaleucca...), visite animée 
par le service des espaces vert de la ville. 
Enfin, un concours d’art floral, gratuit, 
est réservé aux amateurs.

MIMOSALIA
Samedi et dimanche à 11h et 16h30 
place Saint-François.

Samedi 29 octobre
de 11h à 17h30 

Dimanche 30 octobre
de 11h à 16h30

Mimosalia 2017

Rendez-vous les 28 et 29 janvier 2017 
au vieux village

Le Lavandou - 6ème festival du théâtre de rue

Jonglerie, marionnettes et acrobaties !
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L’age d’or de la silver-économie

VANIKORO, liberté de choix
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Si l’enjeu est majeur, le thème de la 
Silver Économie est aujourd’hui 
repris à tort et à travers par un 

certain nombre de décideurs sans véri-
tablement en comprendre le sens ni les 
contours.

Dans le Var, une initiative mérite d’être 
saluée : la commission Silver Économie 
du Parlement Varois des Entreprises 
qui s’est lancée dans une démarche 
constructive depuis plus d’un an. Pour 
ceux qui ne le savent pas encore, le Var 
est en pointe sur bien des sujets. «  Il 
s’est fait remarquer par son initiative, 
issue du monde économique, lors de la 
constitution en avril 2015 du Parlement 
Varois des Entreprises. Sur une propo-
sition de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Var, l’ensemble des 
chambres consulaires et associations 
de chefs d’entreprises du département 
s’est impliqué pour lancer ce laboratoire 
d’idées, devenu au fil du temps une 
véritable force de propositions. Parmi 
les commissions qui participent à la 
construction de l’avenir économique 
du département, il y a celle de la Silver 

Économie qui rassemble des participants 
qui connaissent le sujet, c’est à dire des 
entreprises du secteur, des médecins, 
des institutions, des experts d’autres 
départements de France  », détaille une 
participante.

DEFINIR LES CONTOURS

Première mission : identifier les contours 
de ce qui se rattache à la Silver Économie.

Cette experte ajoute : « Sous ce vocable, 
les activités sont multiples. Mais le 
dénominateur commun est clair : il s’agit 
d’apporter des solutions face au vieillis-
sement de la population, et répondre à 
l’enjeu du maintien à domicile. Plusieurs 
domaines sont donc directement 
concernés, du tourisme à la gestion de 
la dépendance, en passant par l’activité 
sportive pour seniors, l’aménagement de 
logements ou le développement de solu-

tions technologiques connectées. 
Mais le constat est qu’il reste encore 
beaucoup de choses à inventer, et de 
nouvelles typologies d’emplois à créer ».

FAIRE DU VAR UN LEADER

Chez nos voisins des Alpes-Maritimes, la 
CCI a identifié cette filière comme stra-
tégique dans le développement écono-
mique. La Région semble également 
s’orienter vers une politique volontariste 
pour faire de PACA une Silver Région, à 
l’instar de ce qui existe ailleurs en France. 
Le Var doit donc s’inscrire dans cette 
dynamique. Une des premières actions 
actuellement en cours est de mettre 
en réseau les divers acteurs afin d’être 
visibles et être en mesure de bénéficier 
des outils publics d’accompagnement. 
Une mise en réseau qui permettra égale-
ment de recenser plus précisément les 
attentes du terrain, afin de proposer des 
pistes de travail pertinentes. A suivre…

Bernard Mauroy

Plus d’informations : pve83-leblog.fr

Silver économie

Aller au-delà de l’effet de mode

L’entreprise varoise, bien connue 
pour son club d’activités unique 
et les services qu’elle propose aux 

familles, a développé, dès sa création, 
une branche d’activité spécifique pour 
l’accompagnement des personnes 
âgées ou en situation de handicap.

Avec la volonté de faire partager un état 
d’esprit : la bientraitance.

Pour ceux qui sont habitués aux 
modèles classiques, le concept de VANI-
KORO peut paraître déroutant. Dans 
un monde où fréquemment chacun se 
spécialise dans un unique secteur d’ac-
tivité, cette entreprise a choisi de jouer 
la carte de la complémentarité et de la 
multi compétence. 

Tout s’organise entre trois pôles : un 
club d’activités qui déploie aussi les 
services de conciergerie, une branche 
de services aux familles, et une branche 
dédiée à l’accompagnement des 
personnes âgées ou en handicapées. 
« Avec la même exigence de qualité de 
service pour les trois activités, précise 
Magali Turbatte, la fondatrice de VANI-
KORO. Quand nous avons eu l’idée de 
ce concept avec ma sœur Isabelle, il 
était aussi très clair dans nos têtes que 
nous devions nous engager dans une 
démarche qualité, c’est ce que nous 
devons à nos clients.» 

LA BIENTRAITANCE COMME POSTULAT

Au fil du temps, cette recherche de 
la qualité est devenue une véritable 
culture d’entreprise, au côté d’un autre 
élément qui fait véritablement partie de 
l’esprit VANIKORO : bien dans sa tête, 
bien dans son corps, bien dans sa vie. « 
Cet état d’esprit, il séduit nos clients et 
nous l’insufflons à nos équipes précise 
Magali Turbatte. Et cela fait une réelle 
différence sur le terrain, et tout parti-

culièrement dans le cadre des missions 
d’accompagnement qui nous sont 
confiées pour les personnes âgées ou 
handicapées. Parce que nous la vivons 
très profondément et personnellement, 
nous voulons véhiculer une dimension 
de bientraitance dans la façon d’exercer 
notre accompagnement. Du respect, de 
l’écoute, du partage, de la générosité…

 Pour faire simple chez VANIKORO, parce 
que nous sommes attachés au fait d’être 
une entreprise à dimension humaine, un 
bénéficiaire n’est pas un matricule, ni 
une ligne de profit, c’est une personne 
avec son histoire, et des proches qu’il 
faut pouvoir aider aussi, en leur permet-
tant par exemple de bénéficier des 

services du Club, pour des séances de 
yoga, de Pilates, ou autres.»

UN RECRUTEMENT RIGOUREUX

La  PME recrute très régulièrement dans 
le cadre de son développement, et la 
sélection est rude car en moyenne un 
candidat sur 10 seulement passe l’étape 
du premier entretien. Le nouvel arrivé 
doit faire sienne une charte de déonto-
logie rigoureuse, et il est prévenu qu’ici 
l’engagement pour les clients est total. 
« Par exemple, explique Fabrice Sforza, 
responsable de secteur, dans le cadre 
de notre activité sur l’accompagnement 
pour personnes âgées ou handica-
pées (PAPH), nous gérons toutes les 
formalités administratives, nous trou-
vons une solution de remplacement 
si l’intervenant au domicile ne peut 
se déplacer pour une raison ou pour 
une autre, nous proposons des outils 
de suivi informatisés et de télégestion 
pour que les proches du bénéficiaires 
soient informés des services rendus, 
nous sommes aussi habilités à l’utilisa-
tion des MSS (Messageries Sécurisées 
de Santé) si la situation l’exige, et nous 
sommes référencés sur le Répertoire 
Opérationnel des Ressources (le ROR).» 

Une croissance qui s’accompagne égale-
ment d’un programme de formation 
permanente des intervenants sur les 
bonnes pratiques, sur les bons gestes.

OFFRIR UN CHOIX

A l’heure où la problématique du vieil-
lissement de la population devient 
une préoccupation majeure dans notre 
société, et une réalité encore plus 
pointue dans notre département du Var, 
VANIKORO a réussi le pari, en presque 
10 ans d’existence, de proposer une 
formule originale. 

Une formule qui a fait ses preuves sur 
le terrain, et qui est reconnue par de 
nombreux partenaires institutionnels 
et privés. Tout cela dans un cadre régle-
mentaire très strict, mais également 
dans un certain flou que fait planer la 
mise en œuvre de la loi d’Adaptation 
de la Société au Vieillissement (ASV). 
Une loi dont un des effets cachés est 
de limiter sur le territoire national, le 
nombre de structures qui pourront 
exercer auprès des personnes âgées ou 
handicapées. 

« Nous proposons un choix différent, 
et la légitimité de ce choix se vérifie 
chaque jour auprès de nos bénéfi-
ciaires, commente Magali Turbatte. 
Pour l’avenir, il ne faudrait pas que les 
pouvoirs publics et le législateur figent 
une situation qui ne permettrait plus 
aux personnes d’avoir un véritable choix 
du prestataire susceptible de les accom-
pagner. Il n’est pas certain que la qualité 
de service y gagnerait.»

Propos recueillis par Bernard Mauroy

Bientraitance 

VANIKORO revendique la liberté de choix
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Services d’aide et d’accompagnement à domicile
aux personnes âgées et aux personnes handicapées

Un service à la carte
Réactivité
Du personnel qualifié et formé
Une charte de déontologie rigoureuse
Des outils de suivi informatisés

Nos engagements
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À La Farlède, on a misé sur une 
Semaine de l’Age d’Or intergé-
nérationnelle tandis que la ville 

du Pradet a honoré ses anciens durant 
une semaine chargée d’animations et 
d’activités.

Ainsi, à La Farlède, le grand rendez-vous 
de la Semaine de l’âge d’or (du mardi 
4 au vendredi 7 octobre), était sans 
conteste le loto, organisé à la salle des 
fêtes, loto qui était suivi d’un goûter.

Raymond Abrines, le maire, explique : 
« Cette semaine était réservée aux Farlé-
dois, âgés de 70 ans et plus. De plus, les 
personnes à mobilité réduite pouvaient 
bénéficier d’un transport gratuit dans le 
cadre des animations ».

Autre rendez-vous  : le quizz farlédois, 
organisé en collaboration avec le Studio 
832, une structure spécialisée dans la 
communication visuelle et l’événemen-

tiel participatif. Une occasion, pour nos 
chères têtes blanches, de rencontrer les 
jeunes pousses de la cité, en mêlant à ce 
jeu, portant sur l’histoire de la ville, les 
aînés et les enfants du centre de loisirs.

GIENS 1900

Au Pradet, les animations consacrées 
à la Semaine de l’Age d’Or était autant 
variées que nombreuses. Le CCAS avait 
bien fait les choses.

Josiane Siccardi raconte  : «  Nous orga-
nisons ce rendez-vous tous les ans, la 
première semaine d’octobre. Elle est 
réservée aux seniors du Pradet. Cette 
année, nous avons choisi de la fêter sous 
le signe de la Belle Époque, en partena-
riat avec l’association GIENS 1900. 

Nos aînés ont pu regarder un film sur la 
Belle Époque à l’Espace des Art. Nous 
avions aussi programmé un après-midi 

au golf de Valgarde, un loto à l’Espace 
des Arts avec l’appui des commerçants 
de la ville, une conférence au foyer des 
anciens, donnée par le CLIC du Coudon, 
un concours de boules, une sortie aux 
Salins, et un thé dansant. Tout était 

gratuit (sauf le loto) et la semaine a 
réuni beaucoup de pradétans, fidèles à 
nos rendez-vous ».

Gilles Carvoyeur

Semaine de l’âge d’or au Pradet et à la Farlède

Inter-génération et Belle Époque au programme

Services à la personne14

Savez-vous que nos services s’adressent à 
nos grands ainés mais pas seulement...

Téléassistance et services aux personnes

Immeuble Galaxie entrée B 504 avenue de Lattre de Tassigny - 83000 Toulon
Fax : 04 26 25 02 57 - info@delta-revie83.com - www.delta-revie83.com

LES MASTERS (50 À 59 ANS)
PROFITEZ DE LA VIE !
L’esprit tranquille, nous veillons.
La solution pour aider son proche âgé à distance.

LES pAISIBLES (74 À 85 ANS)
DÉTENDEZ-VOUS !
On s’occupe de tout.
Solutions proches de vous rapide et de qualité.

LES LIBÉRÉS (60 À 74 ANS)
RESTEZ ACTIFS !

En toute sécurité. Solution mobiles.

LES GRANDS AINÉS (85 ANS ET PLUS)
PROTÉGEZ-VOUS SIMPLEMENT ET EFFICACEMENT !

Solutions personnalisées pour une intervention rapide.
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GRECH IMMOBILIER TOULON SIÈGE
10, RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
83 000 TOULON - TÉL. 04 94 46 74 74

GRECH IMMOBILIER TOULON CENTRE-VILLE
IMMOBILIER D’ENTREPRISE
51 RUE PICOT - 83 000 TOULON - TÉL. 04 94 22 16 60

GRECH IMMOBILIER GRECH IMMOBILIER LA VALETTE
LE LAURENT GERMAIN A - 162, AV. DR TRÉMOLIÈRES
83 160 LA VALETTE DU VAR - TÉL. 04 94 27 58 52

GRECH IMMOBILIER LA LONDE
LES SEYCHELLES BÂT. 2 - 150, RUE DU FORUM
83250 LA LONDE LES MAURES - TÉL. 04 94 00 46 00

CONTACT@GRECHIMMO.COM

WWW.GRECHIMMO.COM

Grech
immobilier
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Début octobre, la Résidence 
Services Seniors Les Templitudes, 
à La Londe-les-Maures, ouvrait ses 

portes au public.

Présent dans le Var depuis plus de 15 
ans avec deux résidences retraite médi-
calisées, un accueil de jour, une agence 
d’aide à domicile à Toulon et une rési-
dence retraite à La Londe-les-Maures, le 
groupe DomusVi propose un accompa-

gnement et des  services aux seniors. A La 
Londe-les-Maures, la Résidence Services 
Seniors associe une agence de services 
à la personne, offrant un concept inno-
vant de domicile alliant sécurité, qualité 
de vie et convivialité. Claude Paris, le 
directeur explique  : «  Elle propose 80 
appartements meublés en location, du 
studio au très grand trois-pièces, avec 
terrasse ou balcon, dont certains avec 
vue sur la mer et un parking privatif. Un 

personnel, disponible 7j/7, veille à la 
coordination des services : réception, 
entretien, surveillance 24h/24, organi-
sation de manifestations et de moments 
de convivialité ».

Il ajoute  : «  Un restaurant traditionnel 
propose midi et soir des menus du 
jour et des espaces Club privatifs sont 
accessibles en permanence : salle de 
gymnastique, salle de bridge, solarium, 
bibliothèque, bar ».

En outre, les locataires bénéficient de 

tous les avantages offerts par le groupe 
DomusVi grâce à ses agences de services 
et d’accompagnement à domicile 
(ménage, courses, aide aux repas…) et 
de ses relais vers des structures plus 
médicalisées, selon les besoins.

Résidence Services Seniors
Les Templitudes
280 avenue Charles de Gaulle
83250 La Londe-les-Maures
Pour toute information :
M. Claude Paris, directeur
Tél. : 04 94 31 97 97

Résidence services

Les Templitudes, concept innovant

Services à la personne16



#13 - septembre 2016

Le Rayol - Cavalaire18

Domaine du Rayol en ce mois d’octobre, 
à la fermeture du festival, se portent à 
merveille. 

Les responsables expliquent  : «  Ils font 
l’objet du ravissement des visiteurs, 
en particulier la nuit, lors des visites 
nocturnes pendant lesquelles ils se 
parent d’un vert émeraude et illuminent 
le ciel tel un feu d’artifice. Plus générale-
ment, la sélection des plantes du Jardin 
des émergences a été récompensée par 
le jury du festival puisque le Jardin a 
obtenu le prix de l’harmonie végétale ». 

La palette est très largement inspirée des 
jardins secs de climat méditerranéen et 
conviendrait parfaitement au Domaine 
du Rayol. 

Ils ajoutent : « Après les Iris lutescens du 
mois d’avril, se sont succédés, dans la 
floraison, les Sisyrinchium stratumn, très 
en vue au mois de mai et les Verbascum 
au port vertical très caractéristique. 
Ainsi, le mois de juin a vu l’explosion des 
Achilleas terracotta et filipendulina qui 
ont littéralement envahi le Jardin. Les 

Ce travail a reçu de nombreuses récom-
penses nationales et internationales.

Le photographe ajoute en parlant de l’un 
de ses « modèles » : « A chaque fois que je 
me baladais dans les rues de La Valette, 
je le voyais. La photo a été faite au pied 
de mon magasin ! ».

Dernières nouvelles du jardin des 
émergences, projet né du parte-
nariat entre le paysagiste Pierre 

Lavaud et le Domaine du Rayol.

Ulrick Théaud, un homme au grand 
cœur, a commencé la photogra-
phie dans le monde de la publicité 

en 1988. En 1999, il a souhaité se rappro-
cher de l’essence même de la photogra-
phie, c’est à dire l’humain, partant sur les 
routes du Var pour photographier les SDF 
et autres vagabonds.

Mais, consacrer une exposition photo-
graphique aux SDF n’est pas forcément 
politique correct. De nombreuses maires 
du Var l’ont refusé. Mais pas Philippe 
Leonelli, le maire de Cavalaire, qui dès le 
départ, s’est montré enthousiaste.

Ulrick Théaud a ouvert un studio photo à 
La Valette-du-Var.

Il raconte  : «  En 2009, j’ai reçu mon 
premier titre de portraitiste France et une 
médaille d’argent en catégorie MARIAGE 
lors du concours européen de la photo-
graphie de l’année. L’année suivante, 
j’ai commencé un reportage sur les SDF 

potentilles et les santolines ont animé 
tout l’été. C’est désormais au tour des 
Knifofias, fusées orange dressées sur 
leurs épis, prêts à se manifester. Puis, 
viendront les Léonotis et les Ajanias ». 

Toutes les plantes retenues sont dans la 
gamme chromatique chaude des jaunes 
et oranges pour offrir une cohérence 
esthétique. Elles nous rappellent que les 
jardins secs sont aussi riches en couleur 
que les jardins d’eau plus classiques. 
Cette composition réussie est inspirée 
en partie du Domaine du Rayol, de l’aveu 
même de Pierre Lavaud, familier du 
Domaine et l’un des deux concepteurs 
du projet «Jardin des émergences» avec 
David Simonson. 

Ce premier rapprochement entre deux 
sites aux jardins prestigieux conduira 
peut-être à d’autres collaborations entre 
le Domaine de Chaumont-sur-Loire et 
celui du Rayol. Les deux directions y 
travaillent… 

Pour l’artiste, les images reflètent leurs 
histoires et pour lui la plus belle des 
histoires est sans doute celle de l’homme 
au bonnet, un vagabond, comme il les 
appelle affectueusement, qu’il a croisé 
sur une route nationale alors qu’il sortait 
d’un chemin forestier. «  Quand je l’ai 
pris en photo, il m’a simplement dit  : 
«  Pourquoi moi  »  ?  », raconte le photo-
graphe.

Sauf qu’au moment de prendre la photo, 
l’homme a baissé son bonnet sur ses 
yeux. « Parce que si vous voyez mes yeux, 
vous verrez toute mon histoire  », a-t-il 
lancé en guise d’explication.
Puis l’homme, une fois la photo prise, a 
tourné le dos au photographe et s’en est 
allé.
Philippe Leonelli a conclu  : «  J’ai fait le 
choix de cette exposition parce qu’elle 
interpelle les gens ». Objectif réussi pour-
rait-on dire !

Gilles Carvoyeur

Dernières nouvelles du Jardin des 
émergences, jardin primé au Festival 
International des Jardins de Chaumont-
sur-Loire et soutenu par le Domaine 
du Rayol.  Les yuccas, qui ont rejoint le 

afin de montrer avec mon regard (et 
mon objectif) que ces personnes exclues 
de notre société existent. Elles ont une 
beauté malgré les visages marqués par la 
vie. Pour moi, mes hommes aux grands 
cœurs sont nés ! Ce reportage m’a d’ail-
leurs valu de remporter l’objectif d’Or en 
2011 ».

Le Rayol Canadel 

Une collaboration fructueuse 
avec Chaumont-sur-Loire

Cavalaire - expo photo

Un SDF : « Dans mes yeux, 
vous verrez toute mon histoire »
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FABRIQUE ARTISANALE DE BIÈRES - RESTAURANT
CONSOMMATIONS SUR PLACE OU À EMPORTER

C.C. L’AVENUE 83
face cinéma PATHÉ

LA VALETTE
ACCÈS GRATUIT PARKING SUD

Ouvert tous les jours
de 10h à 01h

04 94 01 28 88

www.facebook.com/chezlebrasseurofficiel
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La Croix Valmer - Cogolin20

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

Son système fait qu’elle baigne dans une 
huile de synthèse écologique et recy-
clable. Cette huile amplifie la luminosité. 
Enfin, chaque ampoule est équipée d’un 
système informatique intégré, piloté 
à distance avec une tablette par les 
Services Techniques de la commune qui 
pourront programmer l’intensité d’éclai-
rage désirée, selon les plages horaires 
choisies (comme de nuit), pour diminuer 
la consommation d’énergie. 

ANALYSE DU PATRIMOINE
Le maire reprend  : «  Actuellement, 
les services techniques analysent le 
patrimoine lumière de l’ensemble de 

La 5ème édition se tient du 20 au 23 
octobre aux Marines de Cogolin.
Premier salon de la plaisance du Var, 

il réunit les principaux professionnels du 
Golfe de Saint-Tropez.
« Les Marines « reste un salon de la plai-
sance à taille humaine, convivial, qui 
permet d’instaurer une relation privilé-
giée entre les visiteurs et les profession-
nels.

Les organisateurs expliquent : « Le salon 
est ouvert aux bateaux neufs comme 
aux bateaux d’occasion, ainsi qu’à l’en-
semble des matériels et services destinés 
à la plaisance (motoristes, électronique 
de bord, équipementiers) ».

Par ailleurs, le volet formation, avec la 
présence de la CMA du Var, n’est pas 
oublié. 

A noter que tous les plus grands construc-

Afin de renforcer son rôle d’exem-
plarité, la commune de La Croix-
Valmer poursuit sa démarche 

éco-responsable.

Un certain nombre d’actions sont 
incluses dans le programme de son 
Agenda 21 local dont la réduction de la 
consommation des éclairages publics 
et de la pollution lumineuse. Ceci est 
actuellement en cours d’élaboration via 

la commune. Ils ont déjà remplacé des 
ampoules Led, impasse du Gourbenet. La 
rue du 8 mai 1945 a suivi dans le courant 
du mois de septembre. À la demande 
des riverains, un nouvel éclairage a été 
installé sur le parking St-Michel (Gigaro). 
Nous avons installé deux mâts de 9 
mètres avec projecteurs à système Led ».
Continuant la progression avec des 
phases de test, ce déploiement se 
poursuivra sur d’autres secteurs de la 
commune dans les prochaines semaines.

Informations :
Services Techniques
Villa Topaze - Boulevard de Tahiti
83420 La Croix-Valmer
04 98 12 68 33

teurs sont représentés (Bénéteau, 
Jeanneau, Hanse, Zodiac, Capelli, 
Dufour, Rhéa, Riviera, Maritimo, Médiaco, 
Cranchi, Fiart, Neel).

Plus de 50 bateaux à flot répartis dans le 
bassin de la Galiote autour des restau-
rateurs et commerçants tandis qu’une 
vingtaine de bateaux exposés à terre 
attendent les visiteurs durant les 4 jours 
d’ouverture.

C.B.

Ouverture de 10h à 18h.
Parking gratuit.

ses Services Techniques.

Bernard Jobert, le maire, explique  : 
«  La commune souhaite réduire sa 
consommation en éclairage. Pour cela, 
elle intègre, peu à peu, la technologie 
intelligente Led Liquid®. Cette dernière 
entre dans les politiques de dévelop-
pement durable et de transition éner-
gétique recommandées par l’Union 
Européenne ».

La Croix-Valmer – Economies d’énergie

Objectif : réduire la facture d’éclairage

Cogolin - Salon Les Marines

Le rendez-vous des plus grands constructeurs
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constitué de musiciens professionnels 
de très haut niveau. Mais l’orchestre 
que vous viendrez écouter compte dans 
ses rangs des musiciens provenant 
d’ensembles prestigieux : orchestre 
Philharmonique de Radio-France, 
orchestre du Concertgebouw d’Ams-
terdam, orchestre de Paris, académie 
de l’orchestre philharmonique de 
Berlin, orchestre de l’Opéra de Marseille, 
orchestre de l’Opéra de Toulon, orchestre 
Pasdeloup, orchestre Symphonique de 
Rouen, orchestre de Lisbone (Portugal), 
orchestre Symphonique de Belam 
(Brésil). 

Parmi ces musiciens, nombreux sont 
ceux issus du conservatoire supérieur 
de musique de Paris et des plus grandes 
écoles de musique au monde. Beaucoup 
ont remporté des concours extraor-
dinairement exigeants, leur ouvrant 
l’accès aux orchestres les plus réputés 
au monde. Ces musiciens intègrent 
l’orchestre Amadevs, heureux d’engager 
leurs talents dans cette formation musi-
cale qui a pour but aussi de développer 
la musique dans la région de Toulon, du 
Var et PACA ».

Par exemple, les lundis et mardi soir, 
c’est flammekueches à volonté pour 
15,90€, les mercredis, c’est entrecôte à 
volonté 23,90€, et le menu du brasseur 
est à 21,90 €. Le spécial déjeuner est 
à 15,90€ et le menu du minot à 7,90€, 
disponibles tous les jours. Vous pouvez 
terminer votre repas par une succulente 
carte de desserts.

« A noter que le parking sud du centre 
commercial de l’Avenue 83 est situé juste 

bateau libre, entre Pointe à Pitre et Congo 
Square, Lafayette et Basse Terre, filants 
sous les étoiles de la mer Caraïbe…le 
temps d’un concert de Delgres…
Ce spectacle est co-programmé avec 
l’association TANDEM dans le cadre du 
partenariat de la saison 2016 – 2017.

David Durocher

Sous la direction musicale de 
Philippe Raymond-Bailey. 

Mais avant cette cantate scénique 
composée par Carl Orff en 1935-1936, 
l’oeuvre la plus interprétée dans le 
monde, le Boléro de Ravel, ouvre ce 
concert exceptionnel de l’orchestre 
symphonique Amadevs, dimanche 30 
octobre 2016 à 16h au zénith de Toulon. 

Pour le chef d’orchestre, « c’est un 
projet exceptionnel qui aboutit après 
de nombreux mois de travail. Le Zénith 
était la seule scène capable de pouvoir 

Bienvenu «Chez le Brasseur», la 
nouvelle brasserie du centre 
commercial de l’Avenue 83. Son 

originalité est de fabriquer l’ensemble 
de ses bières artisanales, blonde, brune, 
ambrée, blanche, framboise et figue.
En allant « Chez le Brasseur », vous avez 
la possibilité d’assister tous les mardis 
en fin d’après-midi à la fabrication des 
bières proposées à la clientèle.

« Chez le Brasseur, on vous accueille dans 
un cadre chaleureux et convivial. Ici, vous 
pouvez profiter d’un bar majestueux ou 
de différents espaces de restauration, 

Delgres pourrait bien être le chaînon 
manquant de la culture caraïbe. Ou 
serait-ce le chai non manquant du 

blues ? Le 4 novembre à 20 heures 30 au 
théâtre du Rocher.

Le blues créole de ces anonymes, de 
la Guadeloupe aux Amériques, et plus 
spécialement en Louisiane où flotte 

24 POEMES MEDIEVAUX

L’œuvre de Carl Orff est fondée sur 24 
poèmes médiévaux tirés d’un recueil 
appelé Carmina Burana. Le directeur 
artistique poursuit : « Le livret contient 
des textes en latin, moyen haut-alle-
mand et ancien français. Les sujets, 
profanes, dont il traite sont nombreux 
et universels : la fluctuation constante 
de la fortune et de la richesse, la nature 
éphémère de la vie, la joie apportée par 
le retour du printemps, les plaisirs de la 
vie et ses épreuves » …

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

TARIFS : 
Réduit (Etudiants, chômeurs, RSA, PMR*) 
et groupe (10 pers.) : 48€
Première catégorie : 53€
Carré OR : 63€
* Pour les Billets PMR, contactez le Zénith 
04 94 22 68 68

BILLETTERIE DIRECTE :
http://www.amadevs-musique.com/
billetterie

au-dessus du restaurant, ce qui est bien 
pratique et qu’il est gratuit ! Sinon, pour 
vos repas d’affaires, en famille ou entre 
amis, la brasserie dispose de grandes 
tables confortables ». La brasserie est 
ouverte midi et soir, 7 jours sur 7, jusqu’à 
23h et à 23h30 les vendredis et samedis.
Bref, après une telle invitation, il ne vous 
reste plus qu’à venir découvrir cette 
nouvelle adresse ! Bon appétit ! 

GC.

Vendredi 4 novembre 20h30

CONCERT AMERICANA BLUES
DELGRES

Baptiste Brondy : Batterie
Rafgee : Tuba Sousaphone
Pascal Danaë : Chant, Guitare

accueillir un spectacle d’une telle 
ampleur. Du jamais vu dans la région. Car 
les critères techniques et artistiques de 
Carmina Burana dépassent tout ce que le 
public a pu voir et entendre ces dernières 
années ». Du jamais vu avec une produc-
tion qui intègre des musiciens, solistes, 
choristes et danseurs provenant du 
monde entier. Plus de 25 nationalités 
seront présentes sur scène.

25 NATIONALITES

Philippe Raymond- Bailey ajoute : « 
L’Orchestre Symphonique Amadevs est 

d’un salon VIP « très british », du quai de 
déchargement, de la cantine ou encore 
du bureau du directeur et de la terrasse ».
En effet, la conception de cet établisse-
ment est assez surprenante et sa décora-
tion très originale, inspirée directement 
de Londres ou de New-York.

« La carte offre un large choix de plats, 
outre les spécialités de la maison, les 
flammekueches et les choucroutes, vous 
pouvez déguster de très bonnes viandes, 
des salades et des plats brasserie. C’est 
bien simple, il y en a pour tous les goûts 
avec des formules pour les gros appétits ». 

encore le parfum d’un blues murmuré 
le soir à la veillée. Delgres c’est aussi 
cette mémoire retrouvée de chants et de 
danses mélangés aux larmes des autres 
pauvres types, perdus depuis longtemps 
à la Nouvelle-Orléans. Quand le blues 
devient rock ! Un son de poussières, de 
lutte et d’espoir. Nous voilà tous embar-
qués, clandestins de prestige, sur ce 

Carmina Burana

Un spectacle grandiose et unique !
Chez le Brasseur

Une brasserie originale et conviviale

La Garde - concert Americana blues

Delgres, le chaînon manquant du blues
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Ouvert tous les jours
10h - 01h

Jusqu�à fin octobre
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Après de nombreux rebondisse-
ments et trois différents leaders, 
c’est le «  Grand Tradition  » 

Moonbeam IV qui remporte le 11e 
Trophée Rolex., devançant au classe-
ment général un autre Moonbeam, le 
troisième du nom, ainsi qu’Hallowe’en.
Le Trophée Rolex a rarement été aussi 
disputé que lors de cette édition 2016 
et la diversité des conditions de vent a 
également contribué au suspense. 

Construit en 1918, Moonbeam IV est un 
habitué des grands rassemblements 
des voiliers classiques. Grâce à une 
victoire et trois places de deuxième, 
Michael Creach, skipper du bateau 
et son équipage devancent de deux 
points Moonbeam III qui, malgré une 
semaine de compétition quasi parfaite 
s’incline sur le fil. Hallowe’en est quant 

Stade Léo Lagrange, à Toulon
Samedi et dimanche 29 et 30 octobre 
Entrée libre
www.touchfrance.fr

à lui troisième à trois points du leader…
Vainqueur du Trophée Rolex, Moonbeam 
IV a reçu les honneurs sous les applau-
dissements des nombreux spectateurs et 
équipages présents.

Rendez-vous en 2017 pour la 12e édition 
avec une nouvelle catégorie de bateaux 
classiques à l’honneur.

Classement général du Trophée Rolex
1 - Moonbeam IV
2 - Moonbeam III
3 - Hallowe’en
4 - Elena of London
5 - Cambria
6 - Ashanti IV
7 - Puritan
8 - Sincerity
9 - Iduna

Ce sport se réfère à des jeux dérivés du 
rugby, sans contact, trouvant ses racines 
en Australie dans les années 60. Son 
enseignement perfectionne la technique 
individuelle et la gestuelle. L’école de 
TOUCH 83 est une véritable académie. 
En effet, ce sont 30 minots de 7 à 14 ans 
qui constituent le vivier pour l’équipe 
seniors. Ces jeunes sont encadrés par 5 
éducateurs ».
Il ajoute  : «  Cette seconde édition des 
championnats de France à Toulon contri-
buera à faire connaître ce sport dans 
l’aire toulonnaise ».

André Goffin

Les 29 et 30 octobre prochains, c’est 
au complexe sportif Léo Lagrange 
que se dérouleront les matchs du 

Championnat de France des Clubs de 
Touch Rugby.
Ce rendez-vous majeur pour la discipline 
revient pour la seconde fois consécutive 
dans le Var grâce au TOUCH Rugby 83, le 
club local, qui organise l’événement. Le 
club varois était finaliste en 2015.

LE TOUCH RUGBY, C’EST QUOI ?

Eric Grimaldi, président de TR 83, 
explique aux nombreux profanes : « 

Championnat de France des Clubs de Touch Rugby

Le Var accueille l’élite française

Les Voiles de Saint-Tropez

Moonbeam IV, vainqueur de la 11e édition 
du Trophée Rolex
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La pluie n’arrête pas le pèlerin. Elle 
ne stoppe pas non plus les clients 
professionnels de COOPAZUR 

PROVENCE qui sont venus nombreux 
à l’inauguration du nouveau point de 
vente de la coopérative agricole.

Une manifestation à laquelle participait 
Eric Melville, l’ancien international du 
RCT.

Pour l’enseigne varoise, il s’agit de 
répondre à la demande des clients (agri-
culteurs et professionnels de la filière 
paysagiste) du centre Var, en attente 
d’un service de proximité.
Alain Camus, directeur général de 

l’entreprise ajoute  : «  L’ouverture de 
COOPAZUR PROVENCE répond à un 
besoin de proximité et permettra d’offrir 
localement les produits et services de la 
coopérative, comme c’est déjà le cas sur 
les bassins de La Crau, Carqueiranne, 
ou Puget-Ville. La coopérative est déjà 
présente sur le secteur Est du Var.

Avec ce nouveau de point de vente, nos 
clients pourront acheter les produits 
qu’ils recherchent, tous les matins de 8 
heures à 12 heures ».

Gilles Carvoyeur

Publi-reportage

COOPAZUR PROVENCE ouvre 
un nouveau point de vente.



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


