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La primeur
des primaires

Philippe Leonelli : un maire courageux !

Même si La Gazette du Var privilégie généralement l’actualité politique et économique locale, celle-ci a été animée,
ces dernières temps, par la visite des ténors du parti «Les
Républicains», engagés dans la dernière ligne droite des
primaires de la droite et du centre, et il était difficile de
passer à côté. Entre meetings et visites d’entreprises, avec
cortège local de soutiens et chefs d’entreprises, les deux
favoris à «l’investiture» auront fait de Toulon et sa région
leur terrain de jeu pour quelques jours, en attendant le
verdict fin novembre qui déterminera le champion de la
droite (et du centre?) pour la prochaine élection présidentielle (ou pas). La Gazette du Var se devait de s’en faire
l’écho...
Mais pas seulement! Notre actualité ne s’arrête pas là. Les
actions de nos élus locaux, les initiatives du monde associatif et sportif, le dynamisme de nos entreprises sont
au cœur de nos préoccupations comme de celles de nos
lecteurs, c’est pourquoi nous leur réservons une large place,
puisqu’à la fin, c’est l’énergie que chacun engage dans ces
projets locaux qui rythme notre quotidien et donne à notre
belle région son petit goût de paradis.
P. Jolliet

« Le projet de port est fondamental pour Cavalaire »
Comment se portent les finances de la ville ?

Chambres de Métiers
et de l’Artisanat
Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

PL : Aujourd’hui, la crise est passée
par là, les dotations et subventions ont
fondu comme neige au soleil, tandis que
la dette de Pardigon est venue presque
achever les finances communales qui
étaient entrées en zone de turbulence
fin 2013.
Depuis plus de deux ans, j’ai demandé
à mes élus et mes services qu’ils
travaillent de concert pour redresser la
barre budgétaire et financière de notre
commune, tout en maintenant le meilleur service aux Cavalairois. Ce travail
commence à porter ses fruits. Mais je
vous dois la vérité : si nous n’agissons
pas dès aujourd’hui pour maintenir la
puissance du moteur de notre économie
- le tourisme et l’attractivité de notre
territoire - demain Cavalaire entrera
durablement dans l’austérité.
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our Philippe Leonelli, maire de
Cavalaire-sur-Mer, « Il faut d’abord
savoir ce que l’on veut, il faut
ensuite avoir le courage de le dire, il faut
ensuite l’énergie de le faire. (Georges
Clemenceau) ».
Le maire de Cavalaire fait le point avec
La Gazette du Var sur les projets qu’il
mène pour sa commune.
Dans quel état esprit êtes-vous ?
Philippe Leonelli : Il y a un avant et un
après 14 juillet 2016, comme il y a eu un
avant et un après 11 septembre 2001.
Pourtant, j’ai décidé de ne pas baisser
les bras, pour que Cavalaire continue
d’être cette cité où il fait bon vivre et
s’amuser en famille.
Quand certains annulaient leurs événements, j’ai opté pour la résistance :
il est hors de question que des
fanatiques, des extrémistes, nous
contraignent à changer notre mode de
vie, à nous calfeutrer dans nos foyers.

une

telle

Sans ce dynamisme qu’elles apportent,
combien de résidents secondaires, de
touristes déserteraient notre ville au
profit d’autres territoires plus vivants ?

PL : Son rayonnement, sa réputation,
Cavalaire les doit, certes, à la qualité de
ses paysages, de son environnement.
Elle le doit, bien évidemment, à ses
2,4 kilomètres de plages. Mais seraitelle si attractive, en saison comme à
l’année, sans son port, sans son casino,
ou encore sans sa médiathèque ou son
gymnase ?
Serait-elle si attractive si le courage
politique du maire d’alors n’avait pas
su affronter les nombreuses voix qui
s’étaient élevées à cette époque pas
si lointaine ? Le port ? « Une erreur !
« Le Casino ? « On n’en veut pas ! La
médiathèque, le gymnase ? « Disproportionnés pour Cavalaire ! « Qui
aujourd’hui oserait remettre en cause
ces investissements ?...

Vous craignez
économiques ?

répercussions

Que répondez-vous à ceux qui
contestent ces choix pour l’avenir ?

PL : En effet, car, au-delà de la résistance à la peur, à la terreur, dans
laquelle les islamistes radicaux
veulent nous enfermer, l’enjeu est
tout bonnement économique : sans
son tourisme, sans son attractivité,
notre commune ne peut continuer
d’exister telle qu’elle est. Si pendant
plus de 10 ans, il a été possible de ne
pas augmenter les taux d’imposition,
c’est pour deux raisons : d’une part,
l’augmentation continue de la population de Cavalaire et d’autre part le
niveau des dotations d’État et des
subventions des différents partenaires
publics.

PL : Ce sont à chaque fois les mêmes
arguments qui sont avancés, très
souvent gouvernés par la crainte du
changement, la frilosité. « Mais voyons,
Cavalaire n’est pas Saint-Tropez, restons
donc à notre place ! « ou encore « C’est
démesuré, disproportionné ! « ou « Mais
gardons donc notre authenticité ! «.
Ces arguments, je les entends encore
aujourd’hui concernant le projet
Ecobleu de redéploiement portuaire.
J’entends même que Cavalaire se prendrait pour Dubaï… L’histoire a cette
fâcheuse tendance à se répéter et
certains à avoir la mémoire courte.
Ce projet, j’y consacre tous mes efforts
pour l’expliquer. Des réunions hebdo-
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Que serait notre station sans ces festivités ?

les

madaires sont organisées, un comité de
concertation a été créé pour en discuter
le contenu avec les professionnels du
port.
Qu’en est-il exactement de ce projet ?
PL : Son architecture n’est pas arrêtée,
nous n’en sommes qu’au stade de
l’avant-projet. Mais j’aimerais que
chaque Cavalairois comprenne à quel
point ce projet est fondamental pour
Cavalaire.
Combien de villes en France ont l’opportunité de pouvoir rénover un quartier
tout entier, de moderniser l’un de leur
principal équipement économique et
touristique, et tout ceci sans dépenser
un seul euro d’impôts ?
La réponse : toutes les villes qui
disposent d’un port à gestion privée
dont la concession arrive à terme. Et
dans le Var, et dans le golfe de SaintTropez, il y en a.
Si nous ne savons pas profiter de cette
opportunité aujourd’hui, demain il sera
trop tard.
Tout chef d’entreprise le sait : si les
investissements ne sont pas faits à
temps pour améliorer ses équipements
et renouveler son offre, une entreprise est vouée à mettre la clef sous la
porte. Lorsque les parts de marché sont
captées par des concurrents, il est très
difficile de les récupérer.
Vous craignez pour l’avenir économique de votre ville ?
PL : Si Cavalaire ne renouvelle pas son
offre touristique, si nous ne savons
pas, dans le respect du développement durable, maintenir le dynamisme
économique et démographique de
notre commune, nos ressources vont
s’effriter.
Nous avons l’occasion de maintenir
notre commune au-dessus du panier, en
renouvelant l’offre de notre territoire.
C’est-à-dire en modernisant notre port,
tout en lui gardant son caractère familial et en permettant aux Cavalairois
de continuer à avoir à un prix attractif
un accès à la mer, en garantissant
le maintien de la profondeur de nos
plages. Ces actions peuvent permettre
à Cavalaire de rester en haut du panier,
et de conserver son attractivité. Grâce
aux ressources qui en découlent, ces
actions peuvent permettre de conserver
le niveau de service dont les habitants
profitent au quotidien, sans effort fiscal
supplémentaire.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
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Exercice de sécurité nucléaire PPI TOULON 2016

Un test grandeur nature

site et à la communication externe vers
les médias (avec une pression médiatique simulée) ».
LE 18 NOVEMBRE

Meeting

Nicolas Sarkozy :
« Je ne serai pas le président de la démission, du
renoncement et de la faiblesse » !

La journée du 18 novembre verra intervenir, dans le processus décisionnel, la
Préfecture du Var, à la suite d’un rejet,
avec dispersion fictive de produits
radioactifs dans l’environnement. La
partie PPI consacrée à la sécurité civile
sera dissociée de l’exercice global et
considérée comme un « atelier » qui sera
joué en horaires figés (9h-11h30) et en
géographie figée (habitations et écoles
identifiées, évacuation sur volontariat).

P

rogrammé le 17 et 18 novembre
à Toulon, cet exercice est à dominante sécurité civile, se déroulant
principalement dans la Base navale et le
quartier Missiessy.
Tous les trois ans, en complément des
exercices d’état-major réalisés 3 à 4 fois
par an, la Marine nationale, le préfet et
le DSND organisent conjointement un
exercice PPI afin d’entraîner les équipes
des services publics, civils et militaires, et
de mécaniser les procédures.
« L’exercice PPI TOULON 2016 concernera
un sous-marin nucléaire d’attaque (SNA),
stationné au quai Missiessy, au sein de
la Base navale de Toulon », explique le
Préfet du Var.
Il ajoute : « Le scénario fictif retenu pour
cet exercice, non connu des participants,
est un accident majeur affectant la chauf-

ferie nucléaire du sous-marin. C’est un
scénario à cinétique lente, avec plus de
24 heures entre l’événement initiateur et
d’éventuels rejets dans l’atmosphère ».
Le Préfet maritime ajoute : « Des dispositions seront mises en œuvre avec, dans
un premier temps, le déclenchement du
plan d’urgence interne de la Base navale
de Toulon, par le préfet maritime et, dans
un second temps, le déclenchement du
plan particulier d’intervention, par le
préfet du Var ».
LE 17 NOVEMBRE
La journée du 17 novembre sera consacrée aux actions techniques et d’évacuations des victimes de la Base navale
avec pour principaux objectifs de tester
la mise en œuvre du plan d’urgence
interne du site, d’évaluer la structure
de commandement avec ses différents

postes de conduite des opérations, de
s’entraîner à porter secours aux éventuels blessés, d’organiser les mises à
l’abri et les évacuations du personnel
présent sur le site militaire, de s’exercer
à maîtriser un accident nucléaire et à
replacer, dans un état sûr et stable, une
installation accidentée, dans les plus
brefs délais ».
En outre, il précise que cet exercice
va permettre « d’évaluer la nature et
l’importance des rejets radioactifs et
l’impact sanitaire sur les personnes
présentes sur le site et sur la population
présente autour du site, d’entraîner le
personnel à limiter les conséquences
de l’accident fictif, de vérifier l’alerte
des différents acteurs et l’information
régulière des autorités militaires et des
pouvoirs publics, ainsi que l’échelon
national de l’organisation de crise et de
s’exercer à la communication interne au

De son côté, Yannick Chevenard,
maire-adjoint de Toulon, en charge de
la sécurité civile communale, précise :
« Il s’agit de tester, pour la partie
sécurité civile, l’alerte à la population
avec l’activation de la sirène PPI, une
organisation de bouclage du quartier
Missiessy, une mise à l’abri réelle de
trois bâtiments d’habitations (rue Félix
Mayol), une évacuation réelle de ces trois
immeubles sur la base du volontariat, la
mise en sécurité du collège Pierre Puget
et des écoles primaire et maternelle
Malbousquet et Sandro, l’évacuation
d’une classe de 3eme du collège Pierre
Puget vers un centre d’accueil des
populations évacuées, la diffusion des
consignes de comportement, la mise
en œuvre du plan de distribution des
comprimés d’iode sur un secteur ciblé,
l’alerte aux élus des communes d’Ollioules et de La Seyne-sur-Mer, la bonne
circulation des services de secours »…
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

L

’ancien chef de l’État prévient : « Si
on ne gagne pas, je crains la colère
des Français » !

Mêlant le ton de l’humour et de la gravité,
Nicolas Sarkozy a enflammé le Palais
Neptune, se présentant en véritable
conquérant, devant les 1 200 militants
qui avaient pris d’assaut les fauteuils
du palais des congrès de Toulon, en
l’absence remarquée d’Hubert Falco, le
maire de Toulon, qui a fait le choix de
soutenir Alain Juppé.
Sur le ton de confidence, il lance : « il
paraît que la modernité, c’est la fidélité.
Je suis très fidèle à mes amis, à mon
pays. Car, on ne reconstruit rien sans
fidélité. Et pourtant, j’ai beaucoup connu
la trahison dans ma famille ».
« NE PAS SE LAISSER IMPRESSIONNER
PAR LA PENSEE UNIQUE »
Pourquoi est-il candidat aux primaires de
la droite et du centre ?

Laser Game Évolution

Le 5 novembre, un centre inédit ouvre à Toulon

L

es visiteurs y retrouveront trois labyrinthes équipés de la toute dernière
version de laser, la V3.

Les gilets et pistolets sont en plastique
souple, confortables et résistants. Un
écran positionné sur le pistolet donne
des informations en temps réel à son
propriétaire (nombre de tirs restant,
mode de tir etc..).
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Mais également deux types de lasers
différents : grand angle et tir plasma sur
une large zone.
Chaque partie peut accueillir 6 équipes
de 6 personnes minimum pour un
maximum de plaisir ludique.
Laser Game Entreprise a vu le jour en
1996 créé par Patrick Fournier avec
seulement 5000€ en poche.

Depuis ce premier centre, plus de 100
établissements ont été créés sous la
marque LGE générant plus de 24 millions
d’euros de CA en 2015.

Le réseau LGE se positionne comme
leader du marché français du jeu laser
(laser tag) pratiqué en salle.
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« Jamais la France n’a été dans une situation aussi difficile. Je ne me laisserai pas
impressionner par la pensée unique. Je
pense aux 6 millions de chômeurs. Que
s’est-il passé pour que des milliers de
jeunes, nés dans notre pays, en viennent
à détester la France ?
Que propose-t-il ? « Pour cela, il faut
une alternance forte, déterminée, qui
tourne le dos à 5 ans d’humiliation que
nous avons connue. Ce n’est plus une
question de droite ou de gauche. Si cette
alternance forte n’est pas au rendezvous, nous aurons alors un candidat qui
aura une majorité qui ressemble à M.
Hollande.
Mais c’est sur le thème de l’autorité
de l’État qu’il a, sans doute été le plus

Que fait le Gouvernement ? Il propose
qu’ils soient répartis partout en France.
Je n’accepte pas que la France soit le seul
pays qui ne puisse décider qui a le droit
d’entrer sur notre sol et qui doit sortir.
Essayer d’entrer aux USA sans la carte
verte ou au Canada sans visa. Pourquoi
la France aurait moins de droit que les
USA et le Canada ?
Il est revenu sur les attentats qui ont
marqué la France : « Nous avons connu
268 morts en moins de 2 ans. Nice est une
ville martyr avec 86 morts.
L’autre jour, à Nice, j’avais le cœur serré à
la lecture de l’âge des personnes mortes :
2 ans et demi, 4 ans, 13 ans, 18 ans...
Nous ne pouvons pas nous laisser faire,
baisser les bras devant ces barbares.

J’ai honte que le Ministre ne soit pas
capable de défendre les policiers.
Je ne serai pas le président de la démission, du renoncement et de la faiblesse ».
Selon lui, « il faut en tirer les conséquences. Il faut que l’alternance soit forte
et immédiate. Et, il faut refuser le déni de
réalité. Il faudra le faire très calmement,
très simplement ».

L’État de droit, c’est l’État qui protège les
victimes, pas les coupables ! (applaudissements nourris dans la salle).

l’on puisse mettre en rétention administrative, les fichés S » ? (la salle répond
oui !).

« LA DESESPERANCE DES POLICIERS »

C’est vous que j’interrogerai.
Sur l’islam politique : « Je ne vois pas un
terroriste derrière chaque musulman.
Mais certains musulmans veulent
prendre le contrôle politique d’une
partie de notre société, de la République
en la testant, en la provoquant. Si la
République est faible, cela se terminera
mal.
Ici, c’est la France. Il y a une identité française, un mode de vie, un terroir, des us et
coutumes, une culture. Je refuse la vision
d’une minorité qui pense que le corps
de la femme est une représentation de
Satan. C’est une honte pour notre civilisation. C’est un concept moyenâgeux de
la femme » !

« JE N’AI AUCUN PROBLEME AVEC
L’ISLAM »
Il reprend : « Je n’ai aucun problème avec
l’islam. J’ai un problème avec l’islam
djihadiste et politique « !
Et il posera cette question par référendum : « Êtes-vous d’accord pour que

cinglant envers l’actuel président de la
République.
« Je me souviens de cette scène étrange
quand cette jeune fille (Léonarda) a
interpellé le président de la République.
Je n’accepte pas qu’on ne respecte pas
l’institution présidentielle. C’est pareil
quand des gens du voyage ont bloqué
l’autoroute A1 parce qu’ils n’acceptaient
pas qu’on leur refuse la sortie de prison
de l’un des leurs » !
« NOUS LA NUIT, ON DORT » !
Il en profite pour épingler « cette petite
intelligentsia, ceux qui dorment le jour et
sont debout la nuit ».
« Nous, le jour on travaille et la nuit on
dort ! Et que dire de ces tentes étranges
où les minorités visibles devaient se
réunir. Cela a duré durant des mois.
Ou était l’autorité de l’État ? Comme à
Notre-Dame-des-Landes, occupé par des
prétendues ONG. Malgré 150 demandes
d’expulsion.
100 000 peines de prison non exécutées, 6 agressions d’enseignants. Ou est
l’autorité de l’État ? Et, il paraît qu’il y a
un micro-climat à Calais. Là-bas, il y a
la jungle. C’est le dérèglement climatique sans doute !
On commente, on discourt. Il y a 11 000
personnes en situation irrégulière dont
la quasi-totalité désirent aller en GrandeBretagne.
Il y a une jungle au sud, une jungle au
nord et au milieu une rue commerçante.
Que fait l’État ?
« POURQUOI LA FRANCE AURAIT MOINS
DE DROIT » ?
Les gens sont en droit d’attendre que
l’État les protège.

Il poursuit : « Lors du championnat d’Europe, j’avais indiqué qu’il faudrait éviter
d’organiser les fan zones alors que nous
étions en état d’urgence.
Le résultat : on a utilisé nos policiers à
garder ces fan zones. A l’arrivée, ils sont
épuisés. Et, c’est la désespérance des
forces de l’ordre.
Nous avons un État incompétent, inconséquent. Où est l’autorité de l’État ?
Le ministre a trouvé le coupable (ndr :
Nicolas Sarkozy). Il ne sait pas que
François Hollande est président depuis
5 ans » !
A propos de l’incendie d’une voiture
de police en Essonne, Nicolas Sarkozy
lance : « Non, M. Cazeneuve, ce ne sont
pas des sauvageons, ce sont des criminels qui doivent être traités comme tels.
Où est l’autorité de l’État ?

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

novembre 2016 - #14

4

Actualités

Actualités

COOPAZUR PROVENCE :

J

Meeting

L’esprit coopératif se vit au quotidien

amais une idée n’a pas paru aussi
actuelle. L’esprit de la coopération
est aujourd’hui plébiscité parce
qu’il place l’humain au cœur du système.
A La Crau, COOPAZUR PROVENCE est la
parfaite illustration de fonctionnement
qui assemble compétences, proximité
et partage.
Certains croyaient l’idée complètement
enterrée, tellement ancienne qu’elle
en était devenue obsolète. Pourtant, il
suffit de jeter un œil à quelques chiffres
pour constater l’incroyable modernité
de l’économie coopérative. Quelques
soient les secteurs d’activités, c’est vrai
au niveau mondial, et la France occupe
aujourd’hui le deuxième rang notamment grâce au dynamisme lié au monde
agricole.
Depuis 70 ans aux côtés des agriculteurs
varois.
Dans l’agglomération toulonnaise, ce
dynamisme COOPAZUR Provence l’incarne parfaitement. Née il y a près de
70 ans à la Crau, cette coopérative agricole a porté haut et fort pendant toutes
ces décennies son ADN : contribuer

au développement des exploitations
de ses adhérents. Fort de ses savoirs
faires dans les métiers de notre région
(viticulture, maraîchage, horticulture),
elle met à disposition des agriculteurs
tous les outils et techniques de pointe.
Un des volets de son activité consiste
également à accompagner les mutations dans ces métiers traditionnels.
C’est ainsi que depuis plusieurs années,
tout un volet d’activité est consacré
aux nouveaux moyens de luttes contre
les parasites, faisant appel à des techniques naturelles. C’est aussi pourquoi
la coopérative s’est très vite rapprochée des professionnels des Espaces
Verts, pour leur permettre de mettre en
œuvre ces outils. « Il est possible dans
nos métiers de faire plus avec moins, et
les solutions existent. Il s’agit pour notre
coopérative d’une conviction profonde,
explique Alain Camus, le Directeur
Général.»
La proximité, une réalité
Autre conviction, celle d’être proche de
ses adhérents. Cela fait aussi partie de
l’ADN des coopératives. C’est pourquoi
depuis La Crau, siège historique, au

fil des années, COOPAZUR Provence a
étendu son réseau.
A Puget-Ville, à Carqueiranne, au Pradet,
et plus dernièrement à Vidauban avec
l’ouverture d’une nouvelle antenne, un
maillage du territoire se structure. « Nos
adhérents travaillent dans tout le Var,
et une de nos missions consiste aussi
à leur faciliter la vie. Aujourd’hui, nous
estimons que la proximité est un devoir
», précise Alain CAMUS. « Notre volonté
est d’être un acteur de notre territoire,
et d’être au côté de ceux qui le font vivre
c’est-à-dire les agriculteurs et les professionnels du paysage. »
Partager avec le plus grand nombre
Si la proximité est une des valeurs clés,
le partage en est une autre. Et l’illustration de cette volonté de partage, avec
tous les publics, c’est JARDICA, une
vitrine ouverte à La Crau depuis plus
de 25 ans. Bien plus qu’une jardinerie,
on y retrouve l’âme de la coopérative.
Bien entendu, une place importante est
consacrée aux végétaux de notre région,
et à tout ce dont on peut avoir besoin
pour son jardin ou son potager, ou

encore pour l’alimentions des animaux,
et la motoculture grâce à un partenariat
avec HUSQVARNA. Mais la différence est
ailleurs. Elle est dans le conseil, avec
des professionnels qui connaissent leur
sujet. Elle est aussi dans les animations
qui rythment régulièrement la vie de
JARDICA : la Fête du Jardinage avec les
scolaires, plus récemment la Fête du
Cheval, ou encore La participation à la
campagne nationale de la lutte contre le
cancer du sein, « Octobre rose » en partenariat avec HUSQVARNA qui permet
de reverser des fonds à la recherche et
d’offrir aux clientes une heure de main
d’œuvre pour la réparation de matériel
de motoculture.
Même l’opération « Un Chef au Marché
» y a fait une halte, et c’est bien normal,
car un beau panel de produits de notre
terroir est présenté, et même depuis
plusieurs mois, un stand de vente
directe des fruits et légumes de producteurs cartonne. Et toujours cette volonté
de mettre l’humain au cœur.
Bernard Maury

Coopazur Jardica soutient OCTOBRE ROSE
En partenariat avec HUSQVARNA

*

1H de main d’oeuvre
OFFERTE pour Madame
pour tout entretien ou réparation
de machines toutes marques **

+

***

(*) Campagne nationale de lutte contre le cancer du sein
(**) Jusqu’a 1h de main d’oeuvre offerte jusqu’au 30/11 pour tout entretien ou réparations de machines de motoculture déposées par des personnes du sexe feminin - Voir cond. en magasin
(***) offre valable jusqu’au 15/11 - 1 jouet achété = 5€ reversés à la lutte contre le cancer du sein + 30 tonçonneuses thermiques roses à gagner pour l’achat d’un jouet

141 Av de Toulon - 83260 LA CRAU - 04 94 66 73 23 - www.jardica.fr - Du lundi au samedi de 8h/12h et 14h/18h
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Alain Juppé :
« Un État fort et le retour au plein emploi »

rès de 1200 personnes, venues du
Var mais également des départements voisins, ont assisté au
meeting d’Alain Juppé. De nombreux
élus locaux (Hubert Falco, sénateur
maire de Toulon, Jean-Pierre Giran,
député maire de Hyères, Jean-Louis
Masson, maire de La Garde, Robert
Masson, maire de Carqueiranne,
étaient au premier rang ainsi que des
élus nationaux comme Jean-Pierre
Raffarin, ancien premier ministre, Hervé
Mariton ou Jean Léonetti député des
Alpes-Maritimes.
S’il est élu à la Présidence de la République, Alain Juppé se fixe deux objectifs
prioritaires : Un État fort et le retour au
plein emploi. Sur la question de l’État
fort : « La sécurité est la première des
grandes libertés des Français. La sécurité, c’est la guerre contre le terrorisme.
Le mot de guerre convient. L’État islamique nous a déclaré la guerre. Il faudra
redonner à notre armée les moyens
d’assurer ses missions et renforcer le
budget de la défense. La guerre contre
le terrorisme nécessitera aussi une
augmentation de nos capacités de
renseignements ».
Il avoue sans détour : « Nous avons fait
une erreur en supprimant les renseignements généraux, c’est à dire le
renseignement territorial au plus proche
des habitants. Il va falloir renforcer ce
renseignement territorial. Un État fort,
c’est aussi un État où il n’existe pas
des zones de non-droit », réclamant la
clarification des règles de la légitime
défense. (…).
Sur la question du plein emploi, il
ajoute : « Nous ne pouvons pas continuer avec des taux de chômage aussi
élevé. Les pays autour de nous sont au
plein emploi. Il faut changer de politique, et faire confiance à ceux qui créent
des emplois : les entreprises. Il faut de
la stabilité fiscale et c’est pourquoi je
propose une loi de programmation
fiscale dans les six mois. Il faut baisser
les charges. 1 point de TVA supplémentaire ne se sentira pas sur les prix. Il faut
donner de l’oxygène à nos entreprises
et trouver autre chose que le compte
pénibilité. Il faut sécuriser le contrat de
travail, favoriser l’actionnariat salarié.
Le retour au plein emploi, c’est la rénovation de notre système de formation et
d’éducation (...) ».
Auparavant, l’ancien premier ministre
a rappelé qu’il était lui-même un élu
local durant douze ans : « Je me sens
en confiance avec les maires. Si la

maires notamment de se mobiliser pour
organiser la tenue des bureaux de vote
dans leur commune.
APPEL A LA MOBILISATION
DES ELECTEURS
L’objectif d’Alain Juppé est clair :
obtenir le plus grand nombre de votants
aux primaires. Il appelle à une grande
mobilisation de tous les électeurs,
trahissant, peut-être, une certaine
inquiétude : « Vous l’avez compris : plus
il y aura de votants, plus j’aurais une
chance de gagner ! Il ne suffira pas de
gagner la primaire pour gagner l’élection présidentielle. Bien sûr, la gauche
est déboussolée, elle n’a plus de chef,
elle n’a plus de candidat. Mais, elle peut
toujours se ressaisir.
Quand on est à 4%, on ne peut que
remonter ! Ne sous-estimons pas François Hollande, il a du talent. Restons
sur nos gardes. De l’autre côté, le Front
National est en embuscade : pour l’élection présidentielle, il va falloir mouiller
la chemise » !
République tient sur ses bases, nous le
devons en grande partie aux élus locaux
». Et entrant dans le vif du sujet, il a
lancé devant une salle conquise : « Cette
victoire, elle est nécessaire et elle est
urgente parce que la France est en train
de baisser au terme d’un quinquennat
qui aura été désastreux ».
LE GOUVERNEMENT,
C’EST LA PETAUDIERE !
Le candidat à la primaire fait la liste
des échecs de François Hollande :
« Croissance économique en dessous
des autres pays Européens, agriculture
en grand désarroi, alors qu’elle a été la
première agriculture d’Europe. L’agriculture française est une chance pour
la France ! Le chômage : ce n’est pas le
chiffre d’un bon mois qui va faire le printemps. Les chiffres se succèdent et se
contredisent. Ce qui est important, c’est
la tendance. La tendance est claire :
depuis 2012, il y a 600 000 chômeurs
de plus en France » ! Il ajoute : « Les
retraites ne sont pas sauvées ! L’avenir
reste extrêmement précaire. Notre
régime d’indemnisation du chômage
est en grave déficit, la dette s’accumule
à cause du chômage qui est comme un
cancer dans notre société. Quant au
gouvernement, c’est la pétaudière » !
(Applaudissements nourris dans la
salle).
Sur le plan de la politique extérieure des

socialistes, Alain Juppé fait un constat
sans appel : « La voix de la France
est inaudible dans le monde avec un
président de la République qui pèse 4%.
C’est grave, car c’est le signe de l’affaiblissement de la fonction présidentielle.
L’alternance est urgente et nécessaire ».
NE PAS CHOISIR ENTRE
HOLLANDE ET LE PEN
La première étape de cette alternance,
c’est la primaire des 20 et 27 novembre
prochains. Un exercice qui ne déplaît
pas à l’ancien Premier ministre : « C’est
inédit. Vous avez bien compris pourquoi c’était nécessaire : Avec le nouveau
paysage politique qui s’est installé en
France, l’extrême gauche qui pèse 15%,
une extrême droite qui pèse 25%, si
nous allons à l’élection présidentielle
avec plusieurs candidats de la droite et
du centre, nous serons éliminés et nous
n’irons pas au deuxième tour. Et, moi, je
n’ai pas envie d’avoir à choisir entre M.
Hollande et Mme Le Pen. C’est la raison
d’être des primaires, c’est la raison pour
laquelle il faut être uni ».
L’ancien premier ministre a détaillé le
mode opératoire des primaires, expliquant que la carte des Républicains
n’était pas obligatoire, qu’il fallait se
rendre sur le site Internet pour connaître
le déroulement précis de la primaire
et le lieu de son bureau de vote. A ce
sujet, il a demandé aux élus locaux, aux

Pour Alain Juppé, le mot d’ordre est
rassembler et convaincre. « Rassembler.
Pendant toute ma vie politique, je me
suis efforcé de rassembler notre famille
de la droite et du centre. Je l’ai fait à
Bordeaux, ce n’était pas évident (…).
Et, pardon pour ce moment d’immodestie : Si j’ai pu transformer Bordeaux,
c’est parce que j’ai réussi à rassembler
les forces de la ville. Et, c’est cela qui
permet le succès ! Il faut rassembler
sinon nous ne gagnerons pas. Il faut
rassembler la droite humaniste et le
centre. Il faut aussi rassembler les déçus
du Hollandisme, et les déçus du Sarkosisme. S’ils veulent revenir, je leur ouvre
les bras » !
Et s’adressant aux électeurs du Front
National, il lance « Ouvrez les yeux,
revenez » !
Revenant sur les enjeux de la primaire,
il affirme : « Il semble que certains ont
peur d’une primaire. Moi, je n’ai pas
peur ! Plus on votera, plus on aura de
chance de gagner ! Pour réussir, il faudra
aussi convaincre les Français que nous
avons des réponses à leurs grandes
attentes et que nous aurons le courage
de faire les efforts nécessaires » !
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
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Actualités

Immobilier
notre baromètre immobilier avec

Jeunes sapeurs-pompiers

C

50 jeunes sapeurs-pompiers varois diplômés

’était une première au Conseil
Départemental du Var ! C’est Marc
Giraud en personne qui a remis leur
diplôme à 50 jeunes sapeurs-pompiers
varois.
Ce diplôme, qui valide une formation
au brevet national, leur permettra de
devenir pompiers professionnels civils
ou militaires. Pour Marc Giraud, cette
remise de diplôme n’était pas sans lui
rappeler des souvenirs. « Moi-même, je
fais partie de la famille puisque j’ai été
sapeur-pompier professionnel de 1972
à 2001. A la demande du président de
l’UDSP 83, j’ai accepté de remettre ces
diplômes, ici, dans l’hôtel du département, car son atrium se prête bien pour
réunir tous les jeunes sapeurs avec leur
famille. On parle, aujourd’hui, du service
civil. Or, cette formation des JSP est
une véritable initiation à la citoyenneté.
Certains JSP en feront leur métier. Il
faudrait y apporter un cadre officiel et
créer un réel statut du sapeur-pompier
volontaire. Déjà, les collectivités font
l’effort de les libérer de leurs tâches
professionnelles. Pour les entreprises,

c’est encore compliqué », ajoute-t-il.
C’est Jean-Luc Decitre, président de
l’Union départementale des sapeurs pompiers du Var, qui a eu l’idée de cette
cérémonie des diplômes en un seul lieu.
Il explique : « Avant, les cérémonies se
déroulaient dans les casernes. L’UDSP du
Var fédère 4 500 adhérents, des professionnels, des volontaires, des personnels
administratifs et techniques, 450 vété-

rans avec plus de 20 ans d’engagement
et les jeunes sapeurs – pompiers ! Cette
cérémonie est un moment de convivialité
entre différentes générations. 250 jeunes
suivent cette formation de 4 ans dans le
Var. A l’issue, chaque année, 50 jeunes
reçoivent ce diplôme qui valide le brevet
national ».
Pour Jean-Marie Massimo, professionnel
en charge de la formation, « c’était une
très belle cérémonie qui s’est déroulée

Nous avons remarqué la présence de
Françoise Dumont, présidente de la
Casdis, et de François de Canson, maire
de La Londe-les-Maures, président
de Méditerranée Porte des Maures,
conseiller régional aux risques majeurs,
du Colonel Eric Martin, Directeur
Départemental des Sapeurs-Pompiers
du Var, et du Colonel Marchi-Leccia,
Directeur Départemental Adjoint.
André Goffin

Grech
immobilier

Maxime Thomas : « C’est le moment d’acheter
pour les locataires » !
TRANSACTIONS – LOCATIONS – GESTION –SYNDIC
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

sous les yeux émerveillés des parents
très fiers de leurs enfants ».
Ces Jeunes Sapeurs-Pompiers ont entre
16 à 18 ans. Parmi les diplômés, une
dizaine de jeunes filles. Tous sont issus
des 11 associations communales, des
centres d’incendie et de secours. Ces JSP
ont suivi leur formation dans les sections
de Fayence, Cogolin, Le Luc, Roquebrunesur-Argens, Saint-Cyr, Garéoult, Sanary et
Six-Fours. Une dizaine a déjà été recrutée
en qualité de SP volontaires.
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GRECH IMMOBILIER LA VALETTE

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

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

our Maxime Thomas, directeur
marketing commercial du cabinet
Grech Immobilier, les années à
venir seront plus positives pour l’immobilier, la crise étant derrière nous. C’est
même le moment d’acheter compte
tenu de la faiblesse des taux d’intérêts,
surtout pour les locataires.

PORT MARCHAND

Si on analyse le marché toulonnais, on
constate qu’il n’existe pas un marché
toulonnais mais plusieurs marchés
toulonnais.

« Il y a des bâtiments exceptionnels
comme la Tour d’Ivoire au Port Marchand
qui se détache de ce premier marché par
sa qualité. C’est un bel immeuble, bien
entretenu, qui dispose d’un gardien et
de nombreux commerces en rez-dechaussée. De quoi attirer une clientèle
aisée de personnes âgées », ajoute notre
expert.

« Le marché toulonnais se décline en
micro-marché, par quartier voire par
rue, puisque d’une rue à l’autre ou
d’un quartier à l’autre, les prix peuvent
changer. Pour comprendre ce phénomène toulonnais, il suffit de se rendre
dans le quartier du Mourillon qui compte
trois marchés différents pour un seul
quartier », décrypte Maxime Thomas,
directeur marketing commercial, pour la
Gazette du Var.

Ainsi le quartier de Port Marchand, avec
un immobilier assez accessible et des
immeubles datant des années 60/70. Ce
sont des ensembles panoramiques avec
une qualité de construction inférieure
aux critères actuels.

« Ensuite, vous avez les habitations
situées entre le boulevard Bazeille et le
boulevard Grignan. Cela constitue un
second marché. Enfin, troisième marché,
le bord de mer et les axes autour de la
rue Lamalgue, du Cap Brun à la Sérinette.
Au cœur du Mourillon, le côté village

et authentique
confère un fort attrait,
CONTACT@GRECHIMMO.COM
accentué WWW.GRECHIMMO.COM
par la proximité immédiate de
la mer », note M. Thomas.
On peut dire que c’est le 16ème arrondissement de Toulon ! Qui attire une clientèle de cadres supérieurs grâce à de très
belles propriétés et de grands terrains.
ZONE FRANCHE
« On constate une baisse des prix à
l’ouest de Toulon. Dans la basse ville, les
prix restent très accessibles, malgré une
hausse importante ces dernières années.
Mais les prix partaient de très bas ! D’où
une forte hausse en pourcentage mais en
valeur », ajoute le directeur commercial.
Les observateurs du marché constatent
que la zone franche n’a pas apporté tout
ce qu’on attendait d’elle.

Le marché est dominé par les vendeurs
contraints, en opposition aux vendeurs
de confort. « Les premiers sont obligés de
vendre à cause d’un divorce, d’un décès
ou d’une mutation. Ces dernières influent
beaucoup sur le marché toulonnais, à
cause d’une forte présence de militaires.
A l’inverse, les vendeurs de confort sont
moins pressés de vendre, vendant pour
acheter un bien plus grand et plus cher
ou pour faire une plus-value ».
A noter que le Var a été moins touché
que le reste de la France après les années
de crise de 2001 à 2009. Aujourd’hui, les
prix se stabilisent avec une tendance
baissière, car il y a plus d’offres que de
demandes.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

« Certes, elle a dopé le marché avec
l’arrivée de professions libérales qui ont
profité de l’effet d’aubaine pour s’installer. Mais, au final, cela n’a pas eu l’effet
escompté ».

Mutualité Nationale Territoriale (MNT)

Joëlle Baissat : « La santé est l’affaire de tous » !
adaptée à leur statut », explique Joëlle
Baissat, responsable de la section Var –
Corse.
Elle ajoute : « La MNT s’engage pour
défendre les intérêts de ses adhérents, et
plus largement des agents de la Fonction
Publique Territoriale. C’est pourquoi elle
ne se limite pas aux remboursements.
Elle s’engage et s’implique pour la santé
de tous. Elle met à disposition de ses
adhérents son expertise dans le domaine
de la prévention santé et de l’accompagnement social ».

L

a Mutuelle Nationale Territoriale
(MNT) aide les collectivités à réduire
les risques professionnels et offre
aux agents territoriaux des couvertures
et des conseils santé adaptés.
Ainsi, la MNT est la mutuelle de référence
de la fonction publique territoriale. Non
lucrative et dirigée bénévolement par
des territoriaux, elle protège 1.1 million
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d’agents territoriaux issus de l’ensemble
du tissu des collectivités.
« La Mutuelle Nationale Territoriale n’est
pas une entreprise comme les autres.
C’est l’intérêt général qui la guide. Créée
en 1964, par des agents territoriaux pour
des agents territoriaux, la MNT n’a qu’une
vocation : leur assurer une protection
sociale complémentaire de qualité et

tration était de dédramatiser les situations d’urgence en permettant à plus de
personnes d’intervenir rapidement et
sans crainte pour accomplir les gestes
essentiels, simples à effectuer ».
LES RENCONTRES MNT ET VOUS
Prochaine actualité pour la MNT, « Les
Rencontres MNT & Vous » organisées
par la Mutuelle Nationale Territoriale le
vendredi 18 novembre à 14 heures, salle
de séminaire du RCT au stade Mayol de
Toulon.

Fière de ces valeurs, la section Var - Corse
de la MNT, présidée par Bertrand Meoni,
a participé, dernièrement à l’action « 3
gestes pour faire battre son cœur » qui
visait à former 100 personnes aux gestes
de premiers secours.

LE PROGRAMME

« En effet, suite aux événements parisiens du 13 novembre 2015, la Mutualité
Française PACA – Délégation du Var – et
ses mutuelles adhérentes ont souhaité
sensibiliser leurs adhérents aux gestes
de premiers secours. Pour cette opération inédite dans le Var, les mutuelles
ont été accompagnées par l’association
PROTACC. L’objectif de cette démons-

15H30 : Arrivée de deux joueurs du RCT
pour séance dédicaces et visite du stade
Mayol.

14H00 : Accueil des Participants
14h30 : Informations et Echanges sur
l’actualité MNT

16H00 : Tirage au sort pour gagner des
places de match.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Grech
immobilier
TRANSACTIONS – LOCATIONS – GESTION –SYNDIC
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
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GRECH IMMOBILIER LA LONDE
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Toulon

Crédit Mutuel Méditerranéen
48ème édition du Festival International du Film Maritime

Le bonheur ne tient qu’à un film !

P

our la troisième année consécutive, les élus et les salariés de la
Caisse locale du Crédit Mutuel
Méditerranéen de Toulon Le Mourillon,
présidée par Roland Aubin et dirigée
par David Diez, apportent un soutien
financier et logistique à cette initiative
remarquable (8 - 10 novembre).
« Le festival est une aventure extraordinaire depuis 1954. Cette année encore,
nous demeurons fidèles à nous-même,
respectueux des réalisateurs, du public
et de nos partenaires publics et privés
c’est-à-dire notre engagement au respect
de la qualité des images présentées
au grand public, au monde scolaire,
toujours plus nombreux, tout à chacun
aura reçu sa quote-part désirée. Le plaisir
de la découverte, les incertitudes laissées par les images vis-à-vis de certaine
civilisation, l’espoir pour un monde meilleur avec le souci de préserver un environnement de qualité. Nous proposons
cette superbe collection - Pieds Lourds,
150 ans d’histoire des scaphandriers,
réalisée par Pierre Passot, passionné de
plongée depuis plus de 56 ans », raconte

Baudouin Varennes, le directeur général
du FIFMEE.
Association reconnue d’intérêt général
et culturel fondée en 1954 sous le patronage de la Marine Nationale et de la Ville
de Toulon, le Festival international du
film maritime, d’exploration et d’environnement en fait partie. Son rayonnement est reconnu bien au-delà de notre
territoire.
Pour Roland Aubin : « Pendant trois jours,
un toujours et très nombreux public est
attendu dont plusieurs centaines de
scolaires au palais des congrès Neptune.
Nous soutenons et encourageons cette
ouverture sur la jeunesse, de même que
cette porte ouverte sur l’environnement
et son retour d’images positives. Nous
partageons avec cet événement les
mêmes valeurs : l’humain, l’éthique,
cette dimension de proximité et d’entraide et par-dessus tout cette mission de
bénévolat ».
Objectif : découvrir des reportages
cinématographiques, audiovisuels ou
photographiques portant sur la mer, le
monde animal et l’exploration. Cette
année encore, les thèmes abordés sont
très variés : voyages, aventures extrêmes,
explorations spatiales, sous-marines,
amazoniennes et polaires, recherches
scientifiques et archéologiques, ethnographie, exploitation et protection du
monde marin, environnement…
Festival International du Film Maritime
d’Exploration et d’Environnement
8 - 10 novembre
Palais des Congrès Neptune
Place de Besagne, Toulon
0498008383
André Goffin

PARLER ÉPARGNE
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Gozero Games

Une révolution dans les jeux pour casinos

L

a société Gozero Games, créée en
décembre 2013, conçoit des jeux
de table originaux et inédits pour
casinos dont quatre sont disponibles
pour les expérimentations.
Pourquoi créer des jeux de table pour les
casinos ?
« La réponse s’est imposée d’elle-même
après avoir longuement étudié le marché
des casinos et observé le comportement
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des joueurs dans les salles de jeux. Le
constat est sans appel ! L’éventail des
jeux proposés est le même partout, la
roulette et le blackjack représentant près
des 2/3 des tables de jeux de contrepartie
(joueur contre croupier) et le poker est
le seul représentant des jeux de cercle
(joueurs contre joueurs) », explique
Xavier Engrand, son concepteur.
Pour lui, il s’agit de ranimer l’envie de
jouer en apportant de nouveaux produits

permettant aux joueurs de renouer avec
les sensations qu’ils sont en droit d’attendre. « Les jeux Gozero répondent à
cette attente avec le Bet’Win et le Score
Battle, des jeux de contrepartie reposants sur des concepts innovants ». La
société propose un nouveau jeu de cercle
en complément du poker : le Score, se
jouant sur les mêmes bases mais avec
des calculs de probabilité plus accessibles pour une même intensité de jeu.
« L’intérêt pour le joueur est d’avoir un

nouveau jeu simple et rapide qui change
des jeux proposés par les casinos. Et
l’avantage pour le casinotier est de
proposer un réel nouveau jeu rapide
à prendre en main, sans calcul pour le
croupier et ne nécessitant pas forcément
un chef de table » conclut le créateur.

LE 18 NOVEMBRE 2016 à 14H00
STADE MAYOL - SALLE SEMINAIRE DU RCT
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 7 NOVEMBRE

Pour découvrir ces jeux, se rendre sur le
site www.gozerogames.com

www.mnt.fr

09 72 72 02 02
(prix d’un appel local)
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La Crau - La Farlède
La Crau - BC Transports

Nicolas Sarkozy :
« Je ne veux pas être la Martine Aubry de droite » !

E

n visite chez BC Transports, Nicolas
Sarkozy a rencontré une quinzaine
de chefs d’entreprise, en présence
de Christian Estrosi, président de la
région, Christian Simon, maire de La
Crau, François de Canson, maire de La
Londe-les-Maures, Robert Bénéventi,
maire d’Ollioules, Hervé Stassinos,
maire du Pradet et Philippe Vitel, député
du Var.
Face à des chefs d’entreprise inquiets,
le candidat de la primaire de la droite et
du centre n’a pas mâché ses mots.
« Je suis pour le rétablissement des
heures supplémentaires. Et, en même
temps, on fera voter une baisse des
charges de 34 milliards d’euros. Pour
que ce soit clair, vous avez le droit de
décider au sein de votre entreprise la

durée hebdomadaire du travail, que ce
soit 35, 37 ou 38 heures. Mais attention,
37 heures seront payées 37 heures et 38
payées 38. Si vous décidez de rester à
35 heures, vous resterez aux 35 heures.
Je suis pour un accord d’entreprise. Je
veux que les entreprises puissent faire
un référendum.
On change le système Aubry. Ainsi, plus
vous travaillez, plus il y a d’allègement
de charges ».
Nicolas Sarkozy enfonce le clou : « Je
ne veux pas être la Martine Aubry de
droite ! Je n’accepterai pas 39 heures
payées 35. Sauf dans les cas d’une
entreprise en difficulté. Tout cela, on le
mettra en œuvre dès juillet 2017.
L’idée de l’ancien président de la République : « Il faut décharger le temps
de travail et déplafonner les heures

supplémentaires.
D’abord, pour baisser les charges, il
faut une politique économique dont la
priorité absolue sera la compétitivité
des entreprises. C’est notre objectif. Je
veux une baisse massive des charges et
la suppression du CICE. Ces 17 milliards,
nous vous les rendrons sous la forme
d’une baisse généralisée des charges ».
Le candidat à la primaire est bien
conscient que toutes entreprises,
notamment les plus grandes, souhaiteront rester aux 35 heures. « C’est leur
droit. Ce n’est pas à l’Etat de décider.

déclaration d’impôt des salariés.

Je veux que le chef d’entreprise ait la
liberté de choix ! C’est clair, simple, c’est
direct.
Vous faites ce que vous voulez, c’est
votre liberté » !

place » !
Réplique de Nicolas Sarkozy : « Ne
me mettez pas sur la longue liste des
hommes politiques qui n’ont rien fait
pour l’économie. Rappelez-vous 2008
quand tout s’est écroulé, quand l’industrie automobile française n’avait plus de
quoi payer les salaires de ses employés.
Ces entreprises, je les ai sauvées ! Qui a
supprimé les heures supplémentaires,
c’est Hollande » !

Un chef d’entreprise s’inquiète : Quelle
sera la lisibilité sur la feuille de paye
en cas de prélèvement de l’impôt à la
source ?
Réponse de Nicolas Sarkozy : « Je suis
contre le prélèvement à la source. Le
système peut avoir des avantages. Mais,
l’entreprise n’est pas là pour faire la

Il s’exclame même : « C’est une escroquerie car le salarié devra toujours faire
une déclaration ! Pas de prélèvement à
la source, pas de compte pénibilité » !
Patron de la concession Volkswagen,
Hubert Léonardo s’inquiète de la
montée des charges. « Les jeunes
quittent la France. Les entreprises ne
sont plus placées au niveau des charges.
Soyez le président qui se tourne vers
l’avenir. A part, vendre des avions, des
TGV et le tourisme, la France perd sa

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

La Farlède - Mois de la création 2017

L’appel à candidature est lancé !

D

ès le vendredi 3 février 2017, sur
vos écrans, sur la toile ou sur
papier photo, dans les airs, au sol
ou en lévitation, derrière les fourneaux,
sur du liège ou du carton, moulées dans
de la terre ou de la farine vos créations
seront les bienvenues !
Pour cela il faut juste que vous soyez
créatifs, différents, décalés, étonnants et pas encore vraiment connus
ou reconnus. Envoyez-nous une petite
présentation écrite et une photo de
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vous ainsi que 2-3 images de votre
travail avant le 3 décembre.
LE PRINCIPE
Le principe est simple, nous vous offrons
une salle d’exposition pendant un mois,
la médiathèque, où vos œuvres seront
exposées pour le plus grand plaisir d’un
public fidèle et de celui d’un public à
conquérir.
Attention ! Le vendredi 3 février 2017
est la soirée d’inauguration et cette

soirée représente un véritable moment
privilégié et festif d’échanges et de
rencontres.
Pour le reste, votre présence sur place
n’est pas nécessaire car les bibliothécaires seront là pour assurer le lien
entre l’œuvre, l’artiste et le public.
Mais que se passe-t-il d’autre pendant
tout ce mois ?
Et bien, jusqu’au 4 mars, des soirées
émailleront cette exposition de temps
forts : soirée musique, soirée cinéma et
peut-être d’autres surprises, qui sait ?

Et les lézards dans tout ça ? Permettez-nous de garder la réponse à cette
question pour une prochaine édition…
« On a hâte de vous connaître et de vous
rencontrer, alors osez et contactez-nous »,
s’enflamme la responsable de la
médiathèque Eurêka.
Plus de renseignements :
mediatheque@lafarlede.fr
04 94 20 77 30.
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Supplément spécial auto

Supplément spécial auto

TOP GARAGE à La Londe les Maures :

TOP GARAGE à La Londe les Maures :

Des professionnels à votre écoute !

U

n souci avec votre véhicule, une
panne, un dépannage, une réparation, ou l’entretien courant de
votre voiture : l’équipe de TOP GARAGE
est à votre service. Un seul numéro : 04
94 38 71 44 (ou le 06 17 74 22 74 en cas
d’urgence).
L’équipe de TOP GARAGE assure la
réparation, l’entretien et la révision,
le diagnostic électrique des véhicules
(toutes marques). Le garage effectue
également le dépannage-remorquage
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. TOP
GARAGE est agréé par les compagnies
d’assurances pour les pannes mécaniques. En cas d’immobilisation de votre
véhicule, TOP GARAGE vous fournit un
véhicule de prêt.
TOP GARAGE :
Ouvert du lundi au vendredi de 8 heures
à 11 heures et de 13 heures 30 à 18
heures 30. Le samedi de 8 heures 30 à 12
heures et de 14 heures à 17 heures.
45 avenue du docteur Alfred Henry
(Face à INTERMARCHE)
La Londe-les-Maures
04 94 38 71 44
et en cas d’urgence le 06 17 74 22 74
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« N’hésitez pas à demander l’avis d’un pro » !

À

partir du 15 novembre, TOP
GARAGE offre une remise de 15%
sur les révisions filtrations.

l’arrière gauche, cela uniquement lors
de la période d’utilisation effective des
dispositifs. En cas de doute, demander
l’avis d’un spécialiste de TOP GARAGE.

Les pneus de votre voiture sont les seuls
éléments en contact avec la route. C’est
pourquoi il faut penser à contrôler la
pression de ses pneumatiques tous les
mois. Les professionnels de TOP GARAGE
vous conseillent « des pneumatiques
de marque, car ils sont plus fiables. Les
pneus sont un élément important pour
votre sécurité ».
D’ailleurs, la Sécurité routière précise ce
qu’il faut savoir sur les pneumatiques
avant de prendre la route.

KIT DISTRIBUTION
TOP GARAGE délivre encore deux conseils
à l’attention des automobilistes : « faire
l’entretien de votre véhicule, au moins
une fois par an pour éviter une casse
moteur. Et il faut penser également à tout
ce qui est distribution. En règle générale,
il faut être prévoyant et ne pas hésiter
à venir nous voir pour toute demande
de travaux et de devis. Nos devis sont
gratuits et permettent à nos clients de
nous comparer avec la concurrence ».

QUELS PNEUS POUR CET HIVER ?
L’utilisation des « pneus contact « ou des
« pneus neige « n’est pas réglementée.
Les chaînes sont autorisées uniquement
sur les routes enneigées quelle que soit
la période de l’année. Elles sont obligatoires sur les tronçons de routes équipés
du signal B 26 (équipements spéciaux
obligatoires), sauf si la mention « pneus
neige admis « est indiquée. Cela implique

TOP GARAGE propose des promotions
tout au long de l’année sur le kit distribution.
À noter que le forfait vidange est à 79€.
la limitation de vitesse à 90 km/h pour
les voitures particulières, les transports
de marchandises d’un PTAC inférieur

ou égal à 3,5 tonnes, les transports en
commun de personnes. Ne pas oublier
d’apposer le disque « pneus cloutés « à

Gilles Carvoyeur
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Supplément spécial auto

15h : Démonstration culinaire

avec Jean-François Bérard, Chef 1
au Guide
Michelin, Maître cuisinier de France à l’Hostellerie
Bérard & Spa à La Cadière d’Azur

16h : Démonstration culinaire

Fourrière

avec Serge Vaz, Chef de cuisine au Restaurant
Tables et Comptoirs à Toulon

Permis de conduire et assurance désormais exigés

14e édition

17h : Démonstration culinaire

avec Frédéric De Barsony, Maître restaurateur
au Restaurant Plein Sud au Pradet

Stands
Démonstrations
de cuisine
Dégustations
gratuites

17h-18h : Spectacle de magie

À

partir du 1er décembre, les forces
de l’ordre exigeront permis de
conduire et attestation d’assurance pour autoriser la sortie d’un
véhicule d’une fourrière.
Comme annoncé par le Comité inter-

ministériel de la sécurité routière du 2
octobre 2015, le Gouvernement entend
lutter efficacement contre les comportements dangereux sur les routes et
tout particulièrement contre la conduite
sans permis et sans assurance (mesures
11 et A7) en contrôlant davantage la

Cette modification du code de la route
concerne également le propriétaire ou
le conducteur qui fera remorquer son
véhicule mis en fourrière par un professionnel qualifié vers un lieu de son choix.
Dans ce cas, la décision de mainlevée
sera prononcée après la présentation de
la seule attestation d’assurance.
Pour récupérer son véhicule en fourrière, l’usager devra alors, comme
auparavant, régler les frais de fourrière
au gardien de fourrière et lui présenter
l’autorisation définitive de sortie de
la fourrière délivrée par les forces de
l’ordre.

dans la salle de spectacle

L’application de ce décret permettra la
réalisation de près de 500 000 contrôles
supplémentaires de la possession du
permis de conduire et de l’attestation
d’assurance par les forces de l’ordre.
Selon, l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR),
en 2015, 206 personnes ont été tuées
dans des accidents impliquant un véhicule non assuré et 237 ont été tuées dans
des accidents impliquant des conducteurs circulant sans permis valide.
En 2015, 132 309 défauts de permis
de conduire, en hausse de 2,8 % par
rapport à 2014 et 106 753 défauts d’assurance, en hausse de 2,0 %, ont été
constatés par les forces de l’ordre.
La conduite sans assurance est passible
d’une amende pouvant s’élever jusqu’à
3 750 euros. La conduite sans permis est
réprimée par 1 an d’emprisonnement et
15 000 euros d’amende.

Apprentissage

D

Pour apprendre à conduire,
ayez le réflexe auto-école !

ans la continuité de l’application
Roulons Zen lancée par le CNPA
en début d’année et qui permet
de géolocaliser les professionnels adhérents autour de soi, le CNPA Éducation
Routière propose Mon Permis Zen.
Cette application permet aux jeunes
désireux de passer leur permis de
conduire, de localiser une école de
conduite autour de chez eux mais aussi
de connaître les institutions proches
qui peuvent prendre en charge une
partie du financement de leur permis
de conduire. Que ce soit le Conseil
Régional, la Mairie, Pôle Emploi ou
encore les missions locales, ces organismes viennent en aide aux jeunes qui
ont parfois des difficultés à financer
leur permis, par des subventions ou des
échanges de « bons procédés ».
Les aides sont nombreuses, mais comme
souvent, elles ne sont pas connues des
publics qui peuvent y avoir accès. L’application du CNPA apporte donc de la
lisibilité pour les jeunes qui souhaitent
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franchir le pas, mais ne savent pas vers
qui se tourner.
C’est la raison pour laquelle cette application a été créée.
Le CNPA continue par ailleurs son travail
pour trouver des solutions financières
qui faciliteront l’accès aux permis de
conduire et la sécurité pour tous sur les

routes.
Par ailleurs, les derniers chiffres de
l’accidentalité sur la route des jeunes
montrent une dégradation de la situation, notamment lié à l’usage d’objets
de distraction au volant. Récemment,
Axa publiait le 12ème baromètre Axa
Prévention du comportement des

Français au volant. 30 % des Français
passent des appels en conduisant, et
près d’un conducteur sur deux déclare
utiliser souvent son smartphone au
volant. Les statistiques sont claires : les
conducteurs sont plus vulnérables et les
distractions au volant se multiplient. Le
CNPA remet l’accent sur l’importance
d’un enseignement pédagogique de
qualité. L’auto-formation, internet, ne
permettront pas de baisser l’accidentalité. Seules les écoles de conduite
agréées par l’État sont à même de
proposer un apprentissage des bonnes
pratiques et des bons comportements
au volant.
Le CNPA rappelle que l’application « Mon
Permis Zen « permet aux jeunes désireux de passer leur permis de conduire,
de localiser une école de conduite près
de chez eux, ainsi que de trouver des
solutions financières au permis.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.monpermiszen.fr et en téléchargeant l’application sur l’App Store et
Google Play.

Dimanche 13 novembre 2016
10h : Ouverture du Salon des Saveurs

Formule petit déjeuner jusqu’à 11h (Assiettes de
gâteaux, viennoiseries, boissons chaudes et froides)

18h : Tombola

organisée avec les lots offerts par les Chefs et
exposants du salon

20h : Fermeture du Salon

10h : Démonstration culinaire

avec Sylvain Bressolette, Chef de cuisine au
Restaurant La Rotonde au Pradet

11h : Démonstration culinaire

avec Olivier Chelle, Animateur culinaire,
membre de l’association des Disciples d’Escoffier

12h-14h : Démonstrations culinaires

réalisées par les exposants du salon

>>> Déjeuner au Salon des Saveurs
Possibilité de restauration et de dégustation
Sur les stands et à la buvette
>>> Animations avec des promenades en calèche
tractée par un chien Terre Neuve, des Créations
de sculptures de ballons …

14h : Démonstration culinaire

avec Stéphane Costa, Boulanger-pâtissier à
L’Atelier de Steph au Pradet

Conception graphique et réalisation IMPRIMERIE HÉMISUD 04 94 14 70 14

bonne possession par les usagers de la
route de ces documents.
Le décret 2016-1289 paru au Journal
officiel du 1er octobre 2016 modifie
le code de la route et instaure l’obligation, pour le propriétaire ou le
conducteur, à compter du 1er décembre
2016, de présenter aux forces de l’ordre
une attestation d’assurance et un
permis de conduire pour obtenir l’autorisation définitive de sortie du véhicule
de la fourrière.

INVITÉ D’HONNEUR

Jean-François Bérard
Maître cuisinier de France
1 Étoile Michelin
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Le Pradet
Nicolas Sarkozy à l’Oursinado

Déjeuner de travail avec les élus locaux
par les élus avec le président Nicolas
Sarkozy : Loi SRU, réforme de l’Éducation Nationale, loi NOTRe, Défense
Nationale...
Parmi les invités, nous avons remarqué
la présence de Christian Jacob,
président du groupe Les Républicains à
l’Assemblée Nationale, Christian Estrosi,
président de région, Philippe Vitel,

L

oi SRU et NOTRe, Éducation et
Défense Nationale au menu de
Nicolas Sarkozy

Invité par Hervé Stassinos, le maire
du Pradet et président du comité de

député du Var, Maud Fontenoy, vice-présidente de la région, Christian Simon,
maire de La Crau et conseiller régional,
Robert Bénéventi, maire d’Ollioules et
conseiller régional, François de Canson,
maire de La Londe-les-Maures et
conseiller régional, Raymond Abrines,
maire de La Farlède.
Gilles Carvoyeur

19 & 20

soutien, varois de Nicolas Sarkozy, l’ancien président de la République, a tenu
une réunion de travail, avec la présence
des élus du territoire, au restaurant
l’Oursinado.
De nombreux sujets ont été abordés

14ème édition du Pradet Gourmand

Le rendez-vous du terroir et des gastronomes

D

Cette manifestation met à l’honneur
toute l’authenticité et les richesses
gastronomiques de nos régions
françaises, renommées pour leurs
spécialités et leurs mets savoureux.
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naire, membre de l’association « Les
Disciples d’Escoffier ».
« La qualité des produits proposés
reste exceptionnelle, alliant différents
vins et champagnes de producteurs
aux charcuteries artisanales traditionnelles, huiles d’olive et de noix pressées
à l’ancienne au safran cultivé sur Le
Pradet, etc. La volonté est de mettre
en valeur le patrimoine gastronomique
des différentes régions », conclut Valérie
Rialland.

evant le succès toujours croissant
des précédentes éditions, la ville
du Pradet renouvelle le salon des
saveurs LE PRADET GOURMAND, à l’Espace des Arts du 12 au 13 novembre.

« A nouveau cette année, le chef
Jean-François Bérard, maître cuisinier
de France et jeune chef 1 étoile au guide
Michelin, est l’invité d’honneur. Il assurera une démonstration, le dimanche
13 novembre à 15 heures. L’implication
des chefs cuisiniers, avec une démarche
écoresponsable, est poursuivie avec le
tri sélectif des déchets en cuisine et l’utilisation de vaisselle recyclable », détaille
Valérie Rialland, adjointe au maire, en
charge du développement économique.
Le maire Hervé Stassinos ajoute : « Un
grand merci à l’ensemble des chefs qui

5

poursuivent leur implication dans cette
dynamique. Enfin, le partenariat entre
nos chefs et le marché des producteurs
de la commune est reconduit en fournissant les produits frais du terroir pour les
démonstrations. La cuisine provençale
est mise en valeur avec des produits
fournis par le marché des producteurs

locaux et des démonstrations culinaires
par les plus grands chefs cuisiniers du
département ».
« A la qualité du savoir-faire de nos
chefs, se rajoute la qualité gustative des
produits de nos producteurs locaux »,
précise Olivier Chelle, animateur culi-

Tout au long de ces deux jours, à noter
également de nombreuses démonstrations culinaires par des chefs de la
région (Emmanuelle Ronan, Patrick
Ousaada, Christine Piasco, Damien
Casani, Mathieu Gossuin, Sylvain Bressolette, Stéphane Costa, Serge Vaz,
Frédéric de Barsony et Olivier Chelle).
Les enfants ne sont pas oubliés avec
un espace réservé aux sculptures de
ballons, un spectacle de magie.
Gilles Carvoyeur

En partenariat avec les maîtres restaurateurs de la Londe
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Hyères
Sorties -Exposition

Hyères en décor naturel et en studio
fresques de Jean Cocteau. Elle a travaillé
la photographie en Polaroid, en numérique et en argentique. La photographe
offre un regard poétique et inédit sur le
territoire qui entoure la villa Noailles
à travers une exposition et un livre.
L’exposition sera ensuite présentée à la
Galerie für Moderne Fotografie de Berlin
en mai 2017.

E

n 2015 et 2016, Camille Vivier réalise
la commande photographique biannuelle de la villa Noailles.

En choisissant le thème de la jeunesse

et son énergie, elle explore les paysages
autour d’Hyères au fil des rencontres
avec les jeunes de la région. En décor
naturel, en studio. Au bord de la mer,
au lycée, à la maison, dans une villa aux

Lauréate du premier concours du
Festival International de Mode et de
Photographie à Hyères en 1997, Camille
Vivier y a depuis exposé deux fois :
Boojie Girl, film et série photographique
montrés dans les chambres de la villa
Noailles en 2009, puis Voiles, commande
pour les 30 ans du festival d’Hyères, film
sur la villa Philip Johnson, montrée à la
Tour des Templiers, en 2015.
Après les Beaux-Arts de Grenoble et la
Saint Martins School, Camille Vivier se
consacre entièrement à la photographie
et travaille simultanément dans les

domaines de l’art et de la mode. Née
à Paris en 1977, elle est exposée dans
plusieurs galeries et institutions en
France et à l’étranger.
Atelier en famille avec Camille Vivier
Dimanche 4 décembre à 14h30 à la villa
Noailles
À partir de 7 ans
Gratuit, dans la limite des places disponibles, sur inscription auprès de
mediation@villanoailles-hyeres.com
Exposition de photographie
Jusqu’au 15 janvier 2017
Ouvert tous les jours de 13h à 18h,
sauf lundis, mardis et jours fériés.
Les vendredis ouvert en nocturne
de 15h à 20h.
Entrée libre.
Photos Philippe Olivier

Expo

Hyères dans la grande guerre

D

ans l’ex banque de France, la ville
de Hyères commémore le centenaire 1916/2016.

cielles, cartes, documentation, dessins,
maquettes de bateaux et d’avion, figurines ornent les pièces de ce que fut l’ancienne Banque de France, transformée
en un véritable musée, pour le plus
grand plaisir des passionnés d’histoire
et des visiteurs. Une exposition à ne pas
manquer.

Pour la 3ème année consécutive, depuis
le début du centenaire de la grande
guerre, la ville de Hyères et le comité
local de coordination du centenaire, qui
regroupe les partenaires et associés au
projet (1), sont à l’initiative d’une très
belle exposition.
Jusqu’au 10 décembre, elle est visible
au sein de l’imposant bâtiment de l’ex
banque de France. Ayant obtenu le label
officiel « centenaire », la ville voit ses
initiatives inscrites sur le programme
national des commémorations. Une
inauguration menée en présence des
invités, des élus et des organisateurs,
entourés des porte-drapeaux des associations patriotiques. Puis, tous ont
effectué une visite guidée et commentée.
Car, cette exposition, très riche en documentation, permet de comprendre ce
qu’il s’est passé à Hyères et à Toulon
dans les années terribles de la Grande
Guerre.
Cette année, quatre thématiques sont
présentées aux visiteurs : le front d’orient
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Les commémorations du centenaire
se poursuivent jusqu’en 2018, afin de
pérenniser le devoir de mémoire.
Entrée gratuite du lundi au samedi
de 10 heures 30 à 17 heures (sauf
dimanches et jours fériés).
Ouverture exceptionnelle le 11 novembre
de 10 heures 30 à 13 heures.
et la marine nationale aux Dardanelles,
l’accueil des blessés à Hyères au cours du
conflit, les croquis du front extraits des
carnets du peintre Jean-Alphonse Stival,
les débuts de l’aviation à Hyères avec le
lieutenant Désiré Lucca (1911).
Pour cette exposition exceptionnelle,
le comité local de coordination du
centenaire a réuni les compétences des
organes institutionnels, des musées, des

associations culturelles, mémorielles et
patriotiques et partenaires locaux. Une
association qui a permis de présenter
une exposition de qualité, avec en
complément des conférences et des
projections. On peut noter également
la participation des établissements
scolaires de Hyères (lycée Jean Aicard et
collège Maintenon, AGRICAMPUS).

(1) Services de la ville de Hyères, associations patriotiques de Hyères, direction
du conservatoire de la tenue de Toulon,
le souvenir français, SHHA, SMLH, 54eme
régiment d’artillerie, ACSPMG, AMV83,
etc. La liste complète est visible sur le
programme officiel des manifestations,
disponible à la mairie de Hyères et à l’office de tourisme.

Uniformes, coiffes, décorations offi-

Nicolas Tudort
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La Londe - Bormes

w w w . c h e z l e b r a s s e u r . c o m

LA SPÉCIALE

La Londe Les Maures

L’infatigable dévouement public
de Jean Marie Massimo
histoire héréditaire, le métier est dans les
gênes de cette famille originaire de Corse
installée dans le Var depuis 1985 et à La
Londe depuis 1991.
En tant qu’élu depuis 2014 sur la liste
de François de Canson, il n’est pas rare
de le voir à la plupart des manifestations locales, un téléphone à la main
pour alimenter la rubrique Facebook du
maire !
Une fonction de conseiller municipal
qu’il remplit avec bonheur car « j’adore
les gens », confie l’intéressé !
Tout naturellement, il reçoit le dossier
du CCAS et des affaires sociales en appui
du travail mené par Cathy Baschieri, l’adjointe référente.
Autre casquette portée par l’adjudant-chef : la présidence de l’Amicale

Cette statuette lui a été remise par le
responsable des sapeurs-pompiers de
Walluf, la ville jumelle de La Londeles-Maures, en récompense de son
incroyable énergie au service des soldats
du feu. « Cette récompense fut une

des Sapeurs-Pompiers de la ville. A
ce titre, il a créé le Trophée Philippe
de Canson, un tournoi de football qui
oppose, chaque année depuis 7 ans, les
équipes des services publics de la sécurité (police-gendarmerie et pompiers) à
l’équipe du personnel et des élus municipaux.

LA bière de noël

« C’est bien simple, l’agenda de JeanMarie est noir comme celui d’un
Ministre », plaisante l’un de ses collègues.
Ainsi, il a présidé une sympathique cérémonie au restaurant Le Président. Ce
soir-là, le président de l’amicale remettait des vestes de sport aux couleurs du
RCT aux adhérents de l’amicale. Avec en
guest-star, Jean-Charles Orioli, ancien
international du RCT.

à déposer au pied du sapin...te !

Gilles Carvoyeur

grande surprise », avoue le pompier.
Car, sans jeu de mots, on peut dire que
l’adjudant-chef Massimo a toujours
quatre fers... au feu.
Que ce soit en tant que sapeur-pompier
professionnel, en charge de la formation
au centre de secours de La Londe ou lors
des interventions, quand le devoir l’appelle, évidemment, il répond présent !
Cette vocation de sapeurs-pompiers
est un peu génétique. « Mon père était
pompier. Je suis pompier et j’ai un fils
qui est aussi pompier ». Bref, plus qu’une

.

D

ernièrement, l’adjudant-chef JeanMarie Massimo a reçu la statue de
Saint Florian, le saint patron des
pompiers allemands, distinction qui
illustre son dévouement à la cause du
public et du service public qui l’anime
depuis 30 ans !

DU MOMENT

RCS ?????????????????? - Conception et création :

Bormes les Mimosas - Domaine Sainte-Marie

L’automne passe au rouge !
Après un été ensoleillé et ses rosés de
Provence, il est temps de passer au rouge
avec la Cuvée Rouge 1884 Millésime 2014
du domaine Sainte-Marie.
Cette cuvée annonce un changement de
saison sous les meilleurs auspices. Car,
cette cuvée parfaitement équilibrée se
place idéalement entre le souvenir du
soleil de Provence et l’envie d’un rouge
tannique et fruité.
Issue d’un assemblage de Syrah et de
Cabernet Sauvignon, la Cuvée 1884
se présente comme un vin solide et
prometteur : sa rusticité en première
bouche, avec un nez intense et fruité,
laisse ensuite place à des arômes
complexes, de poivre et d’épices, et

une bouche ample et bien structurée
qui accompagne parfaitement toutes
les viandes rouges. À déguster avec
les premières recettes d’automne ou à
conserver dans votre cave jusqu’en 2020 :
la garantie d’une dégustation d’exception.
Prix départ cave : 13 Euros.
1884, UNE DATE MARQUANTE
Cette année-là, une épidémie de choléra
se propage au départ de Toulon, pour
s’arrêter « miraculeusement » aux portes
du Domaine.

en remerciement de sa protection. Le
Domaine Sainte Marie voyait ainsi le jour
et c’est en hommage à cette histoire que
cette cuvée fut baptisée « 1884 ».

LA NOël

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…

BRASSEUR

Une statue de la Vierge Marie fut alors
érigée par les habitants du hameau,
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Cavalaire - La Croix Valmer

Gassin - Cogolin

Cavalaire - Femmes élues dans le Var

Logement social

Christelle Roux :
« Créer du lien et impulser une dynamique »

À

l’initiative de Christelle Roux, 2ème
adjointe au maire de Cavalaire,
une quarantaine de femmes, élues
sur le territoire de la Communauté de
Communes du Golfe de Saint-Tropez,
s’est réunie à la mairie de Cavalaire.
Objectif : mieux se connaître pour mieux
travailler ensemble.

30 nouveaux logements accessibles
permettra aux locataires de réduire leurs
charges en terme de chauffage notamment. Les logements sont également
équipés de chauffe-eau thermodynamiques », explique Michel Bonnus.
Il ajoute : « Pour la réalisation de ce
programme nous avons pu compter sur
des entreprises locales. 60 % des entreprises présentent sur le chantier étaient
varoises. Ce chantier a ainsi permis la
création de 30 emplois dont 4116 heures
en insertion professionnelle ».

ture informelle « pour nous retrouver,
échanger, mieux nous connaître et lancer
une dynamique à l’échelle du territoire ».
Visiblement, l’idée a été très bien reçue
par ses collègues et voisines puisque
37 étaient présentes, démontrant leur
intérêt pour ce projet.
Mais l’ordre du jour a vite été oublié et les
femmes ont pris la parole, se présentant
chacune à tour de rôle, évoquant leurs
réussites et leurs difficultés, échangeant
sur des pratiques et les ressentis. Bref,
l’objectif est atteint. « Il était important
de se découvrir et découvrir le territoire.
Maintenant, il va falloir faire vivre cette
association informelle, l’alimenter ».

Ces 37 élues présentes font partie des
douze communes et des deux cantons
de Grimaud et de Saint-Tropez. Pour
mémoire, l’intercommunalité du Golfe
représente « un espace de solidarité en
vue de l’élaboration d’un projet commun
de développement et d’aménagement ».
Mais, au final, les femmes élues du territoire se connaissaient peu. D’où l’idée de
Christelle Roux « de créer du lien entre
ces femmes, souvent de jeunes élues et
qui accomplissent leur mandat dans une
certaine solitude ».

Pour ce prochain objectif, la réunion de
Cavalaire a été satisfaisante. « Ce fut une
belle soirée qui nous a fait beaucoup
de bien », conclut l’élue de Cavalaire,
accessoirement directrice du CCAS de La
Croix-Valmer.

Pour remédier à ces difficultés de la
pratique du mandat électoral, l’adjointe
au maire de Cavalaire a donc souhaité les
réunir régulièrement au sein d’une struc-

Gilles Carvoyeur
Photos André Castel

REPONDRE AUX BESOINS DES VAROIS
Outre un logement locatif, les Varois
souhaitent également accéder à la
propriété. « C’est pourquoi Var Habitat
construit à Saint-Cyr-sur-Mer et sur la
commune du Plan-de-la-Tour ainsi qu’à
Pourrières, des résidences qui mêleront
des logements en accession sociale, du
locatif et des locaux tertiaires », précise
encore Michel Bonnus.

M

i-octobre, Mme Waniart, maire
de Gassin et Michel Bonnus,
président du Conseil d’Administration de Var Habitat, ont inauguré 30
nouveaux logements sociaux.

Ainsi, la résidence Le Neptune accueille,
depuis le mois de juillet, 73 nouveaux
habitants dont 28 enfants.
« La conception technique de cette
résidence répond aux critères du
label Habitat & Environnement ce qui

La Croix-Valmer - Citoyenneté

L’objectif est de replacer l’enfant et sa
famille au cœur des politiques publiques.
« Il est de notre responsabilité d’accompagner les enfants et les adolescents qui
vivent et grandissent sur notre territoire,
pour qu’ils deviennent des citoyens,
respectés et respectueux de leur avenir.
Leur apporter de l’information sur leurs
droits, les écouter, nous semble être une
mission prioritaire pour qu’ils puissent
s’exprimer en toute liberté et devenir
des acteurs reconnus au sein de notre
commune et au plus large au sein de la
société », détaille Saïda Sibari, adjointe
en charge de la jeunesse. « Consacrer
une semaine à l’enfant est une manière
d’amorcer de façon ludique et participative, une dynamique à la fois au sein
de la commune, à travers des temps
d’animations mais aussi sur le plan
intercommunal, avec la participation des
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La Croix Valmer

Vendredi 18
Représentation théâtrale « Harcèlement
scolaire », par l’association Le CRET
de Grimaud suivie d’un débat sur le
harcèlement à l’école animé par un
psychologue, la Brigade de Protection

En route vers
l e b i e n - ê t re
de nos enfants

La Croix Valmer

U

structures avoisinantes. Considérant que
la structure familiale est le support de vie
premier de l’enfant, et qu’il est tout aussi
important d’accompagner les familles,
cette semaine comprendra des temps
dédiés aux parents et des temps partagés
entre parents et enfants », ajoute

Avec l’association « Le Crayon « (éducation à l’image, rencontre avec un auteur,
écrire pour rire, la selfie thérapie)

14 > 19 Nov. 2016
Christelle Roux, directrice du C.C.A.S.
Mercredi 16
Rencontre inter-centres, table ronde « La
Parentalité », destinée aux familles et
animée par des professionnels de l’enfance.

de la Délinquance Juvénile, les référents
> Théâtre
départementaux de l’Éducation
nationale.
> Ateliers
Samedi 19

magie.
La conférence avec Boris Cyrulnik débute
à 18h (ouverture des portes à 17h30) pour
traiter « de l’enfance à l’âge adulte « (le
cheminement de l’enfance à l’âge adulte,
les jeunes dans le monde, la place des
nouveaux papas, l’angoisse collective…).
Du 14 au 16 novembre au Pôle Enfance
Avec «e-enfance» sur les dangers du web.
Avec les ambassadrices du tri de la
Communauté de Communes du Golfe de
Saint-Tropez (développement durable,
tri sélectif, recyclage).

Avec l’association « Enfance et Partage
« (ateliers sous forme de jeux « En route
vers mes droits «).

Entrée libre pour chaque rendez-vous.
Programme complet disponible dans les
lieux publics.
> Interventions

en périscolaire
> Actions auprès
Journée festive dès 10h avec jeux pour
des
familles
enfants, ateliers cross fit, spectacle
de

Conférence
Débat

avec
Boris

« Toujours plus soucieux du bien-être
de ses locataires, Var Habitat s’intègre
de plus en plus aux éco-quartiers et
construits des résidences peu énergivores et qui répondent toujours aux

dernières normes environnementales.
C’est dans cette même dynamique
que des plans de rénovation des résidences existantes continuent d’être mis
en œuvre, afin d’offrir les meilleures
prestations possibles aux habitants et
d’atténuer son empreinte carbone sur
la planète », reprend, le président de Var
Habitat.
Michel Bonnus conclut : « L’OPH Var
Habitat est le premier bailleur du Var
avec un patrimoine de 13 000 logements
en gestion répartis sur 90 communes. Il
emploie près de 300 agents répartis sur
10 sites varois. A noter que 213 des effectifs sont déployés dans nos 8 agences de
proximité afin de garantir la meilleure
qualité de service aux locataires. L’Office
Public de l’Habitat du Var remplit trois
missions principales : développer une
offre de logements de haute qualité et
diversifiée, (locative sociale mais également accession sociale à la propriété),
loger les Varois et améliorer le quotidien
de ses locataires, être éco-responsable ».
Pour en savoir plus :
www.varhabitat.com

Cogolin

En route vers le bien-être de nos enfants
ne semaine d’actions auprès des
familles et d’interventions auprès
des établissements scolaires est
organisée du 14 au 19 novembre avec
en point d’orgue la conférence-débat
animée par Boris Cyrulnik, éthologue,
neuropsychiatre et psychanalyste.
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La passion authentique
pour la gastronomie provençale

’entreprise Groupe Conserverie Bec
Fin démontre son attachement à son
métier de fabricant-producteur de
produits agroalimentaires et revendique
un savoir-faire d’artisans des saveurs.
Pour mémoire, le groupe Conserverie
Bec Fin (CBF) est né d’une association de
talents, d’une association de bon goût.
Aujourd’hui, ses deux marques phares Conserverie Au Bec Fin et Le Temps Des
Mets- démontrent au quotidien l’attachement de l’entreprise à son métier de
fabricant-producteur de produits
agroalimentaires, et revendique un
savoir-faire d’artisans des saveurs.
« Pour avoir la maîtrise de la matière
première, nous développons le sourcing
en local. Nous sommes en veille permanente pour sélectionner les meilleurs
producteurs locaux, de notre région,
pour l’approvisionnement des matières
premières qui entrent dans la confection de nos recettes. Quand cela est
possible, capacité de production, délais,
variété, nous privilégions ce type de

relations. C’est le cas pour les poissons
de la Méditerranée, le basilic, la figue,
les marrons », assure Olivier Manière, le
Directeur Général.
Avec une démarche volontariste à
l’export, Nathalie et Olivier Manière
expliquent : « Aujourd’hui, nous réalisons un peu moins de 30% de notre CA
à l’export. La culture export va servir à
accroître la présence des deux gammes
que l’on retrouve dans plus de 15 pays,
dont les USA, le Canada, la Chine et en
Europe ».
Les nouvelles recettes ont été dévoilées
lors du Le Salon International de l’Alimentation (SIAL).
LES PARFUMS DE PROVENCE
Le groupe CBF commercialise plusieurs
marques complémentaires, chacune
ayant son identité propre et ses spécificités.
Que cela soit pour ses spécialités de la
mer (et particulièrement pour sa soupe
de poissons de roches) ou celles de la
terre, des tartinables aux plats cuisinés,

la Conserverie Au Bec Fin propose plus
de 50 références de conserves et semiconserves. Avec une constante : les
parfums de Provence comme inspiration.
« Du salé et du sucré, Le Temps Des
Mets a développé une gamme complète
de condiments, moutardes, vinaigres,
sirops, et confitures.
Notre Terre est née du désir de fabriquer
des produits du terroir Bio originaux,
issus en partie des meilleures matières

premières de nos régions, respectant le
cahier des charges de l’agriculture biologique », ajoute Nathalie Manière.
Une gamme de produits variés, aux
packagings modernes et colorés, répondant aux attentes de nombreux consommateurs en quête d’originalité. Une
marque également destinée à l’export.
Gilles Carvoyeur
Photo André Goffin
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Sorties

Sport
Bière de Noël

Dix vins – Portrait

Rendez-vous le 10 novembre CHEZ LE BRASSEUR !
poitrine fumée, hamburger de poulet,
tartare poêlé, etc..

ambrée, tout fraîchement brassée pour
vous.

En suggestion jusqu’à la fin de l’année, le
restaurant vous propose une carte digne
de LUCULUS : ris de veau aux morilles et
coquilles saint jacques persillées et au
beurre blanc.

Alors n’attendez pas, CHEZ LE BRASSEUR
vous accueille tous les jours de 11 heures
à 23 heures et jusqu’à 23 heures 30 les
vendredis et samedis.

Pour que votre repas se termine avec
douceur, régalez-vous avec la feuilletine au chocolat pistache, la gaufre au
NUTELLA ou le Paris Brest, qui passe
directement par La Valette !

Si vous souhaitez réserver une table
pour vos repas de fin d’année dans une
ambiance conviviale et chaleureuse nous
sommes à votre disposition.

P

our bien commencer l’hiver, venezvous réchauffer CHEZ LE BRASSEUR
et découvrir la nouvelle carte !

C’est le moment de découvrir les
nouveautés : salade landaise, foie gras
poêlé, saucisson de Lyon brioché, magret
de canard rôti, filet de bar fagoté à la

NE RATEZ PAS LE 10 NOVEMBRE !
Mais, assurément, la star de cette fin
d’année arrive le 10 novembre dans vos
choppes : la BIERE DE NOEL, de couleur

CHEZ LE BRASSEUR
300 Avenue de l’université
en face du cinéma PATHE
La Valette-du-Var
04.94.01.28.88

Tous les objets ont une histoire !

C

hâteauvallon - Scène Nationale
et la ville d’Ollioules proposent le
Troc Culturel.

public est de toucher des gens de grande
diversité puisque la seule monnaie
d’échange sera la culture !

Inspirée des vides greniers, l’idée innovante et insolite de ce rassemblement

Le principe est d’échanger des objets qui
racontent une histoire, un moment, un
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Nathalie Anton, directrice adjointe de
Châteauvallon, développe le concept
du Troc Culturel : « Inspirée des vides
greniers, l’idée innovante de ce rassemblement public est de toucher des gens
ayant peu d’appétence pour la proposition culturelle. Créer un lieu d’échange
sans valeur marchande, troquer un objet
du patrimoine individuel de chacun, un
objet affectif qui raconte quelque chose
à transmettre. Le lieu, l’ex criée aux fleurs
est hautement symbolique de l’échange
et du dialogue de la commune, ouvert
à l’extérieur de notre cadre naturel de
Châteauvallon. Pour jouer le jeu, chaque

A

vec un palmarès impressionnant, 19 victoires depuis 2009,
32ème place aux Championnats
de France de trail long 2016, 54ème aux
Championnats du monde de Skyrunning 2016 en Espagne, il part favori pour
la prochaine course des Dix Vins le 12
novembre prochain.

ENTRAINE PAR SON BEAU-FRERE

Ollioules - Troc culturel

souvenir auquel on accorde une valeur
bien au-delà de sa valeur marchande.
Robert Bénéventi, maire d’Ollioules a
rappelé le lien fort existant entre la Scène
Nationale et la commune : « Perché aux
portes de Toulon, Châteauvallon est le
lieu d’une expérience culturelle originale
et réussie. J’ai accepté de m’associer au
projet, dès que Nathalie Anton m’en a
fait la proposition, tant ma confiance
dans les acteurs de Châteauvallon est
grande, ce lieu de culture accessible et
de sérénité, dédié à transmission des
connaissances ».

François Mourgues,
l’homme qui court plus vite que son ombre !

François Mourgues est quasiment né
dans un stade d’athlétisme. Son père
est un ancien très bon coureur de
800 mètres et président du club du
Lavandou pendant de nombreuses
années. Il avoue : « Je les fréquente
depuis toujours. J’ai attaqué l’athlétisme à l’âge de 5 ans par la filière
classique de la FFA avec une préférence
pour le demi-fond et le cross. J’ai gagné
plusieurs titres de champion du Var et
régional (300 m, 800 m, 1000 m, 1500 m
steeple, cross-country) jusqu’en catégorie junior ».

Sans oublier les thèmes culinaires
privilégiés du brasseur : ENTRECOTE
à VOLONTE les mercredis midi et soir,
FLAMMEKUECHES à volonté les lundis et
mardis soir et LA CHOUCROUTE PARTY,
tous les jeudis soir.

troqueur racontera l’histoire de l’objet
sur une étiquette pour y ajouter une note
de poésie. Les commerçants seront le
relais de l’information à propos de cette
journée. En partenariat avec l’université
de Toulon - La Garde, qui vient d’ouvrir
la licence professionnelle de gestion de
projets culturels, les étudiants, ambassadeurs du Troc Culturel, animeront
également cette rencontre qui intéresse
tout public, le plus large de l’ensemble
du territoire. Enfin pour garder la trace
du moment, les visiteurs découvriront
le « photovallon », et emporteront une
image de leur passage au Troc Culturel ».
Ce point information s’est déroulé en
présence de Monique MACIA, adjointe à
la culture de la ville d’Ollioules et Chokri
OUESLATI, chargé de mission Jeunesse,
éducation à la ville de Toulon.
Le Troc Culturel
Samedi 5 novembre de 10h à 18h
Criée aux fleurs
50 rue Nationale
Ollioules
0494220202
André Goffin
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Puis, un peu lassé par la piste car il avait
du mal à faire descendre « ses chrono »,
il découvre le trail. « J’ai adoré les sorties
en collines et le fait de me retrouver en
pleine nature ». Pour l’entraînement,
il est pris en charge par son beau-frère
Julien Di Cioccio (qui a depuis monté
sa société de préparation physique
Outdoor Sport Training). « Il me coache
depuis 9 ans et a réussi à me faire passer
des courses de piste de 800 m à des
courses de 55 km. Pour l’instant » !

PALMARES
François Mourgues
Né le 02 novembre 1989 (27 ans le 2
novembre) à Hyères les Palmiers.
1,82m / 76kg
Réside au Lavandou (depuis toujours)
Jardinier paysagiste/Elagueur dans
l’entreprise Mouvements et Paysages au
Lavandou

FAVORI POUR LES DIX VINS
Quant à la course des Dix Vins à La
Londe, après le succès des deux
premières éditions, il prend part, cette
année, pour la première fois au parcours
de 21 km qui traverse les domaines
viticole londais. « Le parcours nature,
magnifique tracé au milieu des vignes,
s’annonce très intéressant car il y a
beaucoup de faux plats et de virages.

Cela favorisera les relances et rendra
la course nerveuse, sans trop de temps
mort. Deux grosses bosses favoriseront
les grimpeurs au 6ème et 14ème km, le
tout quasiment sur des chemins de terre
ce qui rajoutera une difficulté ».
Enfin en 2017, le parcours londais
accueillera le seul marathon du Var.
Gilles Carvoyeur
Photos MC.

19 victoires depuis 2009
dont Trail de Signes 2009/2011/2012
Trail de Porquerolles 2012
Course des pères Noël de Cavalaire
2014/2015
Trail de Collobrières 2014
Trail du Lavandou 2016
Trail de Bormes 2013/2014/2015/2016
Record personnel au 10km (route) en
33’17’’ en 2016
32ème place aux Championnats de
France de trail long 2016 (55km / 3400m
Dénivelé +).
54ème aux Championnats du monde
de Skyrunning 2016 en Espagne (42km
/ 3200m D+).
Licencié au club du Pradet - Cap Garonne
Membre du BUFF France Team/Hoka/
Les Saisies (team national de jeune)
depuis 3 ans.

En 2014, il intègre le BUFF France Team/
Hoka/Les Saisies. C’est un petit centre
de formation pour jeunes trailers, sélectionnés dans toute la France après des
tests et encadrés par des professionnels. « Durant ces trois ans, cela m’a
permis de progresser sans griller les
étapes, avec des stages en montagne et
des déplacements sur des courses internationale en Suisse et en Espagne ».
Ainsi, il découvre les courses de hauts
niveaux et constate le travail qu’il lui
reste à accomplir. Plus les années
passent et plus il adore courir en trail,
jusqu’à passer, l’été, ses week-ends à la
montagne pour s’entraîner en altitude
et faire des sommets bien plus hauts
que ceux du Var !
« Mes entraînements varient entre 8 à
12 heures par semaine (6 à 7 séances)
voir 15 heures pour les plus grosses
semaines, entre trail, piste, vélo et
séances de musculation. En plus de mon
travail de jardinier ».
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Hydrofuge de façade - traitement préventif et curatif de la charpente
Réfection et rénovation de toiture - peinture et rénovation de façade

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

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

azurtoiture2604@gmail.com

www.azur-toiture.fr

06 28 46 79 71

