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Actualités

Encore loupé !

Base navale

Peut-on encore se fier aux instituts de sondages ?
Je serai tenté de vous dire que non... Après la (quasi)
surprise du oui au Brexit de nos amis anglais c’est la victoire
de Donald Trump à la présidentielle des Etats-Unis qui vient
discréditer les prévisionnistes ! Et en matière de consultation du public, il est difficile de publier un erratum, comme
sur un prospectus publicitaire de grande surface...

Toulon, premier port militaire de la Méditerranée
de bâtiments militaires étrangers, 4
états-majors (la force aéro-maritime
française de réaction rapide sous l’égide
de l’OTAN, la Force d’Action Navale,
l’escadrille des sous-marins nucléaires
d’attaque,
l’aéronautique
navale)
et, à la Préfecture maritime, l’étatmajor du commandant en chef de la
Méditerranée.

Mais en réalité, n’accorde-t-on pas trop d’importance à ces
pré-résultats, qui n’ont de valeur que celle que l’on veut
bien y accorder.
Au-delà des statistiques pures, c’est souvent l’interprétation qui en est donnée, passée par le prisme journalistique
parisien, qui véhicule des prévisions erronées, du fait du
décalage de plus en plus important de styles et de niveaux
de vie avec les sondés, réservant leur véritable décision à
l’isoloir.

6 SNA BASES A TOULON

Parce que la seule vérité que l’on puisse aujourd’hui valider,
c’est qu’il n’est pas interdit d’exprimer lors d’un sondage un
avis différent de celui définitif que nous livrerons le jour de
la consultation.
Pascal JOLLIET
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a base navale de Toulon est également le premier site industriel et le
premier employeur du Var.

La Base navale de Toulon regroupe près
de 70% de la flotte de la Marine nationale. Premier port militaire de France et
de Méditerranée, unique port de projection français depuis 2011, premier site
industriel et premier employeur du Var,
plus grande base de défense de l’Union
Européenne sur la façade méditerranéenne, la Base navale a pour mission
d’accueillir les bâtiments stationnés
ou de passage à Toulon en assurant le
fonctionnement du port militaire, sa
protection, sa sécurité et ses servitudes
et en participant au soutien courant de
ces bâtiments.
La Base navale dispose d’un éventail
de moyens : capacités de logements,
de restauration, de structures sportives, d’un centre médical, de
protection (gendarmes maritimes,
fusiliers marins), de sécurité (marins
pompiers), de moyens portuaires
(pilotage, remorquage, lamanage), de
moyens de transports nautiques et
terrestres, d’engins spéciaux, de service
de surveillance radiologique (SSR) et
de l’environnement (laboratoire de
chimie), de maintenance (atelier militaire de la flotte), d’administration des
personnels et matériels, d’un soutien
spécialisé des sous-marins, d’un secteur
anti-pollution intervenant sur tout le
littoral méditerranéen sur ordre du
préfet maritime…
16 000 MARINS ET 8 000 CIVILS

Adressez votre règlement par chèque à l’ordre de l’ADIM
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Véritable poumon économique de la
région, la Base navale de Toulon compte
16 000 marins affectés dans les forces
ou dans les organismes de soutien, ainsi

que 8 000 civils et 2 700 réservistes.
Placée au cœur du pôle de compétitivité avec la présence en son sein
d’entreprises privées telles que DCNS
ou la NAVFCO, la Base navale accueille
jusqu’à 26 000 personnes par jour.
D’autre part, la marine occupe à Toulon
une position de conseiller privilégié en
tant qu’acteur majeur du monde mari-

navale dispose d’ailleurs de deux laboratoires qui font référence au sein des
milieux militaires et civils : le laboratoire
d’analyse, de surveillance et d’expertise
de la marine (LASEM) pour les mesures
de contaminants particulaires atmosphériques et le service de surveillance
radiologique (SSR) qui analyse les
échantillons au profit des bâtiments à

time et assure une veille technique
soutenue vis-à-vis des projets portés par
les industriels et labellisés par les pôles
de compétitivité.

propulsion nucléaire et surveille l’environnement à proximité de ceux-ci.

À l’origine d’une importante activité
industrielle, la Base navale est naturellement soucieuse de la préservation
de son environnement et s’inscrit dans
une démarche de développement
durable. La Marine est ainsi signataire et
membre actif du contrat de baie destiné
à préserver et à améliorer la qualité
des eaux de la rade de Toulon. La Base

290 ha, soit 7% de la superficie de la
ville de Toulon, plus d’1 milliard d’€/an
injecté dans l’économie, 12 bassins, 12
km de quais, 30 km de routes, 180 km de
réseau électrique (plus gros contrat EDF
en PACA), 4 zones (Vauban, Castigneau,
Missiessy, Milhaud), 9000 VL/jour, 2000
mouvements/an de bâtiments militaires
français, plus de 120 mouvements/an

7% DE LA SURPERFICIE DE TOULON !

Les SNA (Rubis, Saphir, Émeraude, Casabianca, Améthyste, Perle) sont dédiés à
la dissuasion, au renseignement d’anticipation, à la prévention, à la projection
et à la protection. Ils sont aptes aux
déploiements lointains et aux interventions contre les menaces navales.
Redoutables chasseurs de sous-marins,
les SNA sont indispensables à la sûreté
et au soutien de la FOST comme à la
protection d’une force aéronavale à la
mer. Ils concourent aussi à une « dissuasion conventionnelle ».
Ils peuvent rallier rapidement un
théâtre d’opérations, y rester longtemps, discrètement ou si nécessaire
plus ostensiblement, y recueillir du

renseignement, participer à des opérations spéciales et s’il le faut mettre en
œuvre leurs armes : torpilles, missiles
anti-navires. Les SNA sont conçus pour
naviguer 220 jours par an. Deux équipages de 70 hommes sont nécessaires
pour armer chaque sous-marin.
Notre supplément spécial sur l’exercice
PPI 2016 (de la page 10 à la page 14)
Enquête et synthèse réalisées par Gilles
Carvoyeur
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La Crau et La Garde - zones industrielles

Tribune libre

INDUS’TRIONS fait le plein de déchets !

L

ancée par l’AFUZI, il y a quinze ans,
l’opération INDUS’TRIONS se décline
désormais dans les principales
zones d’activités de l’agglomération de
Toulon (AFUZI, ADETO, Saint-Martin, La
Crau Pôle).
Philippe Bartier, président de l’AFUZI
et principal instigateur de ce dispositif
original, rappelle quels sont les objectifs
poursuivis par ce programme de gestion
environnementale des entreprises : « La
première année, l’ensemble du parking
de l’AFUZI a accueilli pêle-mêle déchets
et archives. Nous avons prouvé aux
chefs d’entreprise l’intérêt d’une filière
de recyclage des déchets sans laisser
de trace de pollution. Aujourd’hui, la
collecte de cette journée est délocalisée
chez VNI Environnement, un partenaire
de la zone. Nous apportons une solution
aux chefs d’entreprise face à leurs obligations légales qui génèrent des coûts
cachés en revalorisant le traitement
des déchets. Ils ont besoin d’informations pratiques. Puis, l’opération s’est
exportée vers d’autres zones d’activités.
Toutes les filières devraient diminuer
l’impact de ce type de collecte et tendre
vers le zéro coût pour l’élimination des
cartons, papiers, palettes ».

d’antenne de Hyères, Patrick Reygades
ajoute : « Suite à l’initiative de l’AFUZI,
la destruction sécurisée des archives,
soutenue par la CCI à partir de 2009, a pu
être déployée dans le Var. Aujourd’hui,
les ZAE et les communes l’organisent de
façon autonome, prenant en charge les
coûts de recyclage ».

Pascal Veillet, président de l’association varoise HANDIBOU, explique
son partenariat avec INDUS’TRIONS :
« Depuis 2002, l’association collecte des
bouchons de boissons afin de financer
des fauteuils handisports destinés aux
sportifs handicapés du département. Des
entreprises nous les achètent comme
MIX-URBAIN, numéro 1 français du mobilier urbain en plastique recyclé. Cette
journée INDUS’TRIONS est pour nous
une ressource. Une démarche soutenue
par le député Philippe Vitel ».

À LA CRAU POLE
Non loin de là, sur la zone de La Crau
Pôle, les entreprises avaient également
rendez-vous avec INDUS’TRIONS à la
déchetterie de l’Estagnol.
Victor Alcina constate : « Des entreprises ont rejoint le site telles TLV, Point
P, MAH Irrigation, Desjoyaux avec du
matériel informatique, des archives, des
produits de recyclage - bois, plastiques,
cartouches d’encre ». Le responsable

Martine Duclaux explique : « Cette
journée permet aux entreprises de la
zone de Gavarry, de l’Estagnol et du
Chemin Long une sensibilisation au tri
des déchets. Elle est organisée par La
Crau Pôle, association des entreprises
avec le soutien de la Ville de La Crau.
C’est la possibilité pour les entreprises
de venir gratuitement apporter leurs
déchets : palettes, matériel informatique,
ampoules et néons ainsi que des archives
commerciales. L’objectif de cette opération est de faire connaître l’existence de
la déchetterie et en fidéliser l’usage ».
La journée Indus’trions de 2015 à la
déchetterie de l’Estagnol s’était soldée
par le dépôt de plastique (12 060 kg),
archives (30 kg), bois (580 kg), déchets
verts (340 kg), papier (1000 kg).
André Goffin

Partenariat

P

remière dans le Var avec la signature d’une convention de partenariat entre la Caisse des Dépôts PACA
et la CCI du Var.
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Fin octobre, Richard Curnier, directeur
régional PACA de la Caisse des Dépôts, et
Jacques Bianchi, président de la CCI du
Var, ont formalisé un partenariat par la

Cette convention est importante car
elle permettra de financer de futurs
grands projets structurants, susciter
l’intelligence collective territoriale, voire
convaincre le monde politique, de développer des solutions communes, notamment en ce qui concerne la pérennité des
commerces de centre-ville et de villages
varois ».
Richard Curnier ajoute, « la Caisse des
Dépôt est un établissement public,
investisseur de long terme au service

P

Primaire de la droite et du centre :
« Ses enjeux, notre ambition »

ar le docteur Philippe Vitel, député
du Var, vice-président de la Région.
Le secrétaire départemental LR fait
le point pour La Gazette du Var sur les
enjeux de la primaire de la droite et du
centre.

l’expérience des responsabilités au plus
haut niveau de l’état.
Depuis le 21 septembre, chacun a la
capacité d’exprimer ses idées au sein d’un
débat vif mais respectueux et ainsi enrichir le projet que nous présenterons aux
françaises et aux français à l’heure des
élections présidentielles et législatives.

« Nous allons nous livrer les 20 et 27
novembre à une séquence électorale très
singulière puisque pour la première fois
de l’histoire les sympathisants de la droite
et du centre seront appelés à choisir celle
ou celui qui représentera nos couleurs à
l’élection présidentielle d’avril 2017.
Toute personne inscrite sur les listes
électorales peut y participer mais devra
signer, avant de déposer son bulletin dans
l’urne, la charte d’adhésion aux valeurs de
la droite et du centre et verser une participation de 2€ par tour de scrutin.
Ce sont plus de 10 000 bureaux de vote
dans le pays dont 192 dans le Var et 24 par
circonscription qui accueilleront de 8 h à
19 h les électrices et les électeurs .
Ils pourront savoir où voter en consultant
le site : monbureau.primaire2016.org
Il nous est, en effet, apparu absolument
nécessaire de partir unis au combat pour

Notre candidat devra s’engager à tout
dire avant pour tout faire après, garantir
l’unité et l’indivisibilité de la France,
restaurer l’autorité de l’état au service de
la sécurité de nos compatriotes et de la
paix dans le monde, redorer l’image internationale de la France.

consolider nos chances de parvenir à l’alternance si attendue par les françaises et
les français.
Leur souffrance est immense après cinq
années de déclassement, de reniement,
de nivellement par le bas des valeurs
fondamentales de notre patrie. Leur exaspération est très forte de voir sans cesse

décliné le niveau de vie de leurs familles,
de voir fragilisé notre modèle économique
et social et de voir terni le rayonnement
de notre pays. Leur anxiété est à son
paroxysme devant l’explosion du terrorisme, de la délinquance et de l’insécurité.
Nous avons la chance d’avoir à choisir
entre une femme et six hommes de grande
qualité qui pour la plupart d’entre eux ont

Il devra défendre les valeurs du travail et
de l’entreprise au service de la création
d’emplois et de richesses, avoir pour
objectif l’élaboration d’une politique
familiale ambitieuse et la refondation de
l’école de la République.
Ainsi unis et solidaires nous aborderons
les échéances à venir avec enthousiasme
et détermination avec pour seule ambition de faire gagner la France du 21ème
millénaire » !

Élections CCI 2016

Signature d’une convention
entre la CCI et la Caisse des Dépôts
signature d’une convention-cadre.
Pour Jacques Bianchi, « les ressources de
la CCI ont baissé, injustement, de façon
importante. C’est la première fois, que
nous nous rapprochons de la Caisse des
Dépôts, groupe public au service de l’intérêt général, concrétisant, ainsi, notre
ambition commune d’inscrire le développement varois dans la dynamique des
grands projets régionaux.

3

« L’Avenir s’entreprend »
rafle 72% des suffrages et 100% des postes

de l’intérêt général, reconnu pour son
expertise. Elle concentre son action sur
4 transitions stratégiques : territoriale,
écologique et énergétique, numérique, transition chère au président
de la Région, qui souhaite que la PACA
devienne la première smart région en
Europe ».
Concrètement, la Caisse des Dépôts
met à disposition ses compétences en
cofinançant des études de faisabilité
d’investissement en lien avec les grands
projets structurants adoptés par la CCI
(Campus Chalucet, Eurocamp Provence
Méditerranée,
Grande
Tourrache,
Europarc Provence Méditerranée à
Signes, aménagement et développement
des Ports de la Rade de Toulon).
André Goffin

C

’est le Jackpot pour la liste
sortante.

L’Union patronale du Var, ses partenaires
et l’ensemble des colistiers de la liste «
L’Avenir s’entreprend », membres candidats à la CCI et délégués consulaires,
se félicitent du résultat obtenu aux
élections à la Chambre de Commerce,
72 % des suffrages et 100 % des postes
à la CCI, résultat qui conforte la position
démocratique qu’ils ont choisie : celle de
l’union territoriale pour soutenir l’économie varoise.
« Dès demain, la nouvelle équipe menée
par Jacques Bianchi et fortement renouvelée, sera à pied d’œuvre pour mettre
en place le programme établi en concertation avec les chefs d’entreprise varois
tout au long de ces derniers mois »,
indique l’UPV, particulièrement satisfaite
de ces résultats.

« Toutefois, nous tenons à préciser que
le taux de participation global pour
cette élection reste, relativement faible,
et que la présence d’une liste adverse,
non seulement n’a pas permis de faire
évoluer ce taux de participation, mais au
contraire, outre les nombreuses invalidations dont elle a fait l’objet par la préfecture, ainsi que l’utilisation de pratiques
anti-démocratique, telle que l’inscription frauduleuse d’un candidat, sans
compter les allégations mensongères de
son chef de file, ont jeté le discrédit sur
le processus électoral et sur l’institution
Chambre de Commerce et d’Industrie
elle-même », regrette l’Union Patronale
du Var.
Elle ajoute : « Nous serons attentifs aux
évolutions judiciaires de cette affaire
estimant que ces pratiques inacceptables portent à l’égard de notre liste,
de la CCI et des entreprises varoises, un
préjudice électoral et d’image ».
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notre baromètre immobilier avec

Grech
immobilier

La Garde, une ville accueillante,
idéale pour les familles

Projet de loi de finances

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

GRECH IMMOBILIER LA VALETTE

P

our Fabrice Roux du cabinet Grech
Immobilier, agence de la Valettedu-Var, à La Garde les prix de
l’immobilier confirment la tendance.
Pour un T3 ou T4, il faut compter autour
de 2500€ au mètre carré.
Et, comme partout ailleurs, dans l’ancien, un bien rénové se vend mieux et
plus vite. Autres éléments qui entrent
en ligne de compte : l’emplacement et
la surface.
Selon Fabrice Roux, « pour une T3 ou
T4, répondant à ces exigences, il faut
compter entre 120 à 160 000€ pour une
surface comprise entre 60 et 80 mètres

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

carrés. C’est la demande première que
l’on constate sur La Garde, principalement pour des biens de bonne qualité ».
ENTRE 280 000 ET 350 000 €
Pour les maisons individuelles (100
mètres carrés habitables), le prix se
situe entre 280 et 350 000€, avec 4 à 500
mètres carrés de terrain.
Il ajoute : « Par exemple, nous avons
vendu, à la mi août 2016, un appartement de 87 mètres carrés, en
centre-ville de La Garde, pour 154 000€.
Autre exemple : nous avons vendu, fin
2015, une maison de 150 mètres carrés,
située près de la patinoire, à 325 000€.
Pour concrétiser cette vente, nous avons
mis trois mois ».

GRECH IMMOBILIER LA LONDE

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

Fabrice Roux ajoute : « En règle génénistrations, commerces en centre-ville,
rale, un bien dont le prix se situe CONTACT@GRECHIMMO.COM
dans
etc.).
le prix du marché est vendu dansWWW.GRECHIMMO.COM
le
« C’est une ville que je conseille à mes
mois. Au contraire, lorsqu’un bien reste
clients », révèle Fabrice Roux.
plusieurs mois à la vente, c’est qu’il est,
très souvent, trop cher ».
Au niveau familial, La Garde présente
un aspect très accueillant et agréable à
ASPECT VILLAGE AUTHENTIQUE
vivre. Une ville idéale pour les familles
mais les célibataires y trouveront
La Garde apparaît comme une ville
également leur bonheur car il existe de
recherchée par les acquéreurs, car elle
nombreux studios et T1 sur le marché.
conserve des secteurs relativement
De tous les secteurs, le quartier de
privilégiés parce qu’elle a conservé
Sainte-Marguerite reste le plus côté !
« un esprit village, avec tous les côtés
pratiques d’une grande aggloméra« C’est véritablement le 16ème arrondistion, notamment grâce à la présence de
sement de La Garde » !
Grand Var, mais aussi grâce à l’existence
de nombreux services (écoles, admiPropos recueillis par Gilles Carvoyeur

L

Jean-Pierre Ghiribelli :
« C’est la stupéfaction à l’UMIH » !

’UMIH déplore le vote des députés
de supprimer l’article 10 présenté
par le gouvernement dans le cadre
du projet de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS).

L’UMIH et ses syndicats associés, le GNC
et le SNRTC, ont rencontré le 17 octobre
Michel Sapin, ministre de l’Economie et
des Finances et Martine Pinville, secrétaire d’État chargée de l’Artisanat, du
Commerce, de la Consommation et
de l’Économie sociale et solidaire afin
d’aborder les sujets prioritaires pour le
secteur, notamment dans la perspective
de l’examen du projet de loi de finances
et du projet de loi de financement de la
sécurité sociale 2017.

L’Union des Métiers et des Industries
de l’Hôtellerie (UMIH) est l’organisation
professionnelle leader du secteur et
porte-parole des CHRD (cafés, hôtels,
restaurants, discothèques). Depuis plus
de 65 ans, elle représente et défend les
professionnels indépendants cafetiers,
restaurateurs, hôteliers, ainsi que les
acteurs du monde de la nuit.

Si les avancées importantes de la loi
LEMAIRE pour encadrer la location
meublée touristique ont été saluées,
Roland Heguy, Président confédéral de
l’UMIH et Jacques Barre, Président du
GNC, avaient plaidé pour inscrire dans
la prochaine loi de finances la transmission automatique des revenus par
les plates-formes de mise en location à
l’administration fiscale.

Que représente l’UMIH au niveau
national ?
Jean-Pierre Ghiribelli. L’UMIH est
présente et active sur tout le territoire
avec plus de 2 000 élus et 300 collaborateurs répartis en plus de 100 fédérations
départementales (outre-mer inclus).

C’est cette mesure qui disparaît ?

Qu’en est-il de cet article 10 ?

JPG. Cette mesure, simple et efficace,
instaurait pour les plates-formes de
réservation par internet d’hébergement
une obligation de transmettre, annuellement, à l’administration fiscale les
revenus perçus par les loueurs via le
service qu’elles proposent. A l’instar de
ce qui se fait déjà avec la transmission
automatique des revenus par toutes les
entreprises, salaires ou honoraires, et
des revenus mobiliers par les acteurs
bancaires. Ainsi, les démarches pour
les contribuables et les vérifications
par l’administration fiscale étaient
facilitées. Avec un gagnant : l’État qui
percevait ces nouvelles recettes fiscales.

JPG. L’article 10 visait à imposer aux
particuliers qui louent des biens au
travers de plates-formes au-delà du
seuil de 23 000 € de s’affilier au régime
social des indépendants (RSI) et de
remplir ses obligations sociales ; comme
tout travailleur, qu’il soit indépendant,
chef d’entreprise ou salarié.
C’était donc une bonne chose pour la
profession ?
JPG. L’UMIH qui dénonce l’industrialisation du phénomène de la
location meublée, milite pour plus
de transparence et des conditions de
concurrence saine entre les acteurs de
l’hébergement. L’article 10 du PLFSS
ne représentait pas une entrave à l’économie collaborative ; mais levait le
voile, en partie, sur l’opacité qui règne
sur ces plates-formes.
Le seuil de 23 000 € annuel, soit 2 000
€ mensuel était déjà très élevé pour
l’UMIH qui rappelle qu’il n’existe pas
de seuils pour les entreprises de l’économie réelle. Avec ce seuil, on est loin de
l’image du particulier qui arrondit ses
fins de mois mais qui exerce une activité
professionnelle exempte de toute cotisations sociales.
Que s’est-il passé ?
JPG. Contre toute attente, les députés
ont pris une décision qui va à l’encontre
de toutes les juridictions internationales actuelles qui visent à encadrer
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La situation est donc grave ?

et réguler cette nouvelle économie, à
l’instar des dernières contraintes juridiques prises par la ville de New-York
mi-octobre. Les députés ont manqué de
courage politique. Ils ont fait un calcul à
courte vue en faisant porter le coût de la
protection sociale à la seule économie
traditionnelle. Ils favorisent de fait des
activités économiques qui échappent à
l’effort collectif, jusqu’à quand ?
Quelle suite attendez-vous pour ce
dossier ?

JPG. L’UMIH demande au Sénat de
rétablir l’article 10, garant d’une
meilleure équité entre les acteurs de
l’hébergement et appelle à instaurer la
transmission automatique des données
par la plate-forme à l’administration
fiscale.
Que réclamez-vous ?
JPG. L’UMIH et ses syndicats associés
plaident pour l’équité fiscale entre tous
les acteurs.

JPG. Selon un rapport de la Commission des Finances du Sénat d’octobre
2015, des particuliers réalisent parfois
un chiffre d’affaires important et
s’exonèrent délibérément de leurs
obligations fiscales, conscients que la
probabilité de contrôle est faible. Ces
informations, revenus et nombre de
clients accueillis par ces plates-formes
qui se prévalent de contribuer au développement du tourisme et jusque-là
ignorés, pourraient utilement contribuer à éclairer la politique touristique
du pays quand ces intermédiaires
commercialisent dans certaines régions
près de 30% de l’hébergement.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
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Actualités

La Garde

Tour de France des métiers de la peinture 2016

D

Caritatif

Rencontre Régionale au CFA du Bâtiment

e la formation au métier, toute une
filière est mobilisée pour les jeunes
de notre région ! Rendez-vous le 16
novembre au CFA BTP de La Garde.
Jusqu’au 18 novembre, le bus des
métiers de la peinture fait découvrir aux
collégiens les métiers et formations du
secteur de la peinture. « Les Rencontres
Régionales sont l’opportunité de créer
des liens entre les entreprises et les
établissements de formation. Dans
un esprit de filière, elles sont pour les
industriels, distributeurs, entrepreneurs, artisans, maîtres d’apprentissage,
formateurs de CFA et enseignants de
l’Éducation nationale, le moment de se
rassembler et d’échanger autour de la
formation des jeunes », explique Cyril
Quillien, responsable des partenariats.
DISPOSITIF COLLEGIEN
« Par son tour de France, Actions 3PF
entend sensibiliser les jeunes aux
métiers de la peinture, de changer les
idées reçues et de créer de nouvelles
vocations. Ces événements se veulent les

plus fédérateurs possibles pour aider les
jeunes dans leur parcours d’orientation,
et souhaitent offrir, à ceux qui s’avèrent
intéressés, la possibilité d’entrer en
contact avec des professionnels » ajoute
le responsable des partenariats. C’est
également une réponse aux besoins en
orientation puisque ces événements
doivent aider les élèves à découvrir un
univers métier, à s’orienter, à se former,
à comprendre le fonctionnement des
entreprises et la diversité des métiers.
Cet objectif s’inscrit dans la logique du
Parcours Avenir, établi à la rentrée 2015

par l’Éducation nationale. « Pour les
jeunes en formation, ces événements
sont le moment de se renseigner sur la
poursuite de leur parcours, sur les différents métiers qui s’offrent à eux et qu’ils
sont susceptibles de choisir, au sein de la
filière peinture », reprend Cyril Quillien.
LES OBJECTIFS
Le temps d’une journée, entrepreneurs,
fabricants, distributeurs, enseignants
et jeunes en formation sont rassemblés
autour d’ateliers de démonstration.
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Les Restos du Cœur accueillent l’AFUZI

Professeurs de lycée professionnels,
formateurs de CFA et apprentis ou
étudiants sont informés des innovations, nouveautés, produits et matériels
utilisés sur le terrain par les entreprises
du secteur. De quelle manière ? Tout
simplement par la mise en contact
directe avec des innovations et des techniques issues de la R&D des industriels,
qui se sont imposées dans les pratiques
quotidiennes des entreprises. Des
ateliers de démonstration autour des
thèmes de la préparation des supports,
de l’isolation thermique par l’extérieur et
des revêtements de sols permettent aux
participants de voir et de manipuler les
produits et matériels présentés, dans un
esprit de neutralité commerciale garanti
par l’implication de toute la filière professionnelle.
Rencontre Régionale
Mercredi 16 novembre
Au CFA BTP Toulon
450 Avenue François Arago – La Garde
Gilles Carvoyeur

Pollet, trésorière, et Mado Pey, secrétaire
départementale.

L

a cérémonie s’est déroulée autour
d’un café au siège de ses nouveaux
locaux.

Ainsi, les responsables du siège des
Restos du Cœur du Var ont accueilli
Philippe Bartier, président de l’AFUZI,
Sabine Gotti, secrétaire générale et
plusieurs membres du conseil d’administration (Marc Perret, Arnaud Evrard,
Daniel Toump). Tous ont découvert les

Pour Maurice Georget, « les personnes
accueillies sont désocialisées. Les
bénévoles qui les accueillent ont donc
bénéficié d’une formation par un psychologue, apprenant à mettre ces personnes
vulnérables en confiance, en les accompagnant dans leur quotidien. Ils les
conseillent également sur l’équilibre
alimentaire, la gestion de leur budget,
et les démarches administratives. Après
trois années d’accompagnement par les
Restos du Cœur, 50% reprennent une vie
socialisée ».
nouveaux locaux du siège des Restos
du Cœur. Ils ont noté, avec satisfaction,
la grande réussite de l’association caritative dans son action quotidienne,
puisque 50% des personnes accueillies
reprennent une vie normale au bout de
trois années ! Maurice Georget, président
des Restos du Coeur, a présenté les
responsables présents : Michel Cottel,
adjoint du président, Jean-Jacques
Valentin,
coordonnateur,
Louisette

Il ajoutait : « Nous comptons près de 900
bénévoles dans le Var pour accueillir 12
000 personnes désocialisées. Et, nous
organisons, chaque jour, une maraude
avec 57 bénévoles. Ils sont gérés par
Mado Pey. Pour leur maraude, ils
disposent d’un camion contenant des
couvertures, des boissons chaudes et de
l’alimentaire non périssable. Ce camion
part chaque soir avec trois personnes à
son bord à la rencontre des SDF à Toulon,

La Seyne-sur-Mer, Hyères et dans les
communes voisines. Cette maraude fonctionne, tous les jours du 1er septembre
au 30 juin, de 19 heures à minuit. Enfin,
en juillet et août, seules deux tournées
sont organisées par semaine ».
Mais pour continuer à mener cette
énorme œuvre caritative, Les Restos du
Coeur ont besoin de vous. « Nous devons
trouver de l’argent ! Certes, les produits
alimentaires viennent de Paris, mais nous
sommes autonomes pour le fonctionnement c’est à dire que nous prenons en
charge les loyers, les véhicules, l’essence.
Notre coût du fonctionnement est de 300
000€ par an. Un tiers du budget provient
des subventions institutionnelles, un
tiers des animations, et un tiers des
paquets cadeaux », conclut Louisette
Pollet, la trésorière.
Restos du Coeur AD83
ZI Toulon Est
83130 LA GARDE
Tel : 04 94 08 07 09
PRESSE AGENCE

Chambre de métiers et de l’artisanat

L’UPA rafle la mise aux élections (58,97%)

Conception : en Personne 360 - RCS B 408 684 389 - Crédits photo : iStock - Getty Images.

À l’échelle régionale, 150 élus viennent
donc d’être désignés, dont 96 élus régionaux.
Sur chaque département, 25 élus ont
été désignés par leurs pairs. Sur ces 25
élus, les 16 premiers siègent au niveau
régional et également au sein de leur
Délégation départementale et 9 d’entre
eux siègent uniquement au sein de leur
Délégation départementale.
L’UPA EMPORTE LA MAJORITÉ DES CMA
Un score régional qui donne à la liste
UPA, L’Artisanat c’est nous 58,97% des
suffrages et à la liste Artisans de notre
avenir 41,03%. Les représentants de
l’UPA tiennent à remercier tous les chefs
d’entreprise artisanale et conjoints
d’artisans qui ont voté aux élections
aux Chambres de métiers et de l’artiDU 1ER
QUI MIEUX QU’UN ARTISAN
OCTOBRE
sanat -CMA- et qui ont soutenu les listes
AU 14
l’issue du vote par corresponPOUR
DÉFENDRE
LES
ARTISANS
?
présentées par l’UPA sur tout le territoire.
OCTOBRE
dance qui s’est déroulé du 1er au
2016
Elections aux Chambres de métiers et de l’artisanat
14 octobre 2016, les artisans de la
Les listes présentées par l’UPA sont arrirégion ont élu leurs nouveaux représenvées en tête dans la majorité des déparPour plus
d’informations,
rendez-vous sur de métiers et de l’artants
à la Chambre
tements, preuve que les artisans font
elections.artisanat.fr
tisanat de la région Provence-Alpes-Côte
#artisansvotons
confiance à l’UPA pour les représenter.
d’Azur.
Cette reconnaissance a d’autant plus de

À
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sens qu’elle s’inscrit dans un contexte
économique peu dynamique et dans
le cadre d’une concurrence électorale
jamais égalée et particulièrement agressive.

LE DÉTAIL DES RÉSULTATS PAR DÉPARTEMENT ET PAR DÉLÉGATION.
Alpes de Haute-Provence : UPA 60.72% Artisans de notre avenir 39.28%

Forts des engagements pris par l’UPA
dans le cadre de ces élections et de
leur expérience de chefs d’entreprise,
les nouveaux élus consulaires sauront
prendre leurs responsabilités au sein
des CMA pour renforcer les services aux
entreprises, développer l’apprentissage
et promouvoir l’économie de proximité
auprès des collectivités territoriales.
Le 7 novembre, une Assemblée Générale
d’installation était organisée dans
chaque délégation départementale au
cours de laquelle les élus ont désigné le
Président et le Conseil de délégation.

Hautes-Alpes : UPA 47.07% - Artisans de
notre avenir 52.93%

Enfin, le 21 novembre, le Président,
le Bureau et les Commissions de la
Chambre de métiers et de l’artisanat de
région seront à leur tour désignés en
Assemblée Générale constitutive régionale.

Gilles Carvoyeur

Alpes-Maritimes : UPA 62.80% - Artisans
de notre avenir 37.20%
Bouches-du-Rhône : UPA 60.96% Artisans de notre avenir 39.04%
Var : UPA 55.47% - Artisans de notre
avenir 44.53%
Vaucluse : UPA 62.33% - Artisans de notre
avenir 37.67%
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Le Pradet - La Farlède
Marché des Saveurs

6 000 visiteurs au rendez -vous de l’authenticité

L

e succès de la 14ème édition du
Marché des Saveurs ne s’est pas
démenti. Plus de 6 000 personnes se
sont pressées dans les allées du salon,
installé pour deux jours, à l’Espace des
arts du Pradet.
Pour Hervé Stassinos, : « ce marché est
véritablement le rendez-vous de la convivialité et du terroir ». Valérie Rialland,
adjointe déléguée au développement
économique, ajoutait : « C’est toujours
un grand plaisir de venir ici profiter de ce
moment convivial pour lequel le public
est au rendez-vous ».
Et, Viviane Tiar, déléguée à l’artisanat
et commerce, donne déjà rendez-vous

en 2017 : « Les visiteurs sont venus très
nombreux pour cette 14ème édition. Je
remercie les exposants et le service en
charge du développement économique
pour ce magnifique travail ainsi que le
chef Bérard. La recette de succès tient
en deux mots : authenticité et terroir. Et,
aux démonstrations des chefs présents,
ainsi qu’au côté familial de ce rendezvous auquel ont participé de nombreux
parents et enfants ».
Le mot de conclusion est revenu à Olivier
Chelle : « Merci à tous les chefs pour leur
simplicité ».
Gilles Carvoyeur

La Farlède - Vie locale

Jusqu’au 18 nov, inscription pour les colis de Noël

L

a distribution des colis du CCAS
est fixée les 13, 14, et 15 décembre
de 9h-12h et de 14h-17h, salle des
mariages Pagès.
La mairie recommande aux bénéficiaires
de favoriser le covoiturage. Un autocar
sera mis à disposition pour les personnes
ne disposant pas de véhicule (places limitées). Conditions d’inscription auprès du
centre communal d’action sociale (04 94
27 85 84).
Jusqu’au vendredi 18 novembre :
Inscription pour Le buffet spectacle
dansant de Noël du jeudi 8 décembre
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12h, salle Couros, à La Valette-du-Var.
Véhicule personnel et covoiturage préconisés. Autocar à disposition pour les
personnes ne disposant pas de véhicule Places limitées. Conditions d’inscription
et renseignements au centre communal
d’action sociale (04 94 27 85 84).
Permanence Ligue Nouvelle Provence
Côte d’Azur
De 8h à 12h, à la mairie de La Farlède.
Exposition sur la présentation du
projet en mairie. Direction Territoriale
Provence-Alpes-Côte d’Azur (04 96 17 04
80).

La phase de concertation publique se
déroule jusqu’au 30 décembre et porte
sur les variantes de tracés et les positions des gares de la Priorité 1. Pour
s’informer et donner son point de vue le
maître d’ouvrage prévoit les dispositions
suivantes :
Un site internet : http://www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr
Des expositions pour prendre connaissance du projet, dans les mairies concernées par la priorité 1 et chez les partenaires co-financeurs du projet.
Des permanences pour permettre aux

habitants concernés par les aménagements de la priorité 1 d’échanger individuellement avec le maître d’ouvrage
dans les mairies concernées.
Des ateliers géographiques à l’échelle
des 2 nœuds ferroviaires pour échanger
sur les enjeux environnementaux pris en
compte par SNCF Réseau dans les différentes variantes étudiées.
Des registres pour recueillir les avis sont
mis à disposition, en mairies, lors des
réunions publiques, des permanences et
des ateliers géographiques.
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Exercice PPI Toulon 2016
Accident nucléaire
à bord d’un sous-marin d’attaque !

T

ous les trois ans, en complément
des exercices d’état-major réalisés
3 à 4 fois par an, la Marine nationale, le préfet de département et le
DSND organisent conjointement un
exercice PPI afin d’entraîner les équipes
des services publics, civils et militaires,
et de mécaniser les procédures.

le déclenchement du plan d’urgence
interne (PUI) de la Base navale de
Toulon, par le préfet maritime et, dans
un second temps, le déclenchement du
plan particulier d’intervention (PPI), par
le préfet du Var.

Plus généralement, cet exercice a
pour objectif d’informer la population concernée, des risques éventuels
pouvant survenir et de rappeler la
conduite à tenir et les bons réflexes à
adopter en cas d’alerte. L’exercice PPI
TOULON 2016 se déroule les 17 et 18
novembre et concernera un sous-marin
nucléaire d’attaque (SNA) stationné au
quai Missiessy au sein de la Base navale.

Le 17 novembre est consacré aux
actions techniques et d’évacuations des
victimes de la Base navale.
Ses principaux objectifs sont de tester
la mise en œuvre du plan d’urgence
interne (PUI) du site ; évaluer la structure de commandement avec ses
différents postes de conduite des opérations ; s’entraîner à porter secours aux
éventuels blessés ; organiser les mises
à l’abri et les évacuations du personnel
présent sur le site militaire ; s’exercer
à maîtriser un accident nucléaire et à
replacer, dans un état sûr et stable, une
installation accidentée, dans les plus
brefs délais ; 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 ; s’entraîner à limiter les
conséquences de l’accident fictif ; vérifier l’alerte des différents acteurs et

SCENARIO FICTIF
Le scénario fictif retenu pour cet exercice, non connu des participants, est
un accident majeur affectant la chaufferie 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.
Des dispositions seront alors mises en
œuvre avec, dans un premier temps,
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17 NOVEMBRE

l’information régulière des autorités
militaires et des pouvoirs publics, ainsi
que l’échelon national de l’organisation
de crise ; s’exercer à la communication
interne au site et à la communication
externe vers les médias, en étroite collaboration avec le préfet du Var (pression
médiatique simulée).
18 NOVEMBRE
Le 18 novembre verra intervenir, dans
le processus décisionnel, la Préfecture,
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 déjà identifiées,
évacuation sur volontariat).
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 d’Ollioules et de La Seyne-sur-Mer,
le contrôle de la radioactivité dans l’environnement, la bonne circulation des
services de secours…
Dans le cadre de cette simulation de
crise, les sirènes seront réellement
déclenchées dans la matinée du
vendredi 18 novembre pour, notamment, appeler les élèves de deux
classes du collège Pierre Puget et
les habitants volontaires du quartier Missiessy associés à l’exercice à
procéder à une évacuation préventive. Il est rappelé à la population
qu’il s’agit là d’un exercice et qu’aucune mesure réflexe n’est à mettre en
oeuvre.
Il est possible d’écouter les sirènes en
ligne et trouver plus d’informations
sur l’exercice PPI TOULON 2016 sur le
site Internet www.ppitoulon.net
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Exercice PPI Toulon 2016

Exercice PPI Toulon 2016

Plan Particulier d’Intervention (PPI)
les risques identifiés, les mesures de
protection, la mobilisation et la coordination de tous les acteurs concernés.
Tout d’abord, l’exploitant, responsable des installations, qui, en plus
des mesures de maîtrises des risques,
organise un plan d’urgence interne
(PUI) afin de lutter contre le sinistre et
de ramener l’installation à un état sûr.
Plus, les services d’urgence et de l’État,
(sapeurs-pompiers, SAMU, forces de
l’ordre, préfecture, services de contrôle
des installations…) qui mettent en
œuvre les mesures d’information, de
protection, de sauvegarde, de secours
aux populations et de lutte contre le
sinistre.

T

ous les sites industriels ayant une
activité à risques doivent disposer
d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI).
Le PPI est la réponse anticipée pour
gérer les conséquences, sur la population, d’un accident à caractère
radiologique, survenant sur un site
présentant des risques.

Le PPI s’inscrit dans la logique du plan
ORSEC, définissant l’organisation et
l’intervention des secours pour assurer
la protection des populations et la
sauvegarde de l’environnement en cas
d’accident à caractère radiologique
dont les conséquences s’étendraient à
l’extérieur des installations militaires.
Il est élaboré, en liaison avec la Base
navale, par le préfet qui prépare, selon

Enfin, les communes avoisinantes
puisque le PPI leur impose la réalisation
d’un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) afin de préparer le soutien aux
services de secours, l’alerte, l’information et l’accompagnement de la
population.
Par ailleurs, les médias sont mobilisés
pour garantir l’information ainsi que
les exploitants de réseaux de transport,
d’énergie, de télécommunication tout
comme l’éducation nationale qui assure
la formation des enseignants et la mise
en place de Plans Particuliers de Mise
en Sûreté (PPMS) au sein de chaque
établissement scolaire pour assurer la

sécurité de ses occupants.
Compte-tenu de la nature des activités
nucléaires conduites au sein de la Base
navale, seuls des accidents nucléaires à
cinétique lente sont pris en compte car
il laisse à l’exploitant et aux pouvoirs
publics, un laps de temps suffisant
avant d’envisager un éventuel rejet de
radioéléments dans l’environnement.
Dans le cas du port militaire de Toulon,
le PPI serait mis en œuvre au moins 6
heures avant un éventuel rejet dans
l’atmosphère qui interviendrait, au plus
tôt, 20 à 30 heures après le début d’un
éventuel accident.
Deux phases chronologiques ont été
retenues. Tout d’abord, une phase de
veille, avec mise en place d’une cellule
de crise et pré-positionnement des
moyens de secours et le déclenchement du PPI du port militaire de Toulon,
en principe cinq à six heures au moins
avant l’heure probable des rejets de gaz
radioactifs dans l’atmosphère.
La zone d’application du PPI concerne
les communes de Toulon, La Seynesur-Mer et Ollioules. Il prévoit que les
dispositions de sauvegarde des populations prises par le Préfet puissent
couvrir un périmètre allant jusqu’à 2 km
autour des zones nucléaires : Missiessy
(base des sous-marins), Milhaud et
Vauban (appontement et entretien du
porte-avions).

E

NE PAS UTILISER SON TELEPHONE
Chacun doit impérativement libérer les
lignes téléphoniques, éviter de fumer
et se mettre à l’abri en entrant dans le
bâtiment le plus proche si on se trouve à
l’extérieur. Il est recommandé de fermer
les portes et fenêtres et d’obstruer les
cheminées et les ventilations. Il ne faut
pas rester dehors ni même dans un
véhicule, seuls les murs protègent du

www.ppitoulon.net

U

Les périmètres de mise à l’abri des sites
n°1 et 2 dépassent les limites du domaine
militaire et concernent une partie de la
population de Toulon, Ollioules et La
Seyne-sur-Mer.

Cette différence de périmètre s’explique
par le fait que les réacteurs des bâtiments à propulsion nucléaire sont plus
petits que ceux d’EDF et produisent peu
ou pas de puissance lorsqu’ils sont à
quai. La puissance à quai d’un réacteur
de propulsion nucléaire d’un SNA est
1000 fois plus faible que celle d’un réacteur électrogène industriel (de type EDF).
Ce périmètre, validé par l’autorité de
sûreté nucléaire de la défense, correspond à la zone où la population est
susceptible d’être mise à l’abri et à
l’écoute, en cas de rejets radioactifs.
La zone d’application du PPI du port
militaire de Toulon est délimitée par
trois cercles d’un rayon de 2000 mètres,
centrés sur les sites suivants :
site N°1 : base des sous-marins
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Le périmètre de mise à l’abri et à l’écoute
du site n°3 dépasse les limites du
domaine militaire et concerne une partie
de la population de Toulon.
Enfin, trois cercles de 500 mètres de
rayon déterminent les périmètres d’urgence, dans lesquels des comprimés
d’iode sont distribués à domicile pour les
habitants inclus dans ces cercles. Entre
500 et 2000 mètres, les comprimés d’iode
sont répartis dans les bureaux de vote.

et installations nucléaires à terre
(Missiessy) ; site N°2 : appontement
réservé au porte-avions Charles

De Gaulle (Milhaud) ; site N°3 :
bassin d’entretien du porte-avions
Charles De Gaulle (Vauban).

L’absorption d’iode doit se faire à la
demande des autorités, en respectant
la prescription adaptée à l’âge. On peut
aussi administrer aux chiens et aux chats
de compagnie ¼ ou ½ comprimé d’iode,
selon la taille de l’animal. Les comprimés
sont sécables pour permettre un dosage
adapté à tous les âges. Leur durée de
validité est de 5 ans. Il est inutile de
prendre les comprimés d’iode à l’avance.
Pour une efficacité maximale, l’iode doit
être absorbé au moment où les pouvoirs
publics le décident.

nuage radioactif et arrêtent la plupart
des rayonnements. Il ne faut surtout pas
sortir avant la fin de l’alerte annoncée
par la radio et la sirène. L’erreur à éviter
est celle d’aller chercher ses enfants à
l’école. Ils y sont en sécurité. Les instituteurs sont formés aux mesures de
protection dans un tel cas et ont fait
rentrer les enfants dans les classes. Si les
parents sortent chercher leurs enfants,
ils s’exposent inutilement ainsi que leurs
enfants.
Il est toujours possible de boire de l’eau
du robinet, de l’eau minérale capsulée,
du lait conditionné hermétiquement et
de manger les provisions entreposées
à l’intérieur du domicile ainsi que des
conserves.

COMPRIME D’IODE
Le préfet du Var peut demander à la
population concernée de prendre des
comprimés d’iode. Les comprimés
d’iode stable, contenant de l’iodure de
potassium, permettent de réduire notablement les risques sanitaires engendrés
par l’inhalation de l’iode radioactif,
comme le cancer de la thyroïde. Les
comprimés sont distribués à domicile
pour les habitants inclus dans le périmètre d’urgence des 500 mètres. Entre
500 et 2000 mètres, les comprimés d’iode
sont répartis dans les bureaux de vote
et dans les établissements recevant du
public. Une distribution permanente
est assurée en Mairie du Pont du Las de
8h30 à 18h30, du lundi au samedi inclus.

En cas de consigne d’évacuation, il faut
veiller à rassembler dans un sac bien
fermé vêtements, chaussures, affaires de
toilette, affaires de nuit et médicaments,
emmener ses animaux familiers, couper
le gaz, se munir de ses papiers d’identité,
fermer sa porte à clé, rejoindre le point
de rassemblement désigné par les autorités. Des bus seront mis en place pour
transporter la population vers un lieu
sûr. Les enfants seront conduits, depuis
les écoles, dans des centres d’accueil ou
d’hébergement hors de la zone à risque.
D’où l’intérêt de ne pas perturber ces
évacuations générales par des actions
personnelles, en venant récupérer ses
enfants à l’école, par exemple…
La fin de l’alerte est annoncée par la
sirène diffusant un signal continu de 30
secondes.

www.ppitoulon.net

Les périmètres du PPI TOULON
ne zone Plan Particulier d’Intervention (PPI) correspond au territoire situé dans un rayon de 10 km
autour des centrales nucléaires et de 2
km autour des bases navales.

Ayez les bons réflexes !

n cas d’accident, la population est
alertée par une sirène diffusant
3 signaux sonores prolongés et
modulés (montant et descendant), d’une
minute et 41 secondes chacun, séparés
d’un intervalle de 5 secondes.
Dans les zones éloignées des sirènes,
les pompiers et gendarmes diffuseront
l’alerte via des véhicules équipés de
haut-parleurs.
Cette sirène signifie que le PPI est
déclenché.
La population se situant dans le périmètre des 2 kilomètres des installations
nucléaires militaires doit se soumettre
immédiatement aux mesures de protection dictées par le préfet du Var.
Dès le retentissement de la sirène, la
population est invitée à brancher sa radio
sur France Bleu Provence sur 102.9 MHz/
FM (France Inter 92 ou France Info 105.9)
ou à regarder France 3 Méditerranée pour
suivre les consignes et l’évolution de la
situation.
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Seul le cercle de 500 mètres de rayon
centré sur Missiessy dépasse les limites
du domaine militaire pour y inclure le
quartier Missiessy de Toulon.

Avec la participation de la population toulonnaise

L

’exercice PPI TOULON 2016 est organisé avec le concours de la ville de
Toulon pour le volet sécurité civile
associant la population sur le secteur
sud-ouest du Pont du Las, et plus précisément le quartier Missiessy.
La police nationale et la police municipale établiront un périmètre de sécurité
(volontairement non filtrant et sans
coupure réelle de l’autoroute pour ne
pas constituer de gêne) dans le quartier
Missiessy de Toulon (Avenue des Fusiliers
Marins, rue Sagone, rue Sandro, Rue Félix
Mayol). Il s’agit d’un bouclage souple,
les habitants pouvant aller et venir librement durant l’exercice.
Les sirènes d’alerte du PPI seront déclenchées pour annoncer le début de l’atelier
consacré à la sécurité civile (le vendredi
18 novembre 2016 vers 9h). Cette alerte
des populations sera relayée par l’automate d’appel de la mairie de Toulon et
ses moyens d’alerte mobiles.
En amont de l’exercice, diverses actions

de sensibilisation et d’implication de la
population seront réalisées, avec des
rencontres pédagogiques engagées
auprès des délégués de classe, des
professeurs principaux, des représentants des parents d’élève et des chefs
d’établissement de 14 groupes scolaires
inclus dans les périmètres du PPI Toulon
(collèges La Marquisanne, Pierre Puget,

Georges Sand, Marcel Pagnol, Peiresc,
Ravel, D. Reinhardt, Bon Accueil, lycées
Claret, Bonaparte, A-S Pic, Dumont
D’Urville, Marie-France, La Collette).
La ville va recenser les populations qui
souhaitent participer aux actions de
mise à l’abri et d’évacuation auprès de
trois bâtiments d’habitation de Missiessy
ainsi que le recensement des personnes
nécessitant des soins médicaux pour ces
trois immeubles.
Durant la matinée du 18 novembre, les
actions pédagogiques reposeront sur la
mise à l’abri du collège Pierre Puget et
des écoles maternelles et élémentaires
Sandro et Malbousquet avec le déclenchement du Plan Particulier de Mise en
Sécurité (PPMS) ainsi que l’évacuation
d’une classe de 3eme du collège Pierre
Puget.
La classe retenue pour participer à
l’évacuation, aux côtés des habitants
volontaires des résidences du quartier
Missiessy, est la classe de 3eme Défense
nationale.
Les évacués seront invités à rejoindre

le centre d’accueil du gymnase des Pins
d’Alep, à partir d’un point de regroupement situé au rond-point Bon rencontre.
Un recensement sera effectué sur place.
Deux types d’actions sont menés sur ce
site : actions pédagogiques : contrôle
de non-contamination, recensement
des personnes évacuées …) ; actions de
communication : mise en place d’une
exposition itinérante de l’IRSN, présentation de tenues NRBC, distribution d’un
support d’information.
Par ailleurs, l’école du Pont du Las est
ouverte pour recevoir la population
souhaitant s’informer sur le plan de
distribution de comprimés d’iode mis en
place par l’État et la ville de Toulon en cas
d’incident nucléaire sur le port militaire.
L’objectif est avant tout de proposer à la
population une démarche pédagogique.
Il ne s’agit pas d’alarmer tout un quartier
de Toulon sans aucune précaution, mais
d’informer et de vérifier que les gestes
réflexes soient connus et assimilés.
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Exercice PPI Toulon 2016

Hyères - Pierrefeu
Hyères - Amis de la gendarmerie

Les installations nucléaires à Toulon

L

a Base navale de Toulon est équipée
pour accueillir des bâtiments à
propulsion nucléaire. En revanche,
aucune arme nucléaire n’est présente
sur le site.
LE PORTE-AVIONS CHARLES DE GAULLE
Il permet à la France de projeter de
façon lointaine et durable un groupe
aérien adapté à la gestion des crises
actuelles dans le cadre des opérations
interarmées et internationales. Les deux
chaufferies nucléaires du porte-avions
assurent la propulsion du navire, son
alimentation électrique et génèrent

de la vapeur pour les catapultes. La
propulsion nucléaire permet d’alléger
les contraintes de ravitaillement. Le
volume ainsi libéré augmente significativement les capacités de stockage en
combustible aéronautique et en armes.
De plus, l’absence de cheminée de gaz
d’échappement permet de libérer de
la place sur le pont et supprime les
turbulences à l’appontage.
SOUS-MARINS NUCLÉAIRES
D’ATTAQUE DE TYPE RUBIS (SNA)
Les 6 sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire (Rubis, Casabianca,

Émeraude, Saphir, Perle, Améthyste, et
prochainement les SNA de type Barracuda) remplissent des missions de
déploiements lointains et de longues
durées, de renseignement et d’interventions contre des menaces navales.
Redoutables chasseurs de sous-marins, les SNA sont indispensables à la
sûreté et au soutien des SNLE comme
à la protection d’une force aéronavale
de projection. La propulsion nucléaire
est particulièrement adaptée aux forces
sous-marines tant elle renforce leur
discrétion. Les réacteurs de propulsion nucléaire fonctionnent en circuits
fermés qui ne nécessitent pas d’air, le
sous-marin peut donc rester sous l’eau
sans devoir refaire surface régulièrement (par exemple pour recharger des
batteries à l’aide de moteurs diesel).
La propulsion nucléaire donne aux
sous-marins la plénitude de leur rôle
dans notre défense.
Les installations nucléaires du port militaire de Toulon se répartissent autour
de trois pôles géographiques :
la zone protégée de Missiessy Ouest
composée d’une installation nucléaire,
de 3 bassins et de 4 postes à quais pour
l’accueil des SNA ; la zone des appontements de Milhaud à l’Ouest de la Base
navale pour le stationnement des bâtiments à propulsion nucléaire français

ou étrangers ; la zone des quais et des
bassins de Vauban à l’Est de la Base
navale dédiée aux opérations de maintenance du porte-avions Charles de
Gaulle.
L’installation nucléaire de Missiessy
apporte le soutien nécessaire aux bâtiments à propulsion nucléaire lors des
opérations de maintenance majeure.
Elle est composée de quatre ateliers :
l’atelier nucléaire léger (ANL) qui permet
le recueil, le conditionnement, l’entreposage et l’évacuation des déchets
radioactifs solides, ainsi que des
effluents liquides et gazeux provenant
des bâtiments à propulsion nucléaire
et de l’INBS ; l’atelier nucléaire piscine
(ANP) qui permet l’accueil, l’entreposage
en piscine et les opérations de contrôle
et d’équipement des cœurs équipant
les bâtiments à propulsion nucléaire ;
l’atelier mobile d’intervention principal (AMIP) qui permet de conduire
les travaux de démontage et de remontage des chaufferies nucléaires de SNA
dans un espace confiné vis-à-vis de
l’environnement ; l’atelier de visite des
générateurs de vapeur (AGV) qui permet
d’effectuer les opérations d’inspections
des générateurs de vapeur et la préparation de leur ré-embarquement.

Un bilan annuel très dense en activités

L

a traditionnelle assemblée générale
des « Amis de la Gendarmerie »,
s’est tenue dans le cadre majestueux du centre de vacances du BTP de
la résidence de la Font des horts, sur les
hauteurs de Hyères.
Un rendez-vous annuel auquel participaient le général d’armée (2S) Jacques
Mignaux, ancien directeur général de la
gendarmerie nationale de 2010 à 2013, le
colonel Christophe Herrmann, commandant le groupement de la gendarmerie
départementale du Var le colonel Joel
Molera commandant la gendarmerie
maritime de la méditerranée. Danielle
Colin, la présidente, a rappelé que le
comité du Var a cofinancé quatre magazines d’information sur la gendarmerie
départementale, la gendarmerie mobile,
la gendarmerie maritime et les forces
aériennes.
Avec la ville de Hyères et l’école
Guynemer, il a organisé l’envoi de
cartes postales aux gendarmes mobiles
déplacés outre-mer, durant les fêtes de

La gestion de l’énergie nucléaire dans
la Marine est réalisée avec la préoccupation permanente de la sécurité,
de la protection des travailleurs, des
populations avoisinantes et de l’environnement. Des procédures et
des systèmes de sauvegarde sont
mis en place pour limiter en toutes
circonstances un impact éventuel sur
l’environnement.
REACTEUR CENT FOIS
MOINS PUISSANT
Les réacteurs nucléaires des navires
militaires sont d’une taille très inférieure à ceux mis en œuvre dans le
civil, puisqu’ils servent à la propulsion
de bâtiments allant de 2 670 tonnes
pour un SNA, à 42 000 tonnes pour le
PA CDG, et non à fournir en électricité
des régions entières. Ainsi, la puissance
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d’un SNA à la mer est 100 fois inférieure
à celle d’un réacteur civil du type EDF et
1000 fois inférieure quand le SNA est à
quai. Cette taille minime augmente la
durée avant une éventuelle fusion et
laisse, par conséquent, le temps nécessaire à une évacuation des riverains et
pour trouver des solutions. De plus, la
quantité de matière à relâcher serait
logiquement plus faible donc à impact
inférieur. En outre, quand un bâtiment à
propulsion nucléaire est à quai, son ou
ses réacteurs sont à l’arrêt, produisant
une énergie résiduelle moindre.
Les systèmes de sécurité des bâtiments

à propulsion nucléaire (BPN) sont
nombreux et redondants pour ne pas
être contraint de revenir à quai à cause
de la défaillance d’un système de sécurité unique. Les BPN sont prévus pour
remplir leurs missions loin de leur base,
sans soutien, tout en pouvant résister à
des agressions militaires violentes. Ils
sont conçus pour être autonomes quant
à la réfrigération de leur réacteur et ne
dépendent pas d’installations à terre.
SCENARIO PUREMENT FICTIF
Dans le cas du scénario, purement fictif,

Mais, le temps fort de cette matinée fut
l’exposé du général d’Armée (2S) Jacques
Mignaux sur le terrorisme islamique. Fort
de son expérience à la tête de la direction
des opérations et de l’emploi, au cabinet
du ministre de l’intérieur et à direction
de la gendarmerie, dont il fut le major

L’assemblé s’est conclue par une remise
d’une lettre de félicitation du président
national à Maria Omnes (déléguée pour
la fondation du bénévolat) pour ses
nombreux parrainages, ainsi que par la
remise de diplômes d’honneur à Jean

Lors de son intervention, elle a mis en
exergue le travail des bénévoles et des
porte-drapeaux, les remerciant pour leur
présence aux cérémonies patriotiques.
Elle a remercié les partenaires pour les
sollicitations et aides apportées, et mis
en avant l’action du devoir de mémoire
réalisée dans les établissements
scolaires.

pris en compte dans le PPI TOULON
2016, le premier rejet éventuel n’interviendrait pas avant une période de 20 à
30 heures, après le début d’un dysfonctionnement. Ce temps permettrait au
préfet et à ses services de prendre les
dispositions de protection vis-à-vis des
populations pouvant être impliquées.
Pour que puissent être envisagées des
conséquences à l’extérieur du site, le
scénario de l’exercice PPI met en scène
une succession d’avaries, et prend en
compte des défaillances successives
dont on se prémunit dans la vie réelle
par des procédures parfaitement codifiées qu’appliquent avec sérieux et
professionnalisme le personnel intervenant sur les installations nucléaires.
En plus de 45 années d’exploitation,
aucun accident à caractère nucléaire
n’est à déplorer sur les bâtiments français à propulsion nucléaire. On peut
mettre ce résultat au crédit des moyens
consacrés à la sécurité (haut niveau
de sûreté des réacteurs utilisés dans
la marine, qualité des procédures de
conduite, des consignes de sécurité, de
la formation du personnel …).

général puis le DGGN, il a, à partir des
faits dont l’actualité s’est faite l’écho,
dressé le bilan de la lutte antiterroriste
et esquissé des pistes pour l’avenir,
notamment en matière de coopération
européenne.

Pierre-Rota, adhérent depuis 1982,
membre bienfaiteur, et à Alain Mengal
adhérent depuis 1983, remis par le
général Jacques Mignaux.
A noter qu’avant l’ouverture des débats,
le public a découvert un authentique
véhicule de la police américaine,
présenté par l’association «AMERICAN
POLICE CAR ASSOCIATION (A P CA) ».
Nicolas Tudort

Le Souvenir Français de Pierrefeu
devient un Comité

La sécurité des installations nucléaires

L

fin d’année, puis organisé la réception
des enfants à la caserne de l’escadron.
Au profit de la gendarmerie maritime, le
comité a financé des flyers de prévention
des accidents nautiques et de plongée
et a participé au forum des associations
en septembre dernier, à l’espace 3000.
Le comité est régulièrement associé
aux activités de l’ACSPMG (Association
des Collectionneurs pour la Sauvegarde
du Patrimoine de la Maréchaussée à
la Gendarmerie) dans les expositions
patrimoniales. Enfin, le général de corps
d’armée (2s) Jean Colin, vice-président
national de l’association et trésorier
du comité de Hyères, a rappelé les
étapes de la mutation des « Amis de la
Gendarmerie ».

Pierrefeu du Var

www.ppitoulon.net

a Marine nationale est le 2ème
exploitant du nucléaire en France
et gère l’utilisation de l’énergie
nucléaire depuis plus de 45 ans, depuis
l’admission au service actif du 1er sousmarin nucléaire SNLE Le Redoutable en
1971.
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Dans le cadre du devoir de mémoire et
des commémorations sur le centenaire
de la grande guerre, le SF a organisé de
nombreuses expositions, en partenariat
avec des associations culturelles, mémorielles et patriotiques, parmi lesquelles
l’ACSPMG, les section ou comités du
SF du Var, les Médaillés Militaires, les
Anciens Combattants, etc.

C

’est en présence des drapeaux de
la Légion d’Honneur, des sections
et comités de Pierrefeu, Cuers et
Rocbaron, que le Souvenir Français (SF)
de Pierrefeu-du-Var a tenu son assemblée annuelle.
Henri Lafage, le président du comité de
Cuers, a présenté les buts de la section

de Pierrefeu, bientôt transformée en
« Comité », puisqu’elle était rattachée au
comité de Cuers.
M. Carpentier, représentant le délégué
départemental, a présenté l’action du
Souvenir Français. Ensuite, Colette
Cateni a pris officiellement la présidence
du comité de Pierrefeu.

Puis, Suzanne Marcelin, secrétaire, a
rappelé toutes les actions menées par
le SF dans l’année écoulée, et Chantal
Chanut, trésorière, a présenté le bilan
financier. Le bureau a été reconduit dans
son intégralité.
Enfin, un film réalisé par l’ACSPMG
(Association des Collectionneurs pour
la Sauvegarde du Patrimoine de la

Maréchaussée à la Gendarmerie), retraçant les activités et expositions réalisées
par le comité de Pierrefeu, a été présenté
à l’assistance.
Pour clôturer cette réunion, Patrick
Martinelli, maire de Pierrefeu-du-Var, a
remercié les intervenants, ajoutant que
la commune apporterait tout son soutien
au SF.
Lors de cette séance nous avons remarqué
la présence de Marc Benintendi, adjoint
au maire de Pierrefeu, en charge des
associations patriotiques et correspondant défense, Jacques Danvy, conseiller
départemental du Var, du Capitaine
Walinski, commandant la gendarmerie
de Pierrefeu et du Maréchal des Logis
Chef Nicolas Moulin, chargé des relations publiques et du protocole, des
présidents des sections, des représentants de la Légion d’Honneur, des associations patriotiques et mémorielles (Les
Amis du Dixmude, anciens combattants),
de l’ACSPMG et des président de l’UNPRG
de Hyères et Toulon.
Nicolas Tudort
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La Londe

La Londe
Economie

Course nature des Dix Vins

P
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François de Canson : « La Londe, terre de vins,
et fière de ses viticulteurs »

900 coureurs au coeur des domaines viticoles

our sa 3ème édition, la course
nature «Les Dix Vins», organisée
par la ville de La Londe, a réuni
près de 900 concurrents (coureurs,
marcheurs et cyclistes) !

tion est un événement majeur dans notre
Cité au même titre que la Fête des Vins
organisée en avril. Autant dire qu’avec
l’association des vignerons de La Londeles-Maures, nous sommes impatients
d’accueillir nos visiteurs qui se pressent
chaque année de plus en plus en nombre.
C’est une grande fête et l’occasion pour
tous de découvrir nos vins. Cette année,
le marché sera axé sur la découverte des
vins rouges et blancs, même si le rosé ne
sera pas oublié.

Au programme l’assurance d’une course
sans égal au cœur des magnifiques
domaines viticoles, à partir de la Cave
des Vignerons Londais. Trois circuits
(5km, le 11km ou le 21km), permettaient d’adapter les efforts de chacun à
la distance.
C L A S S E M E N T G E N E R A L - 21 KM
1 GABRY Frédéric n°1035 1 SEM 1 M
01:12:39 17.35
2 MOURGUES François n°1059 2 SEM 2 M
01:14:16 + 1m37s 16.97
3 MONCANY Jonathan n°1058 3 SEM 3 M
01:15:37 + 2m59s 16.66
4 STEINACKRE Morgan n°1132 4 SEM 4 M
01:16:48 + 4m10s 16.41
5 MONGABORU Sébastien n°1477 5 SEM
5 M 01:17:51 + 5m13s 16.19
6 MANDRAS Nathanaël n°1051 6 SEM 6 M
01:18:50 + 6m11s 15.99
7 MAILLARD Damien n°1050 7 SEM 7 M
01:19:14 + 6m36s 15.90
8 DOMECQ Guillaume n°1028 1 V1M 8 M
01:19:23 + 6m45s 15.87
9 DE KANEL n°1144 8 SEM 9 M 01:19:41 +
7m02s 15.82
10 TAFIN Fabrice n°1086 2 V1M 10 M
01:21:06 + 8m28s 15.54

L

es vendanges à peine achevées, les
vignerons ont déjà la tête tournée
vers le Marché aux Vins, les 19 et 20
novembre.

lera les visiteurs sur leurs stands pour
leur faire découvrir leurs vins rouges,
rosés et blancs et tout l’art de vivre qui
les accompagne.

Dans une salle, spécialement aménagée
et décorée pour l’occasion, une vingtaine
de producteurs de l’association accueil-

Quel est votre état d’esprit avant la
5ème édition du Marché des Vins ?
François de Canson : Cette manifesta-

Cette année, les blancs ont rejoint
l’AOC La Londe ?
FdeC. Oui, c’est une belle victoire ! L’AOC
La Londe a pris forme en 2000, grâce à
l’implication de nos vignerons. Après la
labellisation de nos vins rouges et rosés,
désormais, en 2016, nos blancs vont
pouvoir, eux aussi, intégrer cette appellation. Notre terroir se prête à merveille
aux blancs grâce à des sols schisteux et
à l’influence maritime. Nous avons des
blancs frais et d’une rondeur très appréciée !
Je suis donc particulièrement fier de

cette appellation qui fait rayonner
encore davantage notre terroir auquel
je suis profondément attaché … en tant
que Maire bien sûr mais aussi en tant que
vigneron.
Quel est le poids économique de la viticulture dans votre ville ?
FdC. Une cave coopérative et 20 caves
particulières, La Londe détient le record
varois du nombre de domaines et
châteaux implantés sur une commune.
Si l’on doit égrener quelques chiffres
voici les principaux : 1000 ha de vignes
dessinent un paysage de rêve entre
la mer et les collines, 6.5 millions de
bouteilles sortent en moyenne des chais
chaque année et sont distribuées dans
le monde entier, plus de 120 familles
londaises vivent directement de cette
activité et près de 200 familles bénéficient d’emplois saisonniers. C’est donc
une activité économique prépondérante
sur notre territoire.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Photos Gilles Carvoyeur

10ème Défilé des Flammes de l’espoir

Les jeunes londais au rendez-vous du souvenir

L
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e 10 novembre dernier, devant le
Monument aux Morts, les élèves
des classes de CM2 des écoles
Jean Jaurès et Antoine Bussone étaient
rassemblés pour défiler, depuis l’école
Jean Jaurès jusqu’au monument aux
morts par l’avenue Georges Clémenceau, pour la cérémonie des « Flammes
de l’espoir ».

président du Souvenir Français, comité
de La Londe-les-Maures, qui a rappelé
les enjeux de ce rendez-vous, avant
l’Appel des morts pour la France de
1914-1918 par les enseignants. Puis, ce
fut le dépôt des Flammes de l’Espoir par
les conseillers municipaux jeunes. Enfin
les participants ont observé une minute
de silence et chanté l’hymne national.

Cette cérémonie était initiée par le
Souvenir Français qui l’organise sur
l’ensemble du territoire national depuis
2007. Derrière les drapeaux du Souvenir
Français, encadrés par les membres
du comité, la flamme de l’espoir était
portée par les conseillers municipaux
jeunes, suivis des élèves, des enseignants, des parents. C’est Yves Boyer,

A noter la présentation du conflit de
la Grande Guerre, le jeudi 3 novembre
dans la salle du 1er étage de l’école
Antoine Bussone. Et, le mercredi 9
novembre, dans la salle Cassin (école
Jean Jaurès). L’exposition « La Grande
Guerre » se tient du 21 novembre au 2
décembre.

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

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

Jardinerie et Coopérative de Coopazur - 141 Avenue de Toulon 83260 LA CRAU
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h - www.jardica.fr
novembre 2016 - #15
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Cavalaire - La Croix Valmer

Sorties
Théâtre du rocher

Eductour

Une sale histoire

Gestion environnementale portuaire,
une première à Cavalaire !
d’entrée sur les territoires, les ports
sont considérés comme des espaces
stratégiques pour le développement
durable du littoral et de l’arrière-pays. A
ce titre, le port de Cavalaire a toujours
été avant-gardiste en matière environnementale ».

L

e 8 novembre dernier, la ville de
Cavalaire, en partenariat avec
la Région PACA, l’Agence de
l’Eau, l’Union des Ports de Plaisance
Provence Alpes Côte d’Azur, le CPIE
Côte Provençale, accueillait, pour la
première, fois un Eductour « Gestion
Environnementale Portuaire ».
Cette matinée de travail, placée sur la
gestion environnementale portuaire,
avait pour objectif de sensibiliser les élus
de la région sur les enjeux que représentent les ports dans notre région.
Pour Philippe Léonelli, maire de
Cavalaire, « le port de demain, c’est un
port certifié qui aura une empreinte
écologique positive sur le territoire et
qui participera à la gestion du littoral.
C’est un port convivial et ouvert sur la
ville, accessible à tous, un espace de
mobilité qui accueillera les personnes

en situation de handicap, des manifestations, des promeneurs, des enfants. Un
port qui participera au développement
économique local avec l’installation de
nouvelles entreprises liées aux activités
de la mer, qui offriront des services
performants adaptés aux besoins de
tous les publics. Un port garant de notre
identité maritime exceptionnelle qui
valorisera le patrimoine matériel, naturel
et humain. Nous sommes convaincus de
l’exception de notre espace maritime et
terrestre, nous avons donc lancé le projet
ECO BLEU, axé sur une étude d’opportunité de redéploiement de cet espace
portuaire et de la protection du littoral
plage afin de pérenniser notre attractivité de station classée de tourisme ».

« Avec plus de 135 ports de plaisance
et de pêche, et près de 60 000 anneaux,
Provence-Alpes-Côte d’Azur est première
sur le plan national en termes de capacité d’accueil pour la plaisance, mais
également l’une des principales zones de
navigation au monde pour les yachts »
indique le CPIE Côte Provençale.
« C’est dans ce contexte que la Région et
l’Union des Ports de Plaisance ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Monaco (UPACA) ont
pris l’initiative d’engager une démarche
réunissant les principaux acteurs gravitant autour des ports de plaisance et
de pêche. Le résultat s’est traduit par la
création d’un outil pionnier et fédérateur : la charte pour le développement

Cette charte a pour objectif de reconnaître les ports comme des structures
indispensables
au
développement
durable de nos espaces littoraux et de
l’arrière-pays par la mise en œuvre d’actions adaptées.
Au programme de cette matinée de
travail, une visite des installations
portuaires, la rencontre avec les professionnels du nautisme et de la mer, et
la découverte d’initiatives locales et
échanges sur le positionnement des
ports de plaisance à l’interface ville/mer.
De nombreux élus étaient présents et
notamment : Jean-Jacques Depirou (La
Londe-les-Maures) Jacques Bompas (Le
Lavandou), Céline Garnier (Cavalaire), et
Thierry Dazin (Directeur de cabinet de la
ville de Cavalaire).
Gilles Carvoyeur

C’est un nouvel outil d’aide à la mobilité.
Jusqu’alors géré par le service Transports,
le service Allô Navette est confié depuis
mi-septembre au C.C.A.S. « Il consiste à
accompagner une personne ayant des
difficultés à se déplacer et le demandant
avec un mode de transport approprié.
L’objectif est de rompre l’isolement des
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Ô

vous frères humains fut publié en
1972 alors qu’Albert Cohen atteint
l’âge de 77 ans.

Dans ce livre, il y confie un souvenir qui
le hanta toute sa vie : un enfant de dix
ans découvre, un jour du mois d’août,
la haine et le rejet dans les paroles et le
regard d’un camelot, occupé à vendre
dans une rue de Marseille, des bâtons

5

LE PORT DE CAVALAIRE AVANT-GARDISTE
Sans aucun doute, le port idéal de
demain ! Il ajoute : « Véritables portes

Du nouveau avec Allô navette

D

fermer dans la défense d’un judaïsme
radical. Pas d’orthodoxie en la matière :
la parole d’Albert Cohen, la lucidité
extrême de la vision, cette sale histoire
prennent valeur d’exemple pour chacun
d’entre nous. Car nous ne dénoncerons
jamais assez, quelles que soient l’origine
ou la conviction, l’intolérance qui exclut à
priori l’autre, l’indifférence qui empêche
le regard, l’écoute, la mise en curiosité et
qui banalise l’atroce au quotidien.
Pour Albert Cohen, « c’est la confidence
de l’enfant ou de l’adulte qui, un jour, «
l’âme matraquée » a ressenti cette peur
du rejet, a vu la haine dans les yeux
de l’autre et s’est découvert « maudit
d’étrangeté » dans un pays adopté et
aimé ».

durable des ports de plaisance et de
pêche de Provence-Alpes-Côte d’Azur »,
ajoute le CPIE.

La Croix-Valmer - Mobilité

es difficultés pour se déplacer ? Allô
navette transporte les demandeurs
de leur domicile jusqu’au village en
appelant le C.C.A.S.

19

personnes les plus fragiles sur notre
territoire », explique Christelle Roux,
directrice du C.C.A.S. En effet, ce service
est destiné aux personnes rencontrant
des difficultés pour se déplacer.

Pendant une heure, la personne peut
vaquer à ses occupations, accompagnée
ou non par un agent du C.C.A.S, avant
d’être ramenée chez elle », ajoute Mme
Roux.

puisque ce sont les taxis qui assureront
le transport. Notre rôle est d’orienter
les demandes et de s’assurer que la
personne ne reste pas sans réponse »,
conclut Christelle Roux.

La navette fonctionne les mardis matin et
jeudis après-midi, du domicile au village.
« La personne désireuse de bénéficier
de ce service appelle le C.C.A.S. au plus
tard la veille pour réserver son trajet. Le
déplacement est effectué du domicile de
la personne jusqu’au village.

A noter que le service du dimanche matin
n’est plus assuré. Mais une étroite collaboration a été mise en place par la municipalité avec les taxis afin d’assurer les
petits trajets : « Les prestataires de taxi se
sont engagés à prendre le relais pour ces
personnes le dimanche. Ce sera payant

Informations et inscriptions
C.C.A.S. Boulevard de Tahiti
83420 La Croix-Valmer
04 98 12 68 40
ccas@lacroixvalmer.fr
Ouverture : du lundi au jeudi de 8h à
17h30, vendredi de 8h à 13h.

de détacheur : cet enfant juif, c’était
lui... « Oui, un souvenir d’enfance que
je veux raconter à cet homme qui me
regarde dans cette glace que je regarde ».
Encore une histoire juive me direz-vous ?
Bien sûr, on aurait pu y mettre les formes
et habilement détourner le propos dans
une vague causerie aux accents humanistes ; ou bien encore s’enferrer, s’en-

Ni plaidoyer, ni manifeste, ni acte militant pour ce trio facétieux et cosmopolite, encore moins de morale : seulement
l’urgence à dénicher un morceau de
bonheur, l’insistance à dire, l’acharnement à être, dans une constante jubilation de jeu : « laissez-nous être heureux »,
semblent-ils nous confier !
Pour le metteur en scène, « c’est joué

fin et quasi dansé, avec une intelligence
sensible, au sein d’une scénographie
mobile qui fait la part belle à un papier
peint d’invention aux fraîches couleurs
d’enfance à aucun moment, la légèreté
des interprètes n’abolit l’indispensable
gravité d’une douleur sise dans un fond
d’ordre poétique ».
Trois acteurs, « hurluberlus grandioses «,
éperdus d’amour et de désir, témoignent
de cette toujours brûlante actualité :
trois êtres, trois pays, à jamais bercés
ou secoués mais imprégnés par la même
culture française.
David Durocher
Mercredi 23 novembre à 20h30
Théatre du Rocher - 04 94 08 99 34
Ô VOUS FRÈRES HUMAINS
Albert Cohen
Mise en scène, scénographie Alain
Timár
Adaptation Danielle Paume
Avec Paul Camus, Gilbert Laumord,
Issam Rachyq-Ahrad
www.theatredeshalles.com

19 & 20

Nov.2016
En partenariat avec les maîtres restaurateurs de la Londe
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La Garde
Jean Pierre Savelli en concert le 10 décembre

Le retour de l’enfant prodige
sur ses terres varoises

D

ans les années 70, Jean-Pierre
Savelli quitte son Toulon natal et
rencontre Michel Legrand à Paris.
Après une audition, le compositeur,
connu dans le monde entier, lui fait
signer son premier contrat professionnel.
Ces derniers mois, l’artiste a fait savoir
qu’il revenait vivre dans le Var. Un retour
programmé pour juillet 2017.

l’espace. Ils sont, aujourd’hui, reconnus
comme les meilleurs génériques
« manga », et je suis très heureux de les
chanter dans le spectacle que nous avons
créé avec ma femme MANGA STORY !
En 1981, Michel Legrand et Claude
Lelouch m’ont proposé de chanter dans
le film « Les uns et les autres », en duo
avec Nicole Croisille.

Racontez-nous cet épisode de votre
carrière ?

Puis c’est votre rencontre avec
Sloane ? Pensiez-vous que le succès de
ce titre durerait encore trente ans plus
tard ?

Jean-Pierre Savelli. C’est un moment
extraordinaire, presque inattendu ! Il m’a
confié « La Chanson du Prince » pour le
film de Jacques Demy « Peau d’Âne ». Il
m’a écrit mon tout premier 45 Tours « Un
goût de soleil, de pomme et de miel ».
Et, il m’a fait chanter dans des festivals à
Tokyo au chili en Espagne.
Ensuite, votre carrière est lancée ! Vous
faites partie du show-biz et côtoyez les
grands noms de la variété française.
Vous vous attendiez à un succès aussi
rapide ?
JPS. Non, j’ai eu beaucoup de chance !

JPS. Non ! Si on nous avait dit que 30 ans
après notre chanson serait parmi les plus
populaires des années 80 ! Effectivement,
1984 est une date phare de ma carrière
avec la création de l’inégalable duo Peter
et Sloane, qui m’a permis de battre avec
« Besoin de rien, envie de toi » tous les
records de semaines consécutives en
tête du Top 50. Le titre s’est vendu à 2
millions d’exemplaires ! De nombreuses
versions en anglais, portugais, chinois,
allemand, italien, sont sorties et je viens
de terminer une nouvelle version en
espagnol qui sortira en 2017.

Vous décidez de créer votre propre
maison de production ? Cela vous
semblait important de maîtriser votre
destin ?
JPS. L’année 1991, voit naître ma maison
de production « Minuit 10 Productions
» spécialisée en jingles publicitaires,
musiques d’illustrations, génériques
télés, chansons pour enfants. Minuit 10
PRODUCTIONS produit mes albums ainsi
que d’autres artistes, Alexandra Gomez,
Joanna, Olivier Berretta, l’humoriste Zize
et les spectacles Le Chevalier Cristal, Les
Années 40 et 80, Manga Story et la Zumba
Party 80. Elle crée également des jingles
publicitaires, des musiques de films et de
pubs.
Puis vous travaillez avec les parolières
Rolande Bouhour et Patricia Lenoir

J’ai reçu, en 1972, le grand prix de la
Rose d’Or d’Antibes avec la chanson «
Ciel » et puis, je suis parti en tournée avec
Claude François et Serge Lama. En 1974,
j’ai été choisi pour le premier rôle de
l’opéra-rock « La révolution française »
de Charles Gauthier.
Vous effectuez un virage important en
1978 ? Pourquoi ce virage ?
JPS. En effet, je suis devenu de 1978
à 1981 le chouchou des enfants en
tant qu’interprète des génériques de
Goldorak, Albator, X’OR, Il était une fois
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Au début des années 90, vous enregistrez un album « Hommage à Carlo
Cotti »» ?
C’était important pour vous de lui
rendre cet hommage ?
JPS. C’est avec un bel album de 14
chansons que j’ai souhaité lui rendre un
vibrant hommage, mon père Carlo Cotti,
chanteur des années 40.
Et, c’est ce qui m’a donné envie de créer
ce spectacle « Les années 40 et 80 »,
entouré de l’accordéoniste Damien
Michel de Magali Ponsada et de deux
choristes danseuses.

JPS. Oui, et dans le même temps, j’ai
composé une comédie musicale pour
les enfants « Le chevalier Cristal » qui
sera jouée sur scène le 21 décembre
à Solliès-Pont à 17 heures devant le
château. J’ai également mis sur scène le
MANGA STORY dans lequel j’interprète
tous les génériques des dessins animés
accompagné d’acrobates en costumes
d’Actarus, d’Albator, de X’Or et ma femme
Sandry chante Candy, Maya l’abeille et
Tom Sayer.
Ensuite, c’est l’aventure STARS 80 ?
JPS. Avec le film STARS 80, produit par
Thomas Langmann, j’ai fait mes débuts

de comédien avec d’autres chanteurs
des années 80 puis sorti un single de ce
film, j’en ai profité pour sortir un double
album « Entre jazzy et ballades » qui
retrace ma carrière. Je viens de terminer
« Stars 80, la suite » qui sortira en juillet
2017.
Votre actualité ?
JPS. Mon nouveau tour de chant m’emmène à interpréter mes chansons des
années 70 et 80, accompagné par des
musiciens ou sur support CD avec une
choriste. La promotion de mon album
MANGA STORY. J’ai coproduit l’album
d’Olivier Berretta et le premier single de
Joanna (fille de clémence de la compagnie créole). Je serai le 10 décembre
à La Garde, salle Gérard Philipe, pour
présenter mon spectacle « Les Années
80 », au profit du Téléthon.
L’année 2017 s’annonce avec pleins de
beaux projets ?
JPS. Effectivement, avec la création
de notre atelier de Comédie Musicale
pour enfants dans le Var et une école de
Zumba Kids dès septembre 2017 et à l’été
2017, l’organisation de nombreux stages
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
Minuit 10 productions
55, quai d’Asnières
92390 Villeneuve la Garenne France
www.minuit10productions.com
01.47.94.12.12

Sorties
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LA SPÉCIALE

48e Festival international du film maritime,
d’exploration et d’environnement

Maud Fontenoy :
« Devoir et concevoir une écologie positive «

Pour 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, apportaient
un soutien financier et logistique à cette
initiative remarquable. « Cette année
encore, les thèmes abordés étaient très
variés : voyages, aventures extrêmes,
explorations spatiales, sous-marines,
amazoniennes et polaires, recherches
scientifiques et archéologiques, ethnographie, exploitation et protection
du monde marin, environnement…»,
rappelait Baudoin Varennes, directeur du
festival.
LE PALMARÈS
Prix de l’Environnement Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, décerné
au film « Un pont entre deux mondes »,

réalisé par Pascal Gelinas, remis par
Maud Fontenoy, vice-présidente de la
région, déléguée au développement
durable, à l’énergie et à la mer.
Mention Spéciale, décernée au film « Un
linceul sous la mer », l’odyssée du sousmarin Protée, réalisé par Martine Mahoux
et Jean-Michel Pontier.
Mention Spéciale, décernée au film
« Il faut sauver le plus grand poisson
du monde », réalisé par Thierry Robert,
5ème Rêve Productions.
Prix « Un regard sur le sport », décerné
au film « Justine Dupont, la fiancée de
l’Océan «, réalisé par Thierry Robert.
Prix du Court Métrage, décerné au film «
Illusions », réalisé par Françoise Jadoul et
Jean-Jacques Rietjens.
Prix de la Marine Nationale, décerné au
film « L’odyssée, le Making Of », réalisé
par Mathieu Pradinaud.
Prix de la Ville de Toulon, décerné au
film « Mémoire de Pierre - Chine - Quand
les montagnes étaient peintes », réalisé
par Jean-Luc Bouvret et Benoît Laborde,
remis par Geneviève Levy, 1ère adjointe

Horn.
Prix Spécial du Jury, décerné au film
« Le sourcier des temps modernes »,
réalisé par Sylvie Boulloud et Nathalie
Plicot, remis par Philippe Vitel, vice-président de la région, délégué à l’identité
régionale et aux traditions, député du
Var.
Ancre d’or, décerné au film « Océans, le
mystère plastique », réalisé par Vincent
Perazio.
Prix des Collégiens, décerné par les
élèves de sixième « Mer » du Collège Bon
Accueil au film « Madatrek «, réalisé par
Sonia et Alexandre Poussin, remis par
Roland Aubin et David Diez, président
et directeur de la caisse locale du Crédit
Mutuel de Toulon - Le Mourillon.

LA bière de noël
à déposer au pied du sapin...te !

André Goffin

.

D

u 8 au 10 novembre, cette 48ème
édition a mis l’objectif sur l’environnement.

au maire de la ville de Toulon, député du
Var.
Prix INPP Commandant Paul Gavarry,
« La recherche scientifique », décerné au
film « Polynésie, Le corail fait de la résistance «, réalisé par Franck Grangette.
Prix de la Fédération Française
d’études et de Sports sous-marins,
décerné au film « De l’eau sous la
montagne », réalisé par Jérôme Espla.
Prix du film d’exploration, décerné
au film « De l’eau sous la montagne »,
réalisé par Jérôme Espla, ex-aequo avec
« Océans, les derniers mystères de la lune »,
réalisé par Philippe Lespinasse.
Ancre de bronze, décerné au film «
Le peuple des océans », réalisé par
Guillaume Vincent.
Ancre d’Argent, décernée au film « Aux
sources d’Angkor », réalisé par Olivier

DU MOMENT
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Le Rayol – Exposition

F

«Croquis de nature» jusqu’au 27 novembre

rancis Hallé est reconnu dans le
monde entier comme le spécialiste
des forêts tropicales.

Il est l’inventeur du Radeau des Cimes
et l’instigateur du film « Il était une Forêt
«, tous deux, témoins de sa profonde
admiration pour la forêt et de son
grand respect pour chaque arbre qui la
compose.
Depuis le début des années 60, ce bota-

niste de renom ne quitte plus ses carnets,
toujours prêt à dessiner les merveilles
qu’il observe, que ce soit en milieu
naturel et tropical ou dans les jardins du
monde entier. Au total, ce sont plus de 8
000 dessins, accompagnés de récits de
voyages, d’anecdotes scientifiques, qui
couvrent les pages de ses 117 carnets.
Pour faire découvrir au public le fruit
de son travail, un travail de terrain et
de passion, une exposition « Croquis de

nature « lui a été consacrée. Cette exposition est présentée au Domaine du Rayol
jusqu’au 27 novembre 2016. Elle dévoile
une partie des travaux de recherche de ce
botaniste de génie : une cinquantaine de
croquis et dessins choisis parmi ses 117
carnets de terrain.
L’exposition s’accompagne d’un ouvrage
« 50 ans d’observation de jardins botaniques dans le monde « (Muséo-Editions),
préfacé par Gilles Clément, disponible à

LA NOël

La Librairie des Jardiniers.
INFORMATIONS PRATIQUES
Ouverture en novembre de 9h30 à 17h30
sans interruption.
Inclus dans le prix d’entrée au Jardin.
Adulte : 10,50 €, réduit : 7,50 €, moins de 6
ans : gratuit, famille : 25 €.
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Sport
Windsurf

Une compétition soutenue
par les entreprises locales

L’énergie au meilleur service

clés du succès du Grand Prix Almanarre
et de ce championnat de France Longue
Distance ».

de compétiteurs. Un vent supérieur à 16
nœuds (30 km/h) détermine le départ de
la course ».

VENT ABSENT

Mais, faute de vent, les titres nationaux
Longue Distance n’ont pas pu être attribués. Seules deux courses de la RRD Fire
Race 120, ont, finalement, été courues en
National minimes.

Damien Arnoux, membre de l’EDF
Funboard U20, rappelait les conditions
de course : « Cette épreuve nécessite
technique, endurance et surtout un sens
tactique aigu avec le nombre important

André Goffin

Tél : 04 94 35 10 35 - www.fioul83.fr
Fioul de chauffage
Systématiquement contrôlé afin de vous apporter
de la tranquillité dans votre système de chauffage

Cristal Power chauffage

Une compétition qui a vu du beau monde
présent dont Pierre Moretti, Steve
Laubaney, Pascal Boulanger, Damien
Arnoux, Jimmy Thiémé ou encore Yoann
Fleury… 130 concurrents qui se sont
affrontés durant 4 jours, sans compter les
50 jeunes windsurfers présents pour le
National Minimes (12 ans) et Cadets (16
ans). Après la mise en place, depuis 2014,
du Championnat de France Promotion
Longue Distance, c’est donc l’un des
lieux historiques de cette discipline qui
accueillait à nouveau cette épreuve avec
un titre national en longue distance
à la clé. Confiée à Hyères Windsurf
Organisation (HWO), l’organisation a
tenu toutes ses promesses.
LE SOUTIEN DE PRO BTP
Pour une telle perfection, HWO s’est
entourée de nombreux partenaires,
outre la ville d’Hyères, à l’image de PRO
BTP, dirigé par Eric Chevallier. D’ailleurs,
à l’issue de ces quatre jours de course,
Fabien Arnoux a rendu un hommage
appuyé à Eric Chevallier, directeur de
PRO BTP, et Hélène Biancotto, propriétaire du parking pour sa mise à disposition le temps de l’organisation, « sans
qui rien n’aurait été possible en termes
d’accueil de la compétition ». Des félicitations qui ont particulièrement touché
Eric Chevallier qui déclarait, encore
sous le coup de l’émotion : « Durant ma
précédente mission, j’ai dirigé pendant
14 ans notre Hôtel Club de Monastir en
Tunisie. Puis, j’ai depuis pris la direction du Village Club La Font des Horts à

Hyères. Si, en majorité, nous accueillons
des professionnels du bâtiment, nous
recevons également des particuliers.
Lors de ce week-end, nous avons fait
complet et le Grand Prix Almanarre y est
pour beaucoup ». Ainsi, PRO BTP a mis à
la disposition des concurrents sa plage
aménagée à l’entrée de l’Almanarre.
Pour Francis Roux, premier adjoint de la
ville d’Hyères, en charge des sports : « Les
conditions météo n’étaient pas bonnes
pour la partie sportive. J’espère, toutefois, que vous avez apprécié votre séjour
dans cette belle ville d’Hyères ».
PREMIER CLUB DE FUNBOARD
EN FRANCE
Pourquoi Hyères pour l’organisation de
ce rendez-vous national ?
Fabien Arnoux, le directeur de HWO,
explique : « Le HWO est le 1er club de
funboard en France, créé il y a plus de 30
ans. Wind Magazine a classé l’Almanarre
parmi les meilleurs spots mondiaux.
Étape de la coupe du monde, le spot de
l’Almanarre accueillera le championnat
du monde juniors (-18), jeunes (-20),
masters (+35 ans), du 17 au 22 avril 2017.
C’est la 3ème année que la Fédération
Française de Voile (FFV) adosse le championnat de France Longue Distance
au Grand Prix Almanarre, compétition
initiée en 2002 ».
Nathalie Peberel, conseillère municipale, déléguée au Nautisme de la ville
d’Hyères et Florent Bacci, conseiller
municipal aux Sports exprimaient leur
fierté : « Le Hyères Windsurf Organisation
est le club emblématique du funboard
en France, une équipe dirigeante, professionnelle et engagée, qui a su, depuis des
années, organiser des épreuves de haut
niveau. La qualité d’accueil du HWO et
ce spot mondialement connu sont les

Un fioul désoufré à base de gasoil
plus innovant, plus économique, plus écologique

Granulés de Bois - Din+
Din Plus - Taux de cendre quasi nul inf. 0,2%
En vrac ou en sac de 15 kg

Pour les professionnels
Gaz naturel et électricité

Livraison 6

jours sur 7

20 camions adaptés à tout type de livraison
Une équipe de 30 collaborateurs du lundi au samedi
Paiement mensualisé
L’énergie est notre avenir, économisons la
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L

es meilleurs windsurfers français
avaient rendez-vous du 29 octobre
au 1er novembre à Hyères pour le
traditionnel Grand Prix Almanarre. Une
compétition soutenue par des entreprises locales à l’image de PRO BTP.

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
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