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C’est le temps de Noël !
Enfin, une bonne nouvelle avant de conclure cette année 2016 :
les bouchons, interminables et insupportables, que chacun subit
tout au long de l’année, ne seront plus qu’un mauvais souvenir.
Hubert Falco, le maire de Toulon, l’a promis : les bouchons sauteront en avril 2017 !
Puisque nous parlons de bouchons, ceux des bouteilles de
Champagne (ou de la bière de Noël) sauteront, eux, un peu plus
tôt puisque Noël et la Saint-Sylvestre s’approchent à grands pas.
C’est assurément l’occasion d’aller faire un petit tour, pour les
accros du shopping, du côté de l’Avenue 83. Les boutiques sont
fin prêtes (à l’image de celle de Jott), les restaurants (comme
Chez le Brasseur) aussi ainsi que le Parc Pirates Aventures qui
attend les plus jeunes pour les embarquer pour une aventure
inoubliable !
Sinon, les fêtes de fin d’année se déclinent, comme chaque
année, dans l’ensemble des communes de notre région.
Ne ratez pas les marchés de Noël de Hyères ou de La Garde, les
animations variées et multiples mises en place à La Farlède,
à La Crau, à La Londe-les-Maures, à Bormes-les-Mimosas, à La
Croix-Valmer, ou au Lavandou !
Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts.
Enfin, il reste encore quelques heures pour vous s’inscrire à l’incroyable Ronde des Paires Noël de Cavalaire. Dépêchez-vous car
le rendez-vous de l’humour et du sport vaut le détour !

Assises de l’économie de la mer à La Rochelle

Laurent Falaize : « La filière maritime,
c’est 5 000 entreprises et 50 000 emplois » !

P

lus de 1500 participants en 2016, les
Assises de l’économie de la mer ont
confirmé leur statut de principal
rendez-vous annuel de la communauté
maritime française.

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

Cette reconnaissance et ce succès se sont
affirmés progressivement depuis 2005.
Les grands noms du maritime s’y sont
régulièrement exprimés : Patrick Boissier, Jacques de Chateauvieux, Philippe
Louis-Dreyfus, Thierry Pilenko, JeanMarie Poimboeuf, l’Amiral Bernard Rogel,
Jacques et Rodolphe Saadé, Francis
Vallat et Laurent Falaize, président du
cluster Riviera Yachting Network… pour
ne citer qu’eux.
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C’est vraiment la grande messe consacrée à la mer ?
Laurent Falaize : Au fil des dix premières
éditions de ce grand rendez-vous maritime, ce sont trois Premier-ministres et
une vingtaine de Ministres en exercice
qui sont venus exposer leur vision de
l’économie de la mer devant les décideurs français de la filière, issus du public
ou du privé. Mais les Assises ne sont pas
qu’un lieu de débat et de mise en valeur
de concepts. La dimension networking

Conception et réalisation
intech6tem
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Ce grand rendez-vous démontre le
poids, souvent méconnu de la mer
dans l’économie française ?
LF. Effectivement. Le nautisme et la plaisance représentent une filière de 5 000
entreprises, 50 000 salariés, 400 ports et
une communauté de 9 millions de pratiquants réguliers et occasionnels.
Les activités nautiques représentent,
sous toutes leurs formes, des enjeux
culturels, économiques, environnementaux et sociaux majeurs pour toutes
nos façades maritimes et nos territoires
ultra-marins.
Pourtant, force est de constater que
le nautisme et la plaisance sont les
grands oubliés de la politique maritime
française.
Pourtant, Président Hollande est venu
?
LF. Depuis La Rochelle, à l’occasion

de cette 12ème édition des Assises de
l’Économie de la Mer, le Président de la
République a salué le rassemblement de
la famille du nautisme et la plaisance au
sein de la Confédération du Nautisme et
de la Plaisance (CNP), une structure dans
laquelle je suis le seul représentant du
Var en tant qu’administrateur.
Que retenez-vous de votre déplacement à La Rochelle ?
LF. L’atelier consacré à l’industrie navale
et aux solutions numériques. Cette activité va révolutionner la filière puisque de
plus en plus de numérique interviendra
dans la conception, la réalisation, la
construction et la réparation des navires.
A travers les solutions numériques qui
seront mises en place, c’est la fiabilité
même de la filière qui s’installe grâce à
des logiciels qui piloteront le navire de sa
conception à sa réparation.
Quelle est votre volonté ?
LF. Je souhaite que les solutions numériques soient mises en place, notamment
dans la réparation pour fiabiliser cette
activité, le navire possédera désormais
un dossier numérique qui permettra
son suivi de chantier en chantier, tout

en conservant la confidentialité des
données.
Un autre dossier concerne le contrat
d’armateur ?
LF. La commission Européenne considérait qu’il n’était pas possible que les
loueurs de navires puissent récupérer la
taxe sur le gas-oil, comparant cette location de bateau à une location de voiture.
À la suite d’une longue concertation avec
le Ministère des Finances, la Direction
générale des Douanes et le Parlement,
nous sommes parvenus à un accord qui
satisfait la profession. Désormais, ce
n’est plus le client qui récupère les taxes
payées sur le carburant mais le loueur
qui fournit un contrat de location comme
peuvent le faire les agences de voyages
et il obtient à ce titre un statut d’agent
de voyage. C’est le contrat de croisière
maritime. Ainsi, l’activité a été redéfinie
puisque ce n’est plus le client qui paye
mais l’armateur.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Jérôme Giraud : « Les ports de la rade de Toulon,
port de niche et de spécialités »
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occupe une place très importante dans
l’ADN de l’événement. Les nombreuses
pauses entre les conférences, les deux
déjeuners et la soirée de gala offrent de
nombreuses occasions de développer
son carnet d’adresses et de conclure des
affaires.

Ports de la Rade de Toulon
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e retour des Assises de l’économie
de la Mer (La Rochelle 2016),
Jérôme Giraud, directeur exécutif,
livre ses commentaires.
Les Assises de l’économie de la Mer sont
le rendez-vous annuel incontournable du
monde économique et politique du maritime français. Elles ne sont pas qu’un
lieu de débat et de mise en valeur de
concepts. Jérôme Giraud est convaincu
par les perspectives d’avenir de la mer.
Déjà les acteurs se préparent pour les
13e Assises de l’économie de la mer, en
novembre 2017, au Havre.
La dimension « networking » occupe
une place très importante ?
Jérôme Giraud. Les nombreuses pauses
entre les conférences sont propices à la
création de synergies. Elles permettent

de travailler en « live » sur la complémentarité des ports.

et développement économique des
territoires.

Quelle est l’ambition de la politique
nationale ?

Qu’en est-il pour la Méditerranée ?

JG. Aujourd’hui, l’économie du maritime
tend à un renforcement de la compétitivité des exploitations maritimes et des
ports de commerce. L’équipe de France
du maritime s’appuie sur une stratégie
de façades, connectée avec son hinterland respectif.
Ainsi, une mission parlementaire a
préconisé de reconnecter partout, ports
et territoires, pour créer des projets
communs de développement économique, en favorisant la coordination
entre des ports marchands d’une même
façade et préconisant une meilleure
articulation entre attractivité portuaire

JG. La façade en Méditerranée occidentale (Grand Port de Marseille, complété
par les ports de Sète et de Toulon) doit
s’appuyer sur l’axe Rhône - Saône. Dans
son rapport parlementaire, le député
François-Michel Lambert, pour sa
mission « Attractivité et compétitivité du
Range France Med et de l’Axe Rhône », a
retenu la rade de Toulon comme port de
niche et de spécialités.
Peut-on exister à côté du Grand Port de
Marseille ?
JG. Tout à fait. Nos ports se structurent,
des filières économiques émergent :
croisières, transport de passagers des

liaisons avec la Corse (1,4 millions), réparation
navale
grande
plaisance,
énergies marines (pôle de compétitivités), nautisme, etc.
Toulon est le N°1 du transport de
remorques (60 000 en 2016)...
JG. Une véritable autoroute de la mer
s’est établie, entre la Turquie et Toulon Brégaillon. Lancée il y a cinq ans, la ligne
assure trois rotations par semaine avec
Istanbul pour 200 remorques embarquées par trajet. Les destinations finales
intéressent le Nord de l’Europe. Aussi,
une connexion ferrée est recherchée par
le port de Toulon avec le réseau ferré
national.
Propos recueillis par André Goffin
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Autoroute A57

bientôt la fin des bouchons !
UN CHANTIER EMBLEMATIQUE
Aujourd’hui, Hubert Falco plaide pour
« le bon sens ». « Il faut du pragmatisme
et du bon sens pour réconforter ceux qui
souffrent dans les embouteillages. Les
gens ne comprennent pas pourquoi ils
attendent à un feu rouge quand le tunnel
est fluide ! La seule solution (pour faire
disparaître ce feu), c’est la mise à deux
fois trois voies de l’autoroute. Au mois
d’avril, ce problème sera solutionné ».
Enfin, il faut l’espérer car, ensuite, il
faudra continuer les travaux d’élargissement jusqu’à Cuers. Autre décision de

et le secteur privé pour moderniser les
infrastructures autoroutières, soutenir la
croissance économique et contribuer à la
création d’emplois.
Cet ambitieux plan d’aménagement se
décline à Toulon, où ESCOTA a repris,
en août 2016, l’entretien et l’exploitation de la traversée autoroutière de
l’agglomération (intégrant le tunnel de
Toulon) et réalisera l’élargissement à
2x3 voies de l’A57 depuis la sortie du
tunnel jusqu’à la bifurcation A57/A570.
L’intégralité de l’investissement de 600
millions d’euros nécessaire pour financer
ce chantier majeur est pris en charge par

La Valette du Var

Changez de vie professionnelle
grâce à l’artisanat !

C

Jean-Pierre Ghiribelli - Président

D

ans la continuité du transfert à
ESCOTA de l’exploitation et de l’entretien de l’A50, l’A57 et du tunnel
de Toulon, VINCI Autoroutes va engager
les premiers travaux d’aménagement de
l’autoroute urbaine de l’agglomération
de Toulon Provence Méditerranée.
Il s’agit d’un axe stratégique pour les
déplacements des Toulonnais, emprunté
chaque jour par 110 000 véhicules en
moyenne. Car pour Bison Futé, « Toulon
est un point noir », ce que conteste
Hubert Falco.
AMELIORER LA CIRCULATION SUR L’A57
Ce chantier emblématique du Plan de
relance autoroutier, d’un montant global
de 600 millions d’euros, est intégralement financé par VINCI Autoroutes.
Pour le maire de Toulon, « l’élargissement à 2x3 voies de l’A57 permettra de
mieux gérer l’important flux de circulation et d’absorber l’accroissement
du trafic prévu dans les années à venir.

Pour apporter une solution rapide aux
difficultés de circulation, avant même
l’achèvement du projet définitif, VINCI
Autoroutes réalisera, dès janvier 2017,
des travaux provisoires afin de décongestionner la sortie du tunnel vers l’Est
toulonnais. La portion d’autoroute située
entre les échangeurs de Tombadou
(Sainte-Musse) et des Fourches sera ainsi
élargie à 3 voies sur 800 mètres dans le
sens Toulon-Nice ».
Il faut dire que les concepteurs de l’A57 et
A50 dans les années 60 n’avaient peut-être
pas envisagé un développement exponentiel de l’agglomération de Toulon.
Depuis 1990, les études se succèdent
pour tenter de remédier au problème
d’engorgement de la ville-préfecture. Une
partie de la solution a été trouvée avec la
construction des deux tubes du tunnel de
Toulon. Beaucoup pensaient – à tort – que
le tunnel réglerait tous les problèmes de
circulation. C’est sans compter sur l’étroitesse de l’autoroute à la sortie de Toulon
en direction de Nice !

bon sens : la construction d’un échangeur au niveau d’Ollioules qui desservira
le technopole de la mer.
PROGRAMME AMBITIEUX
Signé en 2015 entre l’État et les principaux concessionnaires autoroutiers, le
Plan de relance autoroutier concrétise
le partenariat entre l’autorité publique

Les objectifs de la rencontre « MNT &
Vous » sont de constituer un temps
d’échanges et de débats sur les activités et les objectifs de la MNT entre
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adhérents et représentants locaux et
nationaux, fidéliser et entretenir les
liens de proximité avec les adhérents,
informer les adhérents et les décideurs
des collectivités locales des actions de
la MNT, de ses offres et services et de son
modèle Économie sociale et solidaire.
Bernard Meoni, le président, a évoqué les
moments forts de l’assemblée générale
2016 à Vannes ainsi que les évolutions
statutaires et réglementaires pour 2017.

Joëlle Baissat, responsable de la section
Var – Corse, a rendu compte de l’activité
des collaborateurs en 2016 sur les départements du Var et de la Corse. A l’issue,
les participants ont visité les installations
et le stade Mayol, en présence de Vincent
Clerc et Matthew Carraro, avec lesquels
le groupe a dialogué. Des places de
match ont été remises par la MNT, après
un tirage au sort réalisé par les deux
joueurs du RCT.

haque année, près de 100 000
Français créent ou reprennent
une entreprise artisanale !

Accompagnés par les CMA, 76 %
d’entre eux franchissent avec succès
l’étape des trois années ! Pour sensibiliser les créateurs et les repreneurs
potentiels, les chambres de métiers
et de l’artisanat organisaient partout
en France du 18 au 25 novembre, la
semaine nationale de la création/
transmission.
Pour la Chambre du Var, c’était
l’occasion de mettre en avant la création/transmission d’entreprise, les
projets ambitieux qui méritent d’être
valorisés.
Le président de la CMA explique :
« Créer son entreprise est aujourd’hui
beaucoup plus simple mais une véri-

table politique de sensibilisation à la
création d’entreprise est nécessaire :
c’est un changement culturel fort d’inculquer que de se mettre à son compte
est une solution. La transmission
d’entreprise représente un réel enjeu
économique :
des milliers d’entreprises artisanales
seront à reprendre dans les années
à venir ! L’enjeu est vital en termes
d’emplois, de transmission des savoirfaire ou encore d’aménagements du
territoire ».
Bref, une semaine pour changer de vie
grâce à l’artisanat !
Gilles Carvoyeur

VINCI Autoroutes en contrepartie d’un
allongement de la durée du contrat de
concession d’ESCOTA, portée de 2027 à
2032. Ce financement, par adossement
à la concession, permet de maintenir la
gratuité pour les usagers de la section
réaménagée.
Gilles Carvoyeur

“Les
professionnels
du tourisme
Succès
pour les rencontres
MNT & VOUS
M vous accompagnent pendant vos vacances”
i-novembre, la section Var –
Corse de la Mutuelle Nationale
Territoriale a organisé sa
rencontre annuelle « MNT & Vous », au
sein de la salle de séminaire du RCT, un
partenaire de la mutuelle varoise.
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MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
177 BD CHARLES BARNIER
TOULON CEDEX
04 94 10 71 90
www.mnt.fret

Devenir un Chef d’entreprise avec nos formations sur-mesure
adaptées aux exigences de notre profession

“Permis d’exploitation et l’hygiène Alimentaire”

Ceci est possible grâce à la qualité et à l’expérience de nos formateurs
UMIH 83 FORMATION UNION DES MÉTIERS ET DES INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE DU VAR
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Grech
immobilier

notre baromètre immobilier avec

Stéphane Collange : « Rive Sud, votre adresse
d’exception sur la Côte Varoise » !

2e Forum des Métiers du Tourisme

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

L

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

GRECH IMMOBILIER LA LONDE

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

a Londe-les-Maures offre à ses
habitants un cadre de vie idyllique
entre la Méditerranée et les collines
verdoyantes de l’arrière-pays Varois.
Actuellement, le marché est un marché
d’acquéreurs contre un marché de
vendeurs, auparavant.
Pour Stéphane Collange du cabinet
Grech Immobilier, « vivre à La Londeles-Maures, c’est faire le choix d’une
petite ville au patrimoine historique
authentique, vivante et animée tout au
long de l’année avec ses commerces et
restaurants, son marché dominical et ses
événements festifs ».
Rue des Arbousiers, Rive Sud est
construit entre l’avenue du Général de
Gaulle et la Promenade des Annamites,
s’inscrivant dans un environnement
résidentiel calme et privilégié. « OGIC
a sélectionné un emplacement idéal, à
proximité immédiate du cœur de ville,
des commerces et des restaurants, des
établissements scolaires, et des ruelles
tranquilles.
En bordure de la résidence, la voie verte
de la Promenade des Annamites invite
à de magnifiques balades, entre vignes

qui a guidé mon travail », explique James
Chassagne, architecte DPLG. Stéphane
WWW.GRECHIMMO.COM
Collange ajoute : « Du studio au 4 pièces,
la résidence Rive Sud propose 34 appartements de standing, à l’agencement
particulièrement étudié. Que vous viviez
seul, en duo ou en famille, vous trouverez
ici l’appartement adapté à toutes vos
exigences de confort. Les pièces à vivre
concilient harmonieusement fonctionnalité et esthétique grâce à un choix de
matériaux de grande qualité. Les baies
vitrées offrent de jolies transitions entre
les espaces intérieurs et extérieurs.
Vous serez conquis par cette ambiance
raffinée et cosy qu’il vous appartient
désormais de personnaliser à votre goût.
Côté pratique, vous disposez de places
tural de la nouvelle résidence Rive Sud
de stationnement dans le parking privé
OGIC s’inspire du style Art Déco tel qu’il
de la résidence ».
se décline sur Océan Drive, la mythique
avenue
Grech immobilier
de Miami Beach en Floride. Avec ce bâti150 Rue du Forum Les Seychelles bât 2
ment aux lignes géométriques élégantes,
83 250 La Londe les Maures
aux volumes bien ordonnancés et à
Tél : 04.94.00.46.00
la belle unité stylistique, j’ai voulu
www.grechimmo.com
instaurer une douceur de vivre propice
au bien-être des résidents. Concevoir
Gilles Carvoyeur
une harmonie architecturale dotée d’une
dimension artistique… pour abriter des
vies harmonieuses : telle est la priorité
CONTACT@GRECHIMMO.COM

et pinèdes, à pied ou à vélo, jusqu’au
port de Miramar et aux plages », ajoute
Stéphane Collange.
STYLE ART DECO
Rive Sud est un petit bâtiment à taille
humaine, dont la signature architecturale s’inspire du mouvement à la fois
classique et moderne de l’Art Déco. Son
style se veut résolument contemporain :
grandes baies, élégance des garde-corps
des terrasses, etc... « Le dessin architec-

L

Jean-Pierre Ghiribelli : « S’investir dans
l’industrie du 3ème millénaire »

e Campus des Métiers et des
Qualifications Tourisme Hôtellerie Restauration Provence Alpes
Côte d’Azur et l’Université de Toulon
organisait le 2e Forum des Métiers du
Tourisme.

Ghiribelli, président de l’UMIH VAR et
PACA, a notamment déclaré : « L’UMIH
PACA, que je représente, a participé il y
a maintenant deux ans à la création et
l’inauguration du Campus des Métiers
du Tourisme.

Cette journée a permis aux professionnels, aux enseignants, aux étudiants
et aux institutionnels du secteur
d’échanger et de faire émerger les
problématiques qui seront traitées
lors des commissions techniques,
tout au long de l’année. Les ateliers
étaient suivis d’une séance plénière de
clôture. Pas moins de 250 personnes
issues du monde du tourisme de la
région Provence Alpes Côte d’Azur
ainsi que les partenaires à l’international participaient à cet événement.

Avec cette nouvelle organisation
pédagogique et cette synergie créée
entre les différents acteurs, le Campus
des Métiers répond à un vrai besoin
de la profession du secteur des CHRD.
Nous, hôteliers, restaurateurs, brasseries, bars et discothèques manquons
toujours de main d’œuvre qualifiée
et compétente et cette initiative vise
à pallier ce déficit. En travaillant
en concertation avec la profession,
la formation peut mieux prendre
en compte nos besoins et former
de manière plus efficace nos futurs
collaborateurs ».

Lors de son intervention, Jean-Pierre

LA PEINTURE RECRUTE !

L
S

Une belle action d’entreprise au bénéfice
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En effet, la coopérative COOPAZUR
JARDICA s’est engagée auprès du leader
mondial de la motoculture HUSQVARNA
en participant à OCTOBRE ROSE, la
campagne nationale de la lutte contre le

cancer du sein qui permettait de reverser
des fonds à la recherche et d’offrir aux
clientes une heure de main d’œuvre pour
la réparation de leur matériel de motoculture. Une initiative qui les a particulièrement séduites.

Assurément, COOPAZUR JARDICA met
l’humain au cœur de ses préoccupations
et a même prolongé son soutien tout le
mois de novembre !
Manon Fernand
Photo Philippe Olivier

d’insertion professionnelle des jeunes
et de développement économique de
notre région ».
Le président de l’UMIH Var et PACA a
conclu par ses mots : « C’est en nous
fédérant et en développant cette
synergie entre la formation professionnelle de l’Education Nationale,
le rectorat, les universités, les organismes de formation, les collectivités,
les partenaires publics et les acteurs
du monde économique que nous
pourrons faire évoluer notre industrie
vers plus de qualité, de service et de
compétitivité ».
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Et, si vous deveniez peintre en bâtiment ?

COOPAZUR JARDICA voit la vie en rose !

d’une grande action caritative !

Il ajoutait : « Nos métiers ont beaucoup
évolué, d’autant plus ces dernières
années avec des clients toujours plus
zappeurs, toujours plus attentif à la
qualité du service, en recherche d’expériences nouvelles, autant d’aspect
qui nous oblige à nous adapter et
nous remettre en question chaque
jour. Les nouveaux modes de consommation touristique nous amènent
aujourd’hui à prendre en compte
les problématiques liées au développement durable, aux nouvelles
technologies, et ces formations aux
nouveaux métiers du tourisme représentent un vrai enjeu pour le futur de
la profession. La professionnalisation
de nos salariés est un axe stratégique
capital du développement touristique
et économique de la région PACA car
chez nous, le tourisme représente un
enjeu très fort en terme d’emplois,

Bus des métiers de la peinture

Publi – reportage

ous l’impulsion d’Alain Camus, le
directeur général, la coopérative
s’est mobilisée avec l’ensemble de
ses salariés dans la lutte contre le cancer
du sein.
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e bus des métiers de la peinture est
parti à la rencontre des élèves des
collèges d’Aups, Fréjus et SollièsPont. Il fait également halte au CFA des
métiers du bâtiment de La Farlède.

et plus spécialement auprès des collégiens et lycéens (des classes de6ème
à la terminale), de leurs parents, des
professeurs de collège et des conseillers
d’orientation », explique Henri Jardin.

En tournée dans toute la France, le bus a
pour objectif de faire découvrir tous les
métiers de la peinture et les formations
pour y accéder. « Créée en 2005 par la
filière « Peinture Bâtiment », l’association Actions 3PF réunit les organisations
professionnelles et les établissements
de formation, en vue de faire connaître,
valoriser et promouvoir au niveau
national les métiers de peinture et finition bâtiment auprès du grand public,

Quelles sont les aptitudes pour devenir
peintre professionnel ? Quelles formations suivre si l’on veut devenir peintre,
coloriste, conseiller show-room… ?
Quelles écoles choisir ? À chaque question, un professionnel a la réponse ! De
la technique d’application à la découverte des couleurs et des matières, les
professionnels ont révélé leurs talents
et initié les audacieux à leurs astuces.

Car, on ne le sait pas assez : la peinture recrute ! « Le bus des métiers de la
peinture mène une véritable campagne
de sensibilisation pour informer sur
le besoin important en recrutement
de jeunes qualifiés dans les différents
métiers de la filière peinture. En sillonnant les routes de France à la rencontre
des jeunes, le bus permet d’informer
les collégiens et les lycéens en formation initiale sur l’univers de la peinture,
dans le cadre de leur Parcours Avenir.
Il permet aussi d’échanger avec les
parents et les professeurs de collège
autour des métiers », explique JeanMarie Raballand.
Démonstrations, films, animations : la

peinture se met en fête pour célébrer ses
métiers, créer l’événement, faire découvrir les talents de ses professionnels et
susciter des vocations !
DES CONSEILS DE PROFESSIONNELS
Ainsi, l’entreprise TOUPRET a présenté
les enduits mécanisables, qui se révèlent
d’une haute technologie. « Désormais,
on peint l’enduit puis on le lisse. C’est
l’application qui change et qui améliore
le rendement. Avec un enduit classique,
vous couvrez 10 m2 par heure. Avec l’enduit peint, c’est le double. Et avec une
machine à enduire, c’est 5 fois plus !
Et, le tout sans se salir », décrypte un
professionnel.
Gilles Carvoyeur
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Assemblée Générale d’installation de la CCI du Var

Jacques Bianchi : « Soyons des semeurs d’idées
et des guetteurs d’avenir » !
passionnés. Ils sont fiables et dignes de
la confiance de nos clients : les entreprises. Nous allons développer nos 4 axes
de campagne : proximité, partenariat,
innovation et attractivité. Notre souci
de proximité, nous l’avons largement
démontré à travers notre bilan. Nous
allons encore pousser cette écoute
attentive du territoire. De sorte que nos
actions de proximité puissent répondre
au plus près des attentes des entreprises.
Le partenariat va nous amener à rendre
notre gouvernance plus collégiale, plus
ouverte, plus participative ».

U

ne quinzaine de jours après
la proclamation des résultats
des élections consulaires ayant
permis à la liste d’union portée par
l’Union Patronale du Var de s’imposer
en remportant 100% des postes, c’est au
Préfet du Var qu’il appartenait d’installer
ce 22 novembre la nouvelle équipe de la
CCI du Var.

projets lancés lors de la précédente
mandature. Nous allons mettre l’économie au cœur du développement de
notre département. Qui mieux que
nous, chefs d’entreprise bénévoles pour
revendiquer la place que notre territoire
mérite, que notre économie mérite, que
nos entreprises méritent, tant au niveau
régional, national qu’international » ?

A cette occasion et avec un véritable
vote de confiance de ses colistiers, c’est
à l’unanimité que les 50 nouveaux élus
ont reconduit Jacques Bianchi à la tête
de la 8ème CCI de France pour un 3ème
mandat consécutif. Lors de son discours
d’intronisation en tant que nouveau
président de la CCI du Var, il s’est félicité des résultats de la liste conduite
par l’UPV. Il s’est également réjoui de
l’opportunité qui lui était accordée,
« d’écrire une nouvelle page de l’histoire
consulaire, d’écrire l’histoire de la CCI de
demain, avec les élus, les salariés et les
partenaires ». Il a proposé de marquer
cette mandature 2016-2021 par le militantisme économique !

Il a ajouté : « Je le sais, j’en suis
convaincu, nous avons commencé à
faire connaissance grâce à cette belle
campagne : notre nouvelle assemblée
est formidable. Nous sommes avant tout
des chefs d’entreprise en activité, avec
des agendas bien remplis et des préoccupations de tous les instants. Notre
temps est précieux mais notre mission
fondamentale. Très prochainement et au
fil des prochaines assemblées générales,
nous la compléterons avec des membres
associés et des conseillers venant d’horizons différents et qui seront notre
réservoir d’experts. Par exemple, nous
l’avons proposé au gagnant du prix coup
de cœur de la CCI au dernier Start-up
week-end. Notre cause est commune : le
développement économique, la formation, l’emploi, la gestion d’équipements
structurants pour les territoires…

« Nous allons ensemble accompagner
les entreprises, revendiquer ce qui est
bon pour l’économie, influer pour être
présent dans les instances décisionnelles
régionales, développer l’attractivité
de notre territoire, réaliser les grands

Jacques Bianchi a annoncé les grands
axes de son nouveau mandat : « Vous
me connaissez, je suis soucieux de
l’esprit d’équipe, de l’intérêt général et
vous n’avez pas fini de m’entendre vous
répéter : seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin. En matière d’innovation
et d’attractivité, nous entendons bien
aussi poursuivre le travail d’accompagnement des professionnels vers les
grandes mutations économiques et
techniques. A ce titre, le numérique,
l’énergie, les transports, l’aménagement,
l’attractivité internationale sont autant
de chantiers sans fin parce qu’en évolution permanente. Les CCI sont des institutions du temps long. Nous avons bâti
ce qui fait l’économie aujourd’hui. Nous
allons encore bâtir des ponts, des outils
de formation, des équipements pour

aller vers l’économie de demain réactive,
collaborative, connectée. Je félicite les
présidents et membres des commissions
composées aujourd’hui » !
(…) Enfin, il a conclu : « La transversalité,
c’est un état d’esprit, c’est une priorité, une énorme nécessité. C’est de ce
travail en commun, en synergie interne,
entre vous les élus, vous les techniciens,
que viendront l’efficacité, la qualité de
notre travail et donc l’image de notre
Institution auprès de notre tutelle, des
collectivités locales qui sont nos partenaires et surtout de nos ressortissants
qui sont aussi nos clients et qui sont les
entreprises qui nous ont mandatés. Cette
assemblée fraîchement installée a bien
sûr pour mission essentielle de délibérer
sur les grandes décisions de la CCI. Et, j’ai
la volonté de maintenir, dans le cadre
de ces assemblées statutaires, notre
débat autour d’un dossier de fond ou
d’actualité. Cela nous permet de prendre
le temps pour la réflexion, l’échange,
le débat en commun, car il ne faut pas
oublier que notre Institution a aussi pour
mission d’émettre des avis et de représenter tout le tissu économique varois
auprès des pouvoirs publics. Continuons
à être, comme dans nos entreprises,
des semeurs d’idées et des guetteurs
d’avenir, des sentinelles de l’économie ».
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

A nos côtés, nos 400 salariés sont eux
aussi précieux, ultra compétents et
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7e Forum des emplois et des stages

Philippe Bartier : « La jeunesse n’est pas résignée,
elle est mobilisée » !

Sollicitées par la direction de l’Institut
des Administrations et des Entreprises
(IAE) de l’Université de Toulon et par
l’association des anciens diplômés
(AADIT), les trois associations d’entrepreneurs de l’agglomération toulonnaise
(AFUZI, ADETO, Var Technologies) et une
banque (Crédit Mutuel) se sont associées
à ce projet qui favorise l’insertion profes-

sionnelle.
Corinne Van der Yeught et Jean-Philippe
Rizzo, directrice de l’IAE de Toulon
et président de l’AADIT, ont impliqué
leur réseau, les enseignants et anciens
diplômés, réussissant à mobiliser
ces associations d’entrepreneurs qui
fédèrent plus de 1 200 entreprises et près
de 20 000 salariés* ! Le Crédit Mutuel
s’est également engagé dans ce projet
d’intérêt général.
Pour Corinne Van der Yeught : « Institut
évoluant dans le contexte universitaire, il
est dédié à la formation supérieure et à

Résidence seniors
Les Templitudes
280 avenue Charles de Gaulle
83250 La Londe-les-Maures

Vous, soyez bons à vous vendre ».
Jean-Philippe Rizzo, président de l’AADIT
et membre fondateur du forum, était
fier de cette manifestation qu’il s’agit
maintenant de pérenniser. « A chaque
édition, ce sont 30 étudiants qui trouvent
un stage et 5 à 10 diplômés qui signent
un contrat de travail. La meilleure arme
anti chômage est le réseau et la recommandation, ceux sont justement les
ressources utilisées pour ce forum ».

PHILIPPE BARTIER, PARRAIN 2016

Sachant préparer l’avenir, les organisateurs proposeront que le parrain
2017 soit Michel Cresp, dirigeant de
Systémique (La Seyne-sur-Mer) et
président de l’ADETO.

Parrain 2016 et chef d’entreprise
(Laboratoire du Sud), Philippe Bartier,
président de l’AFUZI, est longuement
intervenu : « Les modules enseignés à
l’IAE sont en phase avec ceux de nos
entrepreneurs. Au-delà du management,
de la finance et de la communication, la
Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE) constitue le quotidien de l’AFUZI.
Depuis plus de 20 ans, l’AFUZI est la
première zone d’activités de la région
à sensibiliser ses adhérents au tri des
déchets. Nous, nous croyons en vous,
puisque nous sommes là, à vos côtés !

André Goffin

Un service de conciergerie à votre disposition 7j/7

Le confort d’appartements en location
meublés ou non meublés, du T1 au T3

Un restaurant ouvert 7j/7, midi et soir

our la septième année, le syndicat
intercommunal de la Mine de Cap
Garone, présidé par Roger Muréna,
élu de La Garde, met en scène ce lieu
emblématique et invite le public à venir
passer Noël à la mine !
Au départ, il y a une légende. Puis la mine
a connu une histoire humaine des plus
intéressantes. « L’histoire de la mine est
à la fois passionnante et émouvante. La
diversité, la richesse, l’intérêt scientifique
des minéraux recensés y attirent des
chercheurs venus du monde entier. C’est
le seul musée français du cuivre et des
micros minéraux, bref, un lieu de découverte et de culture unique en France. Elle
figure parmi les plus beaux sites minéralogiques du monde », rappelle, avec
enthousiasme, Roger Muréna.

Mercredi 14 décembre
Atelier de Noël.
L’équipe du Musée de la Mine donne
rendez-vous aux enfants pour un atelier
sur la confection de bougies de Noël. De
14 heures à 16 heures. Durée environ 1
heure. Goûter chaud à 15 heures 30.
Lundi 19 décembre
Un Noël sous la terre.
A partir de 14 heures. Visite de la Mine
avec le Père Noël et ses lutins. Photo avec
le Père Noël offerte aux enfants. Durée
environ 1 heures. Places limitées. Sur
réservation. Tarifs : adultes 6.50 €, - de 18
ans 4 €, - de 6 ans gratuit.

L’équipe de la mine de Cap Garonne est à
la disposition des visiteurs.

Gilles Carvoyeur

Carqueiranne - Festivités de Noël

Des salons et espaces Clubs
Des services et prestations à la carte

Pour en savoir plus sur notre résidence,
contactez-nous au 04
Encart-LaLondelesMaures-210x130-2016.indd 1

P

Passez votre Noël à la mine de Cap Garonne !

Portes
ouvertes
du 5 au 16
décembre
de 9 h à 18 h

Une résidence seniors sécurisée
dans un quartier résidentiel
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Le Pradet

*AFUZI : 650 entreprises adhérentes / 13
000 salariés
ADETO : 200 entreprises adhérentes / 3
500 salariés
Toulon Var Technologies : 350 entreprises
adhérentes / 3 500 salariés

94 00 72 05

Crédits photos : T. Foulon, shutterstock.com, Exposio-Technologies

S

ur le campus de la Porte d’Italie,
les étudiants de l’Institut des
Administrations et des Entreprises
(IAE) ont participé au 7e Forum des
emplois et des stages.

la recherche en management et sciences
de gestion, dispensant des programmes
de haut niveau (licences, masters et
doctorat) à des étudiants recrutés par
sélection après un bac +2 minimum. Ces
programmes recouvrent les domaines
de la gestion, avec un souci d’adéquation aux enjeux actuels du monde des
affaires. Spécialisé dans la gestion et le
management, l’IAE propose 9 formations
de la licence 3 au doctorat ».

9

01/12/2016 15:52

P

endant deux semaines, petits et
grands vont vivre Noël avec intensité grâce à un programme riche et
complet.
Mercredi 14 décembre
Vernissage de l’Exposition de peintures :
« Les temps modernes «
Proposée par les Peintres Carqueirannais.
« La Galerie «, 22, avenue Jean Jaurès à
19h.
Exposition du 15 au 23 décembre.
Entrée libre.
Horaires d’ouverture du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Aire et concert de Noël

Informations au 06.60.18.18.48.
A partir du 16 décembre, l’Aire de Noël
Arrivée du Père Noël, jeux gratuits en
Salle des Fêtes, Noël de GRAC, de la
Crèche, des seniors, dans les écoles…
Programme détaillé disponible en mairie
début décembre.
Samedi 17 décembre
Concert de Noël
Proposé par la Chorale Cantiléna .
Une quarantaine de choristes pour un
concert à 4 voix. Le répertoire couvrira
différentes périodes de l’histoire de la

musique. Chef de chœur : David Harber,
pianiste : Marie-Hélène Senia.
Eglise Sainte-Madeleine de 20h30 à 22h.
Entrée libre.
Informations au 06.67.44.02.23.
Gros Souper
Repas Provençal traditionnel de la veillée
de Noël et ses 13 Desserts.
Gymnase à partir de 20h.
Participation 29 €
Réservations à la Foire au Santons
(Salle Gilberte Caraglio - Maison des
Associations clair-Val)
ou par téléphone au 06.08.90.16.01.

Dimanche 1er janvier
Le Bain du 1er janvier
Proposé par les Ours Blancs et Amis du
Pradon.
Traditionnel bain de mer, suivi du vin
chaud.
Plage du Pradon à 11h. Entrée libre.
Informations au 06.13.70.16.86
et au 04.94.38.92.45.

décembre 2016 - #17

le

.
c
s es 8 dé
e
r ell 1
u
t n 11 &
r
vetions 4,
u
o ep he
c
ex anc
im
d
s

À CIEL OUVERT

- ILLUSTRATION : MONSIEUR Z

CHAQUE JOUR
VOTRE LISTE
DE CADEAUX
À GAGNER !

*JEU DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE,
VOIR CONDITIONS DU JEU
SUR LE SITE WWW.LAVENUE-83.COM
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Spécial Avenue 83

Centre Commercial l’avenue 83, face au Cinéma Pathé - 300 avenue de l’Université - 83160 La Valette-du-Var

LA SPÉCIALE

Unique en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Embarquez dans l’univers
extraordinaire des pirates !

P

IRATES AVENTURES, parc de
loisirs et restaurant à thème,
s’offre aux plaisirs des petits et …
des grands pour les derniers jours de
décembre.
Partez à la découverte du 1er parc de
loisirs, d’une capacité de 250 enfants,
sur le thème des PIRATES, avec garderie
pour les 4 - 12 ans ! Par ailleurs, le
restaurant, d’une capacité de 300
couverts propose une offre renouvelée
de carte du Monde d’un chef réunionnais et une cuisine traditionnelle.
Pour Marc Lauriol, Directeur Général

ODEL, « avec le parc PIRATES AVENTURES, les parents vont repenser leurs
journées shopping et détente pour le
plus grand bonheur des enfants avec 1
200 m2 de jeux pouvant accueillir 250
enfants ».
Mais le parc s’adresse aussi aux
entreprises pour leurs événements,
accueillant les groupes, les comités
d’entreprise.
Marc Lauriol ajoute : « Pour les fêtes de
fin d’année, nous avons concocté une
programmation musicale et artistique,
à partir de 19h, qui permet à des artistes

Pour Marc Lauriol, « PIRATES AVENTURES
est
l’aboutissement
du
savoir-faire dans nos cœurs de métiers
exercés depuis 65 ans, c’est à dire
l’accueil et la garde des enfants,
l’animation, et la restauration. Ainsi,
PIRATES AVENTURES traduit les valeurs
d’ODEL Évasion, vouées à la proximité des enfants, des parents. C’est
la réponse à une attente, associant la
quiétude de parents, installés dans
un espace de restauration, pendant
que leurs enfants bénéficient d’un
espace dédié de 1 200 m2. Les parents
profitent d’un service de garderie, ce
qui leur permet pendant ce temps de
faire tranquillement leur shopping
dans les commerces de l’Avenue 83 ou
de regarder un film dans le cinéma,
situé en face du parc de loisirs. Des
journées à thème avec garderie et
ateliers récréatifs et pédagogiques
sont proposées pendant les vacances
scolaires ».

Une recette qui fonctionnement
parfaitement comme en témoigne la
fréquentation depuis son ouverture.
«
Effectivement,
nous
sommes
agréablement surpris par la forte
fréquentation d’adultes, notamment
ceux qui sont présents pour des repas
d’affaires, des repas d’entreprises ou
de comités d’entreprises et de seniors,
tous attirés par le spectacle du restaurant », se félicite Marc Lauriol.

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

Pour le temps des fêtes, au gré des
deux réveillons, Noël et Saint-Sylvestre, Pirates Aventures a mis un
programme qui séduira le plus grand
nombre : réveillon de Noël, réveillon
de la Saint-Sylvestre avec la soirée
Caraïbes. Les plus jeunes ont également leur menu des « Moussaillons »,
agrémenté d’animations Spectacles
Son et Lumières. Au cours de ces deux
soirées, les 40 membres d’équipage
accueilleront 350 personnes et leurs
moussaillons, tout sourire avec pour
chacun leur moment privilégié ! N’oubliez pas de réserver !
PIRATES AVENTURES
Centre Commercial L’Avenue 83
La Valette-du-Var
www.pirates-aventures.com
04 22 14 52 22

.

de différentes influences de s’exprimer :
percussions brésiliennes, musique
latino-américaine, groupe de musique
dansante ».
Le succès du parc repose sur la
présence d’un personnel de qualité,
avec des équipes mixtes d’animateurs de spectacles et d’animateurs de
centres de loisirs.

DU MOMENT

Escale Louvois

C

omme chaque année, Patrick
Campana, le directeur de l’Escale Louvois, a accueilli le Père
Noël dans son établissement, l’ancien
cercle des officiers mariniers, pour une
rencontre incroyable avec les clients.
Patrick Campana tire un bilan 2016 très
positif pour son établissement. « Cette
année, l’IGESA a fêté ses 50 ans, en
grande largeur, avec un maximum d’animations. Nous avons, ainsi, 500 petits
mousses pour une journée mémorable.
Je constate que l’établissement a réalisé
une belle progression en un an et demi ».
Au niveau de l’hôtellerie, les voyants
sont également au vert. « Depuis l’ouverture des lieux, en mars 2015, l’équipe
s’est stabilisée (25 salariés). Mieux, j’ai

#17 - décembre 2016

recruté, dès mon arrivée, un excellent
chef de cuisine (Jean-Hugues Cannet)
qui a travaillé longtemps à mes côtés à la
Maison des Roches Rouges à Agay. C’est
un chef provençal reconnu par ses pairs.
Depuis notre arrivée aux commandes
de l’escale Louvois, mon équipe et moi
avons su fidéliser la clientèle », raconte,
visiblement, très satisfait, le directeur.

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

Patrick Campana, directeur :
« Une belle progression depuis l’ouverture »
LA NOël

Résultat de ce travail patient et dynamique : les deux soirées du réveillon de
la Saint-Sylvestre sont, d’ores et déjà,
complets ! « Nous avons enregistré 400
réservations pour le restaurant et près de
300 pour le bar. C’est un carton plein » !

BRASSEUR

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
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Spécial Avenue 83

JOTT

s’installe à Avenue 83

S’inscrivant dans une politique de développement de la marque JOTT, plus
d’une vingtaine de boutiques ont vu le jour depuis le mois de Juillet. C’est
aujourd’hui au tour de Toulon d’ajouter son nom à la liste des villes ayant la
chance d’accueillir cette enseigne majeure dans le monde du textile.
La boutique JOTT a choisi le nouveau centre commercial tendance Avenue 83
pour s’implanter. Avec ces grandes allées, ce centre commercial offre un
véritable havre de shopping à ciel ouvert dans une ambiance californienne !
Sur près de 80 m2, la marque propose, dans un concept ludique, une large
gamme de doudounes pour Hommes, Femmes et enfants mais aussi de
nombreux accessoires. Avec une collection Hiver mais aussi Eté composée
de bombers, de coupe-vents, de doudounes ultra light et même d’une ligne
pour la plage, optez pour la JOTT attitude !
Oubliez les vieilles doudounes encombrantes vous donnant une allure de
Bibendum et laissez-vous surprendre par 215 grammes de pur bonheur.
Le confort, l’aspect pratique de son pochon de rangement, la variété des
coloris…
Qu’attendez-vous de plus pour passer chez JOTT ?

Everybody can be JOTT !
JOTT TOULON

C.C. Avenue 83 - 300 avenue de l’université - 83160 La Vallette du Var
DU Lundi AU Samedi de 10h à 20 h - 04 94 31 88 18

Noël à Toulon

S

i les visiteurs sont toujours
sensibles aux charmes de la place
aux 40 chalets et si ces petites
maisons de bois joliment agencées dans
leur décor de saison valent à elles seules
le déplacement, les parades sont elles
aussi devenues des rendez-vous incontournables.
Parce que les personnages qui les
animent arrivent tout droit du monde
des rêves. Parce que les géants, les lutins
et les fées caressent les âmes d’enfants,
petits et grands. Et parce que le Père
Noël sait parler, en musique, en lumière
et en sourire, aux minots de tous âges. Il
est donc certain que les parades, hautes
en couleur et chargées d’étoiles, raviront
une fois encore leur public. Tous les
publics, car, « il reste toujours quelque
chose de l’enfance, toujours… » comme
l’écrivait Marguerite Duras.
Samedi 17 décembre à 14h30, 16h et 19h
« LE MONDE BLANC EN MUSIQUE »
Une fée, de magnifiques animaux qu’elle
a réussi à dompter, un domaine envoûtant où le dépaysement n’a d’égal que la
beauté et une magie qui opère plus fort
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Parades, la part du rêve
encore à la nuit tombée… De quoi rêver
tout debout !
Dimanche 18 décembre à 14h30 et 16h
« LES LUTINS »
Que celles et ceux qui ignorent le sens
du mot « facéties » leur jettent le premier
confetti ! Ils sont huit mais se démènent
comme vingt, jouent de la musique et
manient la magie tout en pratiquant la
distribution de ballons et bonbons…
Samedi 24 décembre à 14h30
« SPÉCIAL NOËL »
Des fées diamant calées sur leurs
échasses, des géants multicolores qui
changent de tons, un scintillement
de paillettes et d’étincelles, des super
mascottes blanches, des anges qui
passent et des musiciens qui annoncent
l’arrivée du Père Noël sur son traîneau…
Un véritable feu d’artifice de spectacle
hivernal.
Dimanche 25 décembre à 15h et 17h
« LA GRANDE FAMILLE »
Le réveillon est passé. S’est bien passé.
Et pour tout faire passer, une chouette
promenade s’impose… Cette maman

très très grande et ses enfants rigolos
s’offrent donc une balade musicale pas
triste, mais alors pas triste du tout !
On ne change pas une formule « qui
gagne » dit l’adage. C’est bien le cas de
ce rendez-vous qui, fort du succès de sa
première édition, est reconduit cette
année.

Imaginé et conçu comme un véritable
événement familial en coeur de ville et
dans les quartiers de Toulon, il touche à
tout ce qui revêt un caractère ludique, à
toutes les formes de jeux : de société, de
rôles, vidéo, de plateaux ou de cartes…
il y en a pour tous les goûts. Toutes les
envies. Toutes les générations.
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Spécial Avenue 83
Bière de Noël

Chez le Brasseur,
un menu spécial Saint-Sylvestre !

A

u mois décembre, profitez d’une
ambiance conviviale et chaleureuse Chez le Brasseur.

Incontestablement, la star du mois c’est
la bière de noël, mais vous pourrez aussi
venir déguster la blonde, la brune, la
framboise, la figue et la blanche autour
d’un bon repas.

Après un moment shopping dans les
allées de l’Avenue 83 ou d’ailleurs, pourquoi ne faire une pause déjeuner (ou
dîner) Chez le Brasseur. La brasserie est
ouverte tous les jours de 10h à 23 h et
23h30 les vendredis et samedis.
Attention, elle est exceptionnellement
fermée le 24 décembre au soir et la
journée du 25.

Mais que cela ne vous empêche pas de
programmer votre venue pour fêter le
réveillon de la Saint-Sylvestre !
En effet, pour finir l’année en beauté
Chez le Brasseur, toute l’équipe vous
attend le 31 décembre.
Vous pourrez choisir parmi les plats de
la carte au tarif habituel, ou réserver le
menu spécial Saint-Sylvestre :

- Foie gras de canard
- ½ homard tiède
- Filet de bœuf Wellington en croute
- Assiette de fromage
- Assortiment de mignardises
- 49 Euros boissons non comprises
Bonnes fêtes !
Chez le Brasseur
Centre Commercial l’avenue 83, face au
Cinéma Pathé
300 avenue de l’Université,
83160 La Valette-du-Var

Festivités à Hyères

Noël, un moment magique !
qui n’est pas toujours aussi apaisé qu’on
le souhaiterait »
Place Clémenceau, le Marché de Noël
est ouvert tous les jours de 10h à 19h,
sauf vendredi et samedi de 10h à 21h
et commenté par l’intarissable Thierry
Cari, également collaborateur de la
Gazette du Var !
Le programme :

N

oël, un moment où l’on retrouve
ses proches, ses amis et où s’expriment les valeurs de solidarité
et de paix.
Pour Jean-Pierre Giran, Député-maire
de la ville, « à Hyères, du 28 novembre
au nouvel an, un esprit de fête et de
sérénité présidera aux différentes
manifestations ».
Des illuminations au marché de Noël, de
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la réouverture de la collégiale Saint-Paul
à l’arrivée du Père Noël, des animations
dans la ville au feu d’artifice, petits et
grands participent dans la joie aux fêtes
de Noël.
Le maire ajoute : « Ainsi, ces moments
permettront à chacun de se sentir
membre d’une communauté ouverte et
solidaire et de partager une parenthèse
de bonheur et d’espoir dans un monde

Chemin de glace, place Clémenceau
du lundi au jeudi de 10h à 19h vendredi,
samedi et dimanche de 10h à 20h.
Adultes et enfants, venez chausser
vos patins pour vous promener sur
un chemin de glace orné de sapins
enneigés, un véritable paysage de Noël !
Fête foraine, place de la République
Hors vacances scolaires de 15h30 à 19h
Mercredi, week-end et vacances de 10h
à 19h
Place plus particulièrement dédiée
aux enfants avec la fête foraine de
Noël (manège, autos-tamponneuses,
mini-roue)
Chalet du Père Noël, place Clemenceau

Hors vacances scolaires :
* de 17h à 19h30
* les mercredis, samedis et dimanches :
10h - 12h30 / 14h - 19h30
Pendant les vacances scolaires :
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h30.
C’est dans un cadre féerique que votre
enfant peut se faire photographier en
présence du Père Noël
Concours de crèches proposé par l’Association « L’Oustau de Provenço ».
Inscription jusqu’au 17 décembre
au 04 94 65 26 59 ou au 06 10 91 71 24.
Visite du jury entre le 19 et le 22
décembre 2016,
Remise des prix le 10 janvier 2017 à 18h
à l’espace de la Vilette.
Exposition d’une crèche provençale,
tour des Templiers du 7 au 31 décembre
de 10h30 à 17h (fermée le 25 décembre).

j ot t - C.C. Av e n u e 8 3 - L a va l e t t e d u va r
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La Londe

La Londe - Le Lavandou
Portes-ouvertes

Sainte-barbe

Père Noël et foie gras
s’invitent dans les domaines !
calèche le long du lac et au milieu des
vignes, pendant que les parents dégustaient les vieux millésimes en admirant les œuvres de la peintre Colette
Degenne. Avec à la clé, la découverte
des chais de vinification et l’acquisition
des cadeaux de Noël pour les grands et
les poches remplis de bonbons pour les
petits. La famille Gualtieri a été heureuse
de partager en toute convivialité ces
prémices des fêtes de fin d’année.

P

our la découverte du millésime
2016, les viticulteurs ont ouvert
leurs portes. Un grand succès de
fréquentation.
Comme le raconte Jérôme Constantin,
directeur du domaine de La Valetanne,
« c’était l’occasion de passer un bon
moment autour d’un grand chef, en
l’occurrence Eric Blanc, le maître-restaurateur de La Cigale et d’un excellent vin ».
Ils étaient donc nombreux à se presser
autour du buffet préparé autour des
déclinaisons de foie gras. La qualité du
buffet n’avait rien à envier à la qualité
des vins. Un diagnostic partagé par les
quelque 250 personnes présentes.

La Londe, fière de ses services de sécurité

Maintenant, l’heure est au travail dans
les vignes. La taille a déjà commencé
et les viticulteurs s’affairent à finir les
assemblages pour être prêts à la fin du
mois de janvier.
Photos Gilles Carvoyeur
et Philippe Olivier

À

l’occasion de la Sainte-Barbe,
l’amicale des sapeurs-pompiers
a assisté à une messe, célébrant
leur saint patron. Plusieurs gerbes en
mémoire des sapeurs-pompiers disparus
ont été déposées devant le monument
du centre de secours.

« Les amateurs ont souhaité découvrir
les blancs. Comme quoi le travail finit par
payer », se félicite Jérôme Constantin.
Une satisfaction partagée par François
de Canson qui a redit sa fierté du travail
des viticulteurs.

Lors de la messe en l’église de la nativité,
l’ensemble des services de sécurité et
de secours a assisté, en présence des
élus, à l’homélie du père Carlos Gomez.
Un bouquet a été déposé à la vierge
Marie par les sapeurs-pompiers. Étaient
notamment présents des représentants
de la gendarmerie, de la police municipale, du CCFF, de la Protection Civile
(antenne de La Londe) et bien sûr, des
pompiers de la cité, emmenés par JeanMarie Massimo, le dynamique président
de l’amicale.
Après la messe, ce dernier a reçu l’ensemble des autorités civiles et militaires

Tandis que sur la route de Valcros, on a
misé sur une association traditionnelle
entre vin et foie gras, au domaine du
Pas du Cerf, sur la route de Collobrières,
l’ambiance était déjà à Noël. Comme
le raconte, Aurore Legrand, « ce fut un
beau week-end ensoleillé pour accueillir
le « Papa Noël » au Château Pas du
Cerf dans une ambiance familiale ».
Les enfants ont pu se promener en

Opération commerciale
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dans la cour de la caserne pour un dépôt
de gerbes devant le monument érigé en
mémoire des pompiers londais disparus.
Pour François de Canson, « à chaque
fois que je viens ici, c’est beaucoup de
souvenirs qui remontent. Je sais ce
que la commune vous doit, car, ici, on
est soudé, on est uni. Vous répondez
toujours présents. Je sais aussi que la
liste est longue des pompiers disparus.
J’ai une pensée pour le sapeur Passini,
décédé il y quelques semaines. Cette
longue liste me touche profondément.
A La Londe, nous sommes fiers de nos
services de sécurité ».
A noter que l’Amicale des SapeursPompiers a été récompensée lors de
la soirée des Trophées des Champions
2016. La ville a distingué l’ensemble
du centre de secours (Valentin Durand,
Jérôme Massimo, Michel Milesi, Eric

Plavis, Serge Bouygues, Maxime Milesi,
Jean-Marie Massimo, Jenny Pomares,
Laurent Theissier), pour les actions
menées tout au long de l’année (secours
aux personnes, cours, formations...)

Photos Gilles Carvoyeur

Le Lavandou

Marie-Hélène Barbaroux, meilleure vendeuse !

L
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Vivez Noël au Lavandou !

es 40 adhérents de l’ACAL, l’association des commerçants et
artisans de Londe-les-Maures,
organisent leur traditionnelle tombola
de Noël. A gagner une superbe voiture
PICANTA de marque KIA, d’une valeur
10 000 € !

sur les 2 000 qui sont mis en vente !
Le tirage au sort qui déterminera
l’heureux gagnant est programmé le
26 décembre sur le parvis de la mairie,
juste avant le spectacle de pyrotechnie
qui donnera le top départ des festivités
de Noël à La Londe.

Il ne vous reste plus que quelques jours
pour acheter vos billets (5€ le billet) et
pour tenter votre chance. Vous pouvez
vous les procurer chez les commerçants participants. Pour l’instant, la
meilleure vendeuse est, sans contestation possible, Marie-Hélène Barbaroux
puisque la gérante du domaine des
Myrtes a déjà vendu plus de 200 billets

A noter que pour l’achat d’une enveloppe de Cigalonde, un ticket est
offert. Alors, plus de temps à perdre, et
précipitez-vous chez les commerçants
participants !
GC.

D

u 17 décembre au 1er janvier 2017,
le centre-ville du Lavandou offre un
panel d’animations à ses visiteurs,
au cœur du village de Noël entièrement
décoré et installé sur le front de mer.
Les enfants et les jeunes pourront s’épanouir à travers des jeux, une patinoire ou
des ateliers - créatif, maquillage, photo
booth.
Les familles auront l’occasion de se
balader en ville à bord d’une rosalie
comme de faire un tour à la fête foraine
tout en profitant paisiblement du
Lavandou.
Cette année, la ville du Lavandou a mis
en place un hashtag spécial pour toutes

les photos prises durant cette période
#noellavandou afin de permettre aux
visiteurs de partager leurs souvenirs en
famille ou entre amis.
Du 10 décembre au 8 janvier
Fête foraine Port du Lavandou
17 décembre à 15h
« Les souvenirs de Noël » Hôtel de Ville
Conte musical interprété par les musiciens de l’école de musique (SIDAMCM)
21 décembre à 19h
Veillée Provençale Auberge provençale
« Les pieds dans la terre, la tête dans les
étoiles » par Jean-Louis Reinard – Infos et

réservations : service animation 04 94 00
41 71 – 5 euros
24 décembre à 15h
Arrivée du Père Noël Bassin du Château
Arrivée en bateau suivie d’animations et
d’un goûter au cœur du village de Noël
31 décembre à 19h
Vin chaud suivi d’un feu d’artifice Place
Reyer
17 décembre - 1er janvier
Village de Noël Bassin du Château
Ouvert à tous - Accès gratuit : patinoire
(gants obligatoires), ateliers pour enfants
– créatif, maquillage, sculptures sur

ballons – atelier photo booth pour tous,
jeux de société…
Accès payant : Sulky en bois – Poney –
Rosalies.
« Les souvenirs de Noël »
Conte musical programmé le 17
décembre à 15h sur le parvis de l’Hôtel
de Ville – Interprété par les professeurs
et les élèves du SIDAMCM (Syndicat
Intercommunal de la Danse et de la
Musique de la Corniche des Maures).
« Village de Noël »
Forêts de sapins, sujets en bois, décoration… le village du Lavandou est créé sur
mesure.

décembre 2016 - #17

20

Bormes

Cavalaire - La Croix-Valmer
Téléthon

L

Cavalaire sur mer

N’est pas bâtisseur de pyramide qui veut !

a tentative de construire la plus
haute pyramide de canettes,
jamais érigée en France, a
échoué. Mais, ce n’est que partie
remise, puisque « Les tou’cans solidaires » tenteront de faire mieux l’an
prochain !
Plus de 14 000 canettes avaient été
collectées ! Mais, comme l’a constaté,
à l’heure des discours officiels, et avec
une grande pertinence toute scientifique, François Arizzi, « il manquait
sans doute un mathématicien dans
l’équipe », pour réussir ce sacré pari !
Le maire s’est félicité de « cet élan de
solidarité sur le territoire, qui permet,
à notre niveau, d’apporter notre
humble contribution à la lutte contre
cette terrible maladie ». En effet, grâce
à tout cet argent recueillis partout en
France, « cette générosité contribue à
apporter des remèdes à ces maladies
qui seront le grand défi médical de
notre siècle », ajoutait M. Arizzi. En
outre, il faisait remarquer que « sans
cet argent récolté grâce au Téléthon,
on ne sait pas comment feraient les
chercheurs pour trouver cet argent ».

L

Quelques jours plus tôt, le conseil
municipal des jeunes avait remis
aux membres de l’association « Les
tou’cans solidaires » leur collecte de
canettes vides récupérées lors de
leur soirée DJ. Ces canettes de sodas
et jus de fruits, récupérées sont donc
venues s’ajouter à la récolte réalisée
par les bénévoles de l’association,
pour la tentative de construction de
la « pyramide la plus haute jamais
érigée », lors du défi Téléthon. Un joli
geste effectué en présence de Magali
Tropini, adjointe à la jeunesse, qui
symbole l’investissement des ados
de la commission Environnement /
citoyenneté du CMJ.

ATELIER CREATIF PEINTURE SUR VITRAIL
Laisse aller ton imagination et ta créativité afin de transformer des petits pots
en verre en de jolis photophores. A partir
de 5 ans, salle polyvalente à la Maison
de la Mer de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit.
ATELIER PHOTO DU PERE NOËL
De jolis décors de montagne ou de Noël,
à toi de choisir, tu repartiras avec une
photo personnalisée de grande qualité
que tu pourras mettre en cadeau sous
le sapin. Salle polyvalente de la Maison
de la Mer de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit.

Enfin, Les tou’cans dévoileront leur
côté artistique avec une magnifique
exposition du 14 au 21 décembre, à
la maison des artistes. « Mise en boîte
d’idées », où la plus jolie des façons
de recycler les containers de boissons
gazeuses ! Une visite de cette exposition-vente au bénéfice d’œuvres caritatives que petits et grands peuvent
programmer pendant les fêtes de fin
d’année.

Tradition provençale

François Arizzi : « La succession est assurée »

François Arizzi, le maire, n’a pas manquer
de féliciter l’ensemble des acteurs pour
le formidable travail accompli, la qualité
des œuvres réalisées par les exposants et

L

ors de cette 41ème édition du
marché aux santons, un public
nombreux est venu admirer le travail
minutieux et admirable des santonniers
de toute la région Provence.
Ainsi, une douzaine de santonniers régionaux exposaient leurs merveilles dans la
salle des fêtes, au cœur du vieux village.
Qu’il est déjà loin le temps des années 70
quand la fête des santons voyait le jour
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grâce à une équipe issue de la maison
des jeunes, équipe qui aujourd’hui frise
la soixantaine ! « A l’époque, la foire se
tenait dans les rues du village et accueillait déjà des santonniers de la région »,
se souvient, avec un brin de nostalgie,
Daniel Monier, élu local en charge des
associations et des animations. En effet,
la maison des jeunes avait vu le jour
en 1973, et la foire aux santons était sa
première grande manifestation.

Noël approche à grands pas…

e programme des fêtes de fin
d’année se décline sous la forme
d’un florilège d’animations !
Mercredi 21 décembre

« Cette année, 12 santonniers, résidant
dans toute la France, ont exposé leurs
créations, résultat d’un travail patient,
remarquable et minutieux. La foire se
tient sur deux jours. On se donne vraiment du mal pour conserver cette tradition », avoue Gilbert Ghio, président du
Foyer pour Tous.

21

pour leur présence, année après année,
à la foire du village. « C’est un très bon
moment de partage ». Il se réjouissait
également que « la succession soit
assurée pour les années à venir ».

PISTES DE TRAMPOLINE
Ludique et sportive, seront les maîtres
mots de cette animation appréciée par
les jeunes équilibristes en herbe ! A partir
de 4 ans Esplanade de Lattre-de-Tassigny
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.
PARADE NOCTURNE
« Sur les traces du Père Noël » Venez
découvrir un drôle de convoi, orné de
nuages et d’étoiles, aux couleurs de l’enfance… Dans le premier wagonnet on y
fabrique des ours en peluche et autres
poupées. Dans le second, on s’emploie
à décorer un immense arbre de Noël, en
inondant de neige les enfants éblouis,
tandis qu’un majestueux échassier ouvre
la marche au convoi, sous une envolée
de friandises, de feu d’artifice et de
sourires... Tout invite à suivre les traces
du Père Noël… A l’issue de la parade,
chocolat chaud et pain d’épice sont
offerts aux petits lutins ! Centre-ville à
partir de 17h. Gratuit.

ARRIVEE DU PERE NOËL
ET GOÛTER DES PETITS LUTINS
Rendez-vous sur la plage du centre-ville
à 15h pour une arrivée surprise du Père
Noël. Le goûter de Noël récompense tous
les enfants sages ! Plage du Centre ville –
à partir de 15h - gratuit
Jeudi 22 décembre
ATELIER CREATIF CARTES DE VOEUX
Noël approche à grands pas… si tu n’as
pas encore envoyé ta carte de vœux, tu
pourras la réaliser avec des matériaux
naturels, de récupération et divers autres
objets récréatifs. A partir de 5 ans Maison
de la mer de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit.
ANIMATION JEUX ELECTRONIQUES
Une salle entièrement dédiée aux jeux
électroniques et autres simulateurs.
Du flipper en passant par un baby foot
à leds, de quoi partager des montées
d’adrénaline et de vivre de belles sensations fortes. A partir de 6 ans, salle polyvalente de la Maison de la Mer de 10h à
12h et de 14h à 17h. Gratuit.

de sucre, de la pâte d’amande et autres
douceurs. De quoi s’amuser sans oublier
de se régaler. A partir de 5 ans, session
d’une heure, 12 enfants par atelier. Sur
inscription à chaque atelier à 10h, 11h,
14h, 15h et 16h. Gratuit. Salle polyvalente Maison de la Mer
LE PARCOURS DE NEMO
Grand parcours sportif et ludique où les
enfants pourront se cacher, rebondir
et escalader de nombreux obstacles. A
partir de 4 ans Esplanade de Lattre-deTassigny de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit.

LE PARCOURS DE NEMO
Grand parcours sportif et ludique où les
enfants pourront se cacher, rebondir
et escalader de nombreux obstacles. A
partir de 4 ans Esplanade de Lattre-deTassigny de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit.

Samedi 24 décembre
ATELIER TATOUAGE
DE NOËL EN PAILLETTES
La grande nuit de Noël c’est ce soir…
tu pourras choisir parmi un grand choix
de modèles et repartir avec de jolies
décorations corporelles sur le thème de
Noël que tu seras fier de montrer lors du
réveillon. Salle polyvalente de la Maison
de la Mer de 10h à 12h et de 13h à 14h.
Gratuit.

Vendredi 23 décembre
ATELIER CULINAIRE DE NOËL
« LA MARMITE GOURMANDE »
Valérie propose aux petits chefs de
préparer des pops cakes bonhommes de
neige ou des petits sablés avec des perles

COURSE DE PETITS CHEVAUX
Un enclos en extérieur occupé par de
jolies montures à « l’ancienne ». Vient
chevaucher un des 8 petits chevaux à
ta disposition et participe à une course
endiablée avec les autres cavaliers en

Lundi 26 décembre
BATTLE LASER BALL
Enfants, adolescents ou adultes vous
êtes équipés de capteurs et d’un fusil
infrarouge et vous partez à l’aventure !
Pas de projectiles, pas de blessures, pas
de salissures, pas de stress et pas de
triche ! Alors, à vos marques, prêt, partez
et bonne chance à tous ! A partir de 8 ans
Salle des Fêtes de 10h à 12h et de 14h à
17h (partie de 15 à 20 minutes). Gratuit.
ATELIER DECOUVERTE ASTRONOMIE
Christian Baudry, astronome amateur,
nous met des étoiles plein les yeux… il
nous fait partager sa passion de l’espace
et des étoiles. Initiation magique à la
découverte de notre galaxie et du ciel
étoilé, source inépuisable de rêves, de
poèmes et de mystères… Fabrication
de cartes du ciel, planétariums et de
navettes spatiales. A partir de 6 ans, à la
salle polyvalente de la Maison de la Mer
de 10h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.
STRUCTURE GONFLABLE
« TOY FACTORY »
Roulades, glissades, sauts et fous rires
garantis ! Rien n’est interdit dans ce
magnifique parcours gonflable aux
couleurs de Noël A partir de 4 ans
Esplanade de Lattre-de-Tassigny de 10h
à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.

La Croix-Valmer

Enfin, il ne fallait surtout pas manquer
la fameuse crèche d’argile, qui raconte
la Nativité revisitée par la tradition
provençale ainsi qu’une exposition de
nombreux artisans régionaux.
GC.

herbe ! A partir de 3 ans Esplanade de
Lattre-de-Tassigny de 10h à 12h et de 14h
à 17h. Gratuit.

A

L’univers féerique des pichouns !

teliers, jeux, comédie musicale,
sans oublier la photo souvenir
avec le Père Noël : voilà un joli
programme pour les enfants... et les
parents.

Dimanche 18 décembre
10h30, à la bibliothèque. Bibliogoûter (à partir de 5 ans) : lecture de
contes, atelier bricolage et friandises.
Réservation obligatoire au 04 94 55 11
73
14h, à la salle des fêtes Charles Voli.
Loto de Noël organisé par les donneurs
de sang bénévoles.

Lundi 19 décembre
10h à 12h et 14h à 18h, à la salle des
fêtes Charles Voli
« L’Univers Féerique des Pichouns »,
également le 20 et 21 décembre.
14h à 18h, à la salle des fêtes Charles
Voli.
Atelier Pop Cake sur le thème de Noël
animé par La Marmite gourmande.
18h, rue Louis Martin, café charbon et
vin chaud.
Mardi 20 décembre
14h à 18h, à la salle des fêtes Charles
Voli.
Atelier Muffins « Renne de Noël », animé

par La Marmite gourmande.
18H, rue Louis Martin, Le Godet et vin
chaud.

Mercredi 21 décembre
14h à 18h, à la salle des fêtes Charles
Voli.
Atelier Sablés de Noël, animé par La
Marmite gourmande.
16h à 17h, à la salle des fêtes Charles
Voli.
Photo souvenir avec le Père Noël. Venez
avec votre appareil pour un moment
inoubliable ! 18H, place des Palmiers
Vin chaud, en partenariat avec The Pizza
House et la Boucherie Jérôme.

Jeudi 22 décembre
10h à 18h, centre-ville.
Musique itinérante « Little pocket jazz
band ».
15h30, Odyssée 80, La Sorbetière
Atelier maquillage avec chocolat chaud.
18h, à la salle des fêtes Charles Voli
Comédie musicale « Le Cygne et la
Princesse ».
« Le prince Arthur part à la recherche
de la princesse Ariane, dont il est fou
amoureux, accompagné de son majordome Barnaby, mais aussi avec l’aide
des enfants dans le public ».
Arrivée du Père Noël, vin chaud et
bugnes.
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Sport

Sport
AG du district de football du Var

Stade Olympique Londais

Pierre Guibert, président :
« Le travail de tous a été couronné de succès » !
(minibus) et ce par l’intermédiaire de
notre partenaire Volkswagen. La labellisation avec la nouvelle licence club
fédérale, les clubs d’Hyères FC, SC Toulon
et Fréjus Saint-Raphaël en ont bénéficié.
En ce qui concerne les écoles de football
féminin, les clubs de Carqueiranne, La
Crau, Hyères FC, SC Toulon et TourvesRougiers ont obtenu ces distinctions.
Le travail de nos cadres techniques dans
les détections, sélections et formations
a atteint ses objectifs. De plus en plus
d’éducateurs sont demandeurs de
formations et l’aide de la Ligue en est la
preuve.
Il reste la question de la violence sur
les terrains ?
PG. Malheureusement, au niveau de la
violence, je note l’agression dont ont été
victimes deux de nos arbitres. Ce dossier
étant en cours, je ne commenterai pas
ces exceptions tout en adressant à nos
arbitres ce message fort : le District
soutiendra toujours ses officiels et
mettra tout en œuvre pour éliminer de
notre football ces joueurs qui n’ont pas
compris que le football est un jeu et que
seul le plaisir doit être présent sur les
terrains.
Qu’en est-il des nouvelles règles ?

À l’occasion de l’Assemblée Générale
d’hiver qui s’est tenue le 10 décembre
à La Londe-les-Maures, Pierre Guibert,
président du district du football du Var,
fait le point avec La Gazette du Var.
Quel bilan tirez-vous de cette année
d’activité ?
Pierre Guibert. Un bon Euro réalisé
par le football français et ensuite notre
assemblée élective qui a vu notre réélection avec 96 % des suffrages (meilleur
score de la Ligue de la Méditerranée).
Malheureusement, nous avons connu
également les disparitions de grands
serviteurs de notre football varois : Marcel
Degrandy (Draguignan), Paul Courtial
(Rians), Maurice Delplace (éducateur),
Pierre Alibert (ancien Président du SO
LONDAIS et membre de la Commission
des Jeunes du District), Joël Battaglione
(éducateur), Alain Barret (ancien dirigeant et joueur de La Valette), Nicolas
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Parrado (fils du président du RC LA BAIE),
Lionel Huteau (dirigeant et éducateur de
l’AS Bras).
Autant de disparitions qui ont marqué
cette période après un euro exceptionnel
et le rassemblement de tous les licenciés
du football. Hommage à leur mémoire et
respect.
Et, au niveau de la vie du district, qui
de neuf ?
PG. La réforme territoriale n’a pas
touché notre district ni notre ligue.
L’élection d’Éric Borhini à la présidence
de la Ligue qui a succédé au Président
Alain Porcu, à qui je rends un hommage
particulièrement appuyé pour son œuvre
au niveau du football régional sur l’ensemble de la Ligue de la Méditerranée.
Les aides du F.A.F.A. ont permis à nos
clubs et municipalités d’améliorer leurs
installations sportives et de s’équiper,
grâce au chapitre transport, de véhicules

PG. Des réformes importantes sont à
l’étude concernant le football loisir et
le futsal. Tout sera formalisé pour la
saison 2017/2018, mais je peux déjà
vous dévoiler, suite à une réunion avec
un groupe de travail concernant ces
catégories, qu’une tarification sera
revue à la baisse, que des contraintes
réglementaires seront simplifiées et que
l’application des sanctions disciplinaires
sera redéfinie. Tout cela devrait nous
permettre de fidéliser nos licenciés dans
ces deux disciplines. Nous ferons les
efforts qui s’imposent.
Les clubs varois se distinguent hors du
Var, tant par ses résultats que par le
travail de ses cadres !
PG. Le travail des entraîneurs des clubs
a été couronné de succès comme en
témoigne les sélections au plus haut
niveau des gardiens de but de Toulon
ELITE FUTSAL et du Pradet qui ont été
tous les deux sélectionnés en équipe
nationale. L’Amicale des Éducateurs
connaît aussi des changements.
Récemment, après une présidence de
8 années, Jean Paul Peron a passé la
main à Bruno Viossat. Le District accompagnera le nouveau bureau pour l’aider
à développer des actions de suivi des

Patrick Théret, président : « La victoire n’est
pas le but mais la conséquence » !

nouveaux éducateurs formés par le CTF
Didier Rabat, organiser des manifestations et donner de nouveaux outils à tous
les éducateurs du département.
Après la nomination de Karim Abed au
plus haut niveau de l’Arbitrage du football
français, il faut saluer tout le travail de
la Commission du District de l’Arbitrage
et la présence de jeunes toujours plus
motivés pour officier sur les rencontres
de la Ligue et de notre District. Je félicite
tout particulièrement, la réélection de
Philippe Leduc au niveau de l’instance
nationale de l’UNAF et Kevin Cortes dans
la filière jeune de l’UNAF.
Sans oublier l’aide financière exceptionnelle de la FFF ?
PG. En effet, à la suite des terribles intempéries de 2014, j’ai obtenu une dotation
exceptionnelle pour les clubs de La
Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas,
Le Lavandou et Cuers Pierrfeu. De plus,
les clubs bénéficient également de
dotations avec les partenaires nationaux
dans le cadre de l’Opération Carrefour et
Mozaïc Foot challenge du Crédit Agricole.
Sans oublier toutes les dotations de la
F.F.F (Journée des Débutants, labels) et
celle du District (Plateaux de Noël).
Et au niveau financier, quelle est la
situation ?
PG. Le district prendra en charge les
indemnités de tous les arbitres centraux
pour les Coupes Départementales
(Seniors, U19, U17, U15, Loisir et Futsal).
De plus, le District prendra à sa charge un
bon de formation de 25 € (par stagiaire)
en lieu et place de la F.F.F. qui a réduit ces
bons à 25 € (au lieu de 50 €). Ces aides
devraient permettre d’envisager la fin de
saison de façon plus sereine.
Un mot de conclusion ?
PG. Je terminerai en soulignant tout le
travail accompli tout au long de l’année
par les salariés du District, et les membres
des diverses commissions, sans qui rien
ne serait possible. De même, je tiens à
remercier nos amis du Comité Directeur
qui depuis notre élection sont omniprésents à chaque réunion. Un grand
merci à tous. Un grand merci aussi à nos
partenaires, Volkswagen, PROMOCASH,
Environnement Méditerranée, Crédit
Mutuel, Crédit Agricole, Intermarché et
bien d’autres encore, qui nous aident,
notamment pour doter notre prochain
loto qui aura lieu en février à la salle
Gérard Philipe de La Garde. Merci à tous !
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

23

C

ette saison, l’équipe fanion du SOL
poursuit en Promotion d’Honneur
A et sa réserve évolue juste en
dessous, en Promotion d’Honneur B.
Et, la deuxième réserve évolue pour la
seconde saison consécutive en 1ère division de district.
Fort de plus de 400 licenciés (contre 347
l’an passé) dont 300 engagés dans les
équipes jeunes, le SOL s’appuie sur un
encadrement de qualité et expérimenté.
« Cette force nous permet d’engager

de nombreuses formations dans leur
championnat respectif. Outre les équipes
masculines, le club compte une équipe
féminine senior, une équipe de footsal
et une section baby (moins de 5 ans), la
seule en fonctionnement dans le bassin
hyérois. Nous disposons également de
2 minibus et d’un club house de qualité,
digne d’un club de DH », détaille le
président, également maire-adjoint en
charge des sports.
Pour obtenir ces résultats, le SOL béné-

Calendriers par date

DISTRICT DU VAR

Promotion D'Honneur .A. / Phase 1
Poule 0

BIENTOT CENTENAIRE...
« La force du club, c’est son groupe de
bénévoles. Ils sont nombreux et disponibles. Je peux m’appuyer sur une quinzaine de personnes, voire vingt pour les
grandes manifestations », résume Patrick
Theret, à la tête du SOL depuis juillet
2015.

* Match lever de rideau

Il ajoute : « Cette année, le club va fêter
ses 90 ans le 11 juin 2017 ! Dès maintenant, les dirigeants s’activent à préparer
un programme riche et varié pour fêter
comme il se doit ce 90ème anniversaire ».
« Le club va mettre en vente un album
photo, de type PANINI, avec des vignettes
représentant les photos individuelles des
joueurs. Les vignettes seront vendues
dans des pochettes (les 10 pour 1€)
tandis que l’album sur lequel il faudra
les coller sera offert par le club », révèle
Eddy Ressa.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
Le championnat Promotion d’Honneur A
(matchs à domicile) :
Dimanche 15 janvier 2017, à 15h
SOL / EFC Fréjus/Saint-Raphaël 3
Dimanche 29 janvier 2017, à 15h
SOL / Six-Fours/Le Brusc F
Dimanche 19 février 2017, à 15h
SOL / Gardia Club

Calendriers par date

DISTRICT DU VAR

1

Apres-Midi P2

ficie d’une structure encadrante solide
avec un directeur sportif - entraîneur
2ème degré (Eddy Ressa), un entraîneur
principal pour les équipes seniors (David
Apolinaire), un responsable pour l’école
de football (Alix Taurel), 20 éducateurs
(soit 2 par équipe), 1 éducateur pour la
section baby. Au total, le SOL compte 6
diplômés d’État pour 18 équipes, le club
évoluant dans tous les championnats.
« La relève est là ! Il existe un bon vivier
au sein du club, des forces vives qui
sont imprégnées d’un bon esprit. C’est
un club où il fait bon vivre », se félicite
le président. Pour une cité de 10/ 11
000 habitants, située à deux pas d’une
grande ville, le SOL a su se faire une place
au soleil, grâce à un encadrement sérieux
et motivé.

Promotion D'Honneur .B. / Phase 1
Poule A

2

Apres-Midi P2

* Match lever de rideau

A.S Esterel 1

A.S. Maximoise 2

Cuers Pierrefeu U.S. 1

Efc Frej/St Raph 3

Bormes M.S. 1

Flassans Et. S. 1

J.S. Beaussetanne 1

La Londe S.O. 2

F.C.U.S. Tropez 1

Gardia Club 1

La Londe S.O. 1

La Valette U.A. 2

La Seyne F.C. 1

Le Lavandou Sp. O. 1

Lorgues Et. S. 1

Mar Vivo Av. S. 1

Puget S/Argens F.C. 1

Ramatuelle F.C. 1

Six Fours Le Brusc F 1

Sp Club Toulon 3

Ollioules U.S. 1

Olympique Toulon 1

Pays De Fayence F.C. 1

Puget S/Argens F.C. 2

St Mandrier 1

St Maximin O. 1

Sanary Us 1

St Cyr As 1

Date match :

Date match :

08/01/2017
- St Maximin O. 1

50212.1

... - ...

18544096

F.C.U.S. Tropez 1

50213.1

... - ...

18544097

Cuers Pierrefeu U.S. 1 - Efc Frej/St Raph 3

Date match :

06/11/2016

Aller

15H

06/11/2016

Aller

15H

50108.1

08/01/2017
... - ...

Date match :

15/01/2017

50253.1

... - ...

18544137

A.S Esterel 1

- Gardia Club 1

Aller

13H

50254.1

... - ...

18544138

F.C.U.S. Tropez 1

- Puget S/Argens F.C. 1

Aller

15H

50255.1

... - ...

18544139

Cuers Pierrefeu U.S. 1 - St Mandrier 1

Aller

15H

- Sp Club Toulon 3

Aller

18543718

Sanary Us 1

- Pays De Fayence F.C. 16/10/2016
1

Aller

15/01/2017

50162.1

... - ...

18543772

Flassans Et. S. 1

- J.S. Beaussetanne 1

Aller

50163.1

... - ...

18543773

Bormes M.S. 1

- Puget S/Argens F.C. 2

Aller

15H

50164.1

... - ...

18543774

Sanary Us 1

- Olympique Toulon 1

Aller

15H

50165.1

... - ...

18543775

La Seyne F.C. 1

- Lorgues Et. S. 1

Aller

15H

50166.1

... - ...

18543776

Mar Vivo Av. S. 1

- St Cyr As 1

Aller

50167.1

... - ...

18543777

... - ...

18543778

Pays De Fayence F.C. - Le Lavandou Sp. O. 1
1
- Ollioules U.S. 1
La Londe S.O. 2

50256.1

... - ...

18544140

A.S. Maximoise 2

50257.1

... - ...

18544141

La Valette U.A. 2

- Six Fours Le Brusc F 1

Aller

50258.1

... - ...

18544142

St Maximin O. 1

- Ramatuelle F.C. 1

Aller

15H

50259.1

... - ...

18544143

La Londe S.O. 1

- Efc Frej/St Raph 3

Aller

15H

50168.1

Aller

15H

50169.1

... - ...

18543779

Sanary Us 1

- Flassans Et. S. 1

Aller

15H

50170.1

... - ...

18543780

J.S. Beaussetanne 1

- Bormes M.S. 1

Aller

15H

50171.1

... - ...

18543781

Puget S/Argens F.C. 2 - La Seyne F.C. 1

50172.1

... - ...

18543782

Lorgues Et. S. 1

- Mar Vivo Av. S. 1

Aller

15H

50173.1

... - ...

18543783

St Cyr As 1

Aller

15H

50174.1

... - ...

18543784

Le Lavandou Sp. O. 1

- Pays De Fayence F.C.
1
- La Londe S.O. 2

Aller

15H

50175.1

... - ...

18543785

Olympique Toulon 1

- Ollioules U.S. 1

Aller

15H

Date match :

Date match :

22/01/2017

50260.1

... - ...

18544144

Cuers Pierrefeu U.S. 1 - A.S Esterel 1

50261.1

... - ...

18544145

Gardia Club 1

- F.C.U.S. Tropez 1

Aller

15H

50262.1

... - ...

18544146

Puget S/Argens F.C. 1 - A.S. Maximoise 2

Aller

15H

50263.1

... - ...

18544147

Sp Club Toulon 3

- La Valette U.A. 2

Aller

50264.1

... - ...

18544148

Six Fours Le Brusc F 1 - St Maximin O. 1

Aller

50265.1

... - ...

18544149

Ramatuelle F.C. 1

- La Londe S.O. 1

Aller

15H

50266.1

... - ...

18544150

St Mandrier 1

- Efc Frej/St Raph 3

Aller

15H

Date match :

29/01/2017

50267.1

... - ...

18544151

St Mandrier 1

- A.S Esterel 1

Aller

15H

50268.1

... - ...

18544152

F.C.U.S. Tropez 1

- Cuers Pierrefeu U.S. 1

Aller

15H

50269.1

... - ...

18544153

A.S. Maximoise 2

- Gardia Club 1

Aller

50270.1

... - ...

18544154

La Valette U.A. 2

- Puget S/Argens F.C. 1

Aller

50271.1

... - ...

18544155

St Maximin O. 1

- Sp Club Toulon 3

Aller

15H

50272.1

... - ...

18544156

La Londe S.O. 1

- Six Fours Le Brusc F 1

Aller

15H

50273.1

... - ...

18544157

Efc Frej/St Raph 3

- Ramatuelle F.C. 1

Aller

Aller

15H

Aller

22/01/2017

Date match :

Aller

29/01/2017

50176.1

... - ...

18543786

Olympique Toulon 1

- Flassans Et. S. 1

Aller

15H

50177.1

... - ...

18543787

Bormes M.S. 1

- Sanary Us 1

Aller

15H

50178.1

... - ...

18543788

La Seyne F.C. 1

- J.S. Beaussetanne 1

Aller

15H

50179.1

... - ...

18543789

Mar Vivo Av. S. 1

- Puget S/Argens F.C. 2

Aller

50180.1

... - ...

18543790

50181.1

... - ...

18543791

Pays De Fayence F.C. - Lorgues Et. S. 1
1
- St Cyr As 1
La Londe S.O. 2

50182.1

... - ...

18543792

Ollioules U.S. 1

- Le Lavandou Sp. O. 1

Aller

15H

Aller
Aller

15H
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Sport
Soirée des Champions 2016

C

omme chaque année, cette soirée,
animée par Céline Géraud (Stade 2),
a réuni tous les sportifs, joueurs,
bénévoles et dirigeants.
Cette cérémonie était l’occasion de
démontrer toute la vigueur du sport et de
mettre en lumière les résultats mais aussi
l’état d’esprit qui caractérise la pratique
du sport à La Londe.

Ainsi, à 13 ans, Baptiste Droin (Tennis
Club Londais) est monté de 15/2 à 15
en un an, rentré sur les secondes séries.
Il a participé au 1er Tournoi Europe
International. Cette année, il a aussi
intégré l’équipe 1 en Régional et compte
38 victoires pour 18 défaites.
Les trophées des clubs
ESCAL Basket

Champions : Équipe U17 Féminines
composée
d’Océane
CHALMETON,
Thimoty-Lou COLON, Noémie GEORGES,
Caroline KIEFFER, Morgane LEBIEZ,
Charlotte MARTINEZ, Laura MARTINO,
Sixtine PORTAL, Marion COURTIN, Carla
QUERO.
Palmarès : Championnes du Var saison
2015/2016

JEUL, Samuel BAKER, Auxence MASSIEUX,
Louis LELLAIR, Virgile LELLAIR, Maily
LECLAIR, Camille MIN GAUTIER, Capucine
DIDELON, Andrea LE MOAL, Argane
BROCHERIOU.
Palmarès : 4 champions départementaux, 5 qualifiés pour les championnats
régionaux, 4 au championnat de France
individuel.

Londais Athlétique Méditerranéen (LAM)
Championne : Florine PETAT, 21 ans.
Palmarès : 1ère espoir féminine à la
course des Dix Vins en 2016, 1ère espoir
féminine au trail de la Garde en 2016,
2ème espoir féminine à la course du
Soleil de 2016.

Association Sportive du Collège
Champion : Mickaël N’GUYEN, 14 ans
(badminton).
Palmarès : Vice-président élève de l’association sportive du Collège, jeune arbitre
officiel de niveau district en badminton.

Le Sarranier
Champion : Antoine PUJALTE, 80 ans
(professeur en technique de pêche du
club).
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Champions : L’ensemble du centre de
secours
Association Sportive du Golf de Valcros
Champions : Équipe Élite Junior
composée de Manuel BLANC, Charles
LAURE, Charles DIDELON, Alexandre

Licences : 1-1086374_1-086375_1-1086376_1-1086377_2-1086387_3-1086388

Baptiste Droin (Tennis),
champions des champions à La Londe !

Football Club Londais
Champion : David VANDOIS.
Association Varoise de Sports Adaptés
Champions : Denis ABRAN (pétanque, 56
ans) et Sébastien CIMOLINO (natation, 34
ans).
Billard
Championne : Angélique VIALARD.
Palmarès : 1ère régional mixte, Vicechampionne féminine à Mulhouse et
9ème au championnat d’Europe en
Lituanie.

rugby

Florent Miralles :
« Je suis fier de l’élection de Bernard Laporte » !
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céder aux plus hautes responsabilités de
la fédération.
Ainsi, élu tout nouveau président des
Espérradous, le club de rugby loisir de

pas de gâcher ces mois d’investissement
ayant fait naître tant d’espérance au sein
de tous les clubs de France, en tombant
dans quelques pièges grossiers que ce
soient. Je vous appelle à tous à l’exemplarité la plus absolue. C’est l’avenir de
notre sport qui est en jeu. Je compte sur
vous. La Victoire sera historique ».
Pour Florent Miralles : « Bernard Laporte
était le bon candidat. Le programme
mûri depuis 15 mois s’inspire de 2 500
projets de contributeurs du Sud, du
Nord, de l’Ouest, de l’Est…le rugby, c’est
la France avec encore 44 engagements
ultramarins. Les grandes réformes
formulées nécessiteront 2 ou 3 ans pour
être appliquées devant tenir compte des
réglementations et du code du travail.
Alain Doucet est formidable, il défend
aussi un certain nombre de choses
proches des nôtres » !
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
Photo André Goffin

La Croix Valmer

L

’ancien manager du RCT en ayant
pris la défense des petits clubs
de rugby s’était attiré, de facto, le
soutien des présidents. Une stratégie
payante puisqu’elle lui a permis d’ac-

La Crau, Florent Miralles se réjouit de la
victoire de Bernard Laporte. Quelques
heures avant la clôture de la campagne,
le candidat à la présidence de la
Fédération Française de Rugby (FFR)
avait rendez-vous avec les présidents
des clubs du Var à l’Espace des Arts pour
parler programme et engagements. En
présence des présidents des clubs du
Comité territorial Côte d’Azur, présidé par
Henri Mondino, 200 personnes avaient
répondu à l’invitation de l’ancien sélectionneur du XV de France. Laporte avait
prévenu : « Samedi, notre slogan « 1885
Clubs, un seul Rugby » va plus que jamais,
prendre tout son sens. Tous les signaux
sont au vert. Nous sommes suffisamment nombreux. Nous arrivons au bout
de cette belle aventure initiée ensemble,
depuis de longs mois. J’en profite, une
nouvelle fois, pour vous remercier de
l’énergie formidable consacrée à cette
campagne, au service de notre passion
commune (…). Nous sommes à quelques
heures d’une belle victoire. Ne risquons

