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Actualités

Jingle Bells, Jingle Bells…

Tous nos vœux de bonheur, de réussite, d’amour et d’excellente
santé pour vous et ceux qui vous sont proches. Que cette année
vous procure instants de bonheur partagés et sérénité dans toutes
les épreuves.			
Pascal Jolliet

Les nouvelles tendances ,
par Pierre Grech, directeur général
(1)
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u cours des 5 dernières années, le
secteur a connu de profonds bouleversements dans nos habitudes de
consommation.
Le web 2.0 et la mobilité ont permis
l’arrivée de nouveaux géants dans des
secteurs d’activités pourtant profondément ancrés dans l’économie réelle :
la grande distribution avec les «drives»
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ou Amazon, le transport urbain avec
«UBER», les logements de vacances et
l’hôtellerie avec «Air b’n’b»...
Outre l’aspect technologique, ceci met
en avant 3 tendances émergentes chez
les consommateurs : le besoin d’immédiateté et de facilité dans l’acte de
commerce, une plus grande capacité à
faire les choses par soi-même, et une
exigence de plus en plus forte dans la

que les sites internet consultés soient
CONTACT@GRECHIMMO.COM
qualité perçue de la prestation livrée.
WWW.GRECHIMMO.COM
aux normes Responsive design, que l’erL’immobilier n’échappe pas à cette
gonomie du site permette de naviguer en
règle, à ceci près que ce n’est pas un
utilisant son pouce. La masse d’informamarché règlementé et fermé aux profestions et de biens immobiliers figurant sur
sionnels, le «do it yourself» est donc
internet et la quantité d’images circulant
historiquement de mise dans le secteur,
sur les réseaux sociaux pousse à revoir
avec le marché des transactions entre
à la hausse la qualité de présentation
particuliers.
des pages, d’un point de vue esthétique,
La complexification et l’incertitude
mais également la qualité des photojuridique croissantes depuis plusieurs
graphies des biens. Sans cela, le client
années ont toutefois eu tendance à
ne prête pas attention à ce qu’il voit. Il
renforcer le besoin de faire appel à un
attend en effet de voir des photographies
tiers de confiance pour sécuriser les
d’un niveau professionnel. Nous sommes
transactions.
de plus en plus nombreux dans le métier
à offrir les services d’un photographe
LES NOUVELLES TENDANCES
professionnel pour réaliser des reportages sur les biens à vendre.
Ceci n’empêche pas les vendeurs et
La vidéo est également en plein déploieacheteurs immobiliers de surfer sur
ment sur les portails d’annonces. Il est
la révolution technologique de cette
courant, pour des biens d’exception,
décennie.
de proposer des films réalisés via des
Alors quelles sont les nouvelles
drones, permettant des prises de vues
tendances ?
aériennes mouvantes et mettant en
- 87% des acheteurs consultent un portail
valeur les volumes.
de recherche.
Pierre Grech, directeur général de Grech
- 80% ont entre 25 ans et 49 ans.
Immobilier
L’utilisation du smartphone est le
nouveau standard d’accès à l’informa(1) Prochain article le 11 janvier 2017
tion. Ceci implique, entre-autres choses,

CCI région PACA
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Grech
immobilier

notre baromètre immobilier avec

Et oui, à peine entend-on encore les cloches du père Noël qui est
sur le chemin du retour que l’on se précipite vers la nouvelle année
avec envie mais aussi, parfois, avec angoisse.
Avec l’envie d’aller de l’avant, d’entreprendre, de réussir,
d’échanger, de croire, d’aimer son prochain et de partager avec les
siens...
Avec l’angoisse de retrouver en 2017 une situation politique
internationale électrisée par l’accession au pouvoir suprême du
nouveau John Wayne à la maison blanche et une inconnue politique avec l’élection présidentielle française. Si certains attendent
ce moment avec impatience et appétit d’autres, à juste titre,
peuvent s’en inquiéter !
Mais revenons à nos préoccupations du moment, notre priorité d’information étant plus orientée vers la proximité, même si
parfois, nous apportons un éclairage particulier sur les grands
évènements dont les conséquences heureuses ou fâcheuses
atteignent nos beaux rivages.
Depuis ce printemps, La Gazette du Var vous décortique l’actualité
de notre bassin économique et politique. À la vue de l’accueil que
vous lui avez accordé, cette approche est conforme à vos préoccupations. Son équipe vous remercie de cette confiance témoignée !
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T

elle est l’ambition d’Alain Lacroix,
élu président de la CCI de région
Paca pour la mandature 2016-2021,
le 7 décembre dernier.
Président du Directoire de la Caisse
d’Épargne
Provence-Alpes-Corse
(CEPAC), élu membre titulaire de la
CCI Marseille Provence, Alain Lacroix
déclare : « Avant d’être un banquier, je me
considère d’abord entrepreneur. Animé
par la volonté d’entreprendre et le souci

de voir se concrétiser les projets de mes
partenaires »

que si celle-ci est le fruit d’un travail de
réflexion et de concertation en amont.

que le niveau régional ne peut agir de
manière plus efficace. »

Quel est votre programme ?

Quid des mutualisations ?

Quel est l’esprit qui vous anime ?

Alain Lacroix. Je n’ai qu’un programme :
travailler ensemble. Je n’ai qu’une
méthode : je consulte, j’écoute, je me
nourris des idées de mes interlocuteurs
et soumets des propositions à leur arbitrage. Ensuite nous mettons en oeuvre
ensemble. C’est ma façon de faire :
rassembler et assembler.

AL. Outre leur nécessité face aux coupes
budgétaires qui impactent les CCI,
mettre en commun des fonctions non
stratégiques généreraient au moins
deux facteurs positifs : accroître l’expérience et le professionnalisme des
équipes ; renforcer l’activité concernée.
Ceci en veillant au maintien des bassins
d’emplois et en inventant un mode de
gouvernance qui permette à chaque
CCI territoriale d’avoir une part de
responsabilité.

AL. Respect : Celui qui passe par la
connaissance de l’autre : admettre son
point de vue, ses contraintes, dialoguer
et trouver le chemin.
Équité : Quel que soit le modèle de
gouvernance qui sera retenu, le nouveau
président souhaite oeuvrer dans
un système où les équilibres seront
respectés.
Confiance : J’évoque la confiance à placer
dans les atouts de notre région et de ses
hommes. Une région d’entrepreneurs
où la qualité de vie, les infrastructures
rares, la place centrale dans le jeu international, les industries de demain, sont
des facteurs déterminants.
Unité : Si les territoires économiques
de notre région sont tous différents,
mais nous appartenons tous à la même
communauté : elle s’appelle ProvenceAlpes-Côte d’Azur ».

Quelle stratégie pour la CCIR PACA ?
AL. Sur le fond, la seule stratégie
gagnante est celle qui se nourrit des
spécificités du terrain, des territoires.
Au-delà de la définition et la validation
de grands axes d’action qui donnent
cohérence et lisibilité, cela implique de
prendre en compte les caractéristiques
et contraintes de chacune des CCI de
Paca.
Sur la forme, il n’y a de bonne stratégie

Qu’est-ce que le principe de subsidiarité ?
AL. Ma conception du positionnement
de la CCIR Paca dans sa relation avec les
CCI territoriales tient dans ce principe qui
vise à privilégier le niveau terrain d’un
pouvoir de décision aussi longtemps
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Actualités
Marine Egyptienne

Un second porte-hélicoptère livré par DCNS
teur général de DCNS, Hervé Guillou,
et le directeur général de STX France,
Laurent Castaing, ainsi que de hautes
autorités égyptiennes et françaises. D’ici
2020, DCNS aura fourni sept navires de
combat à l’Égypte, participant ainsi à la
modernisation de l’outil de défense de la
République Arabe d’Égypte.

D

CNS a livré le second porte-hélicoptère de type Mistral pour la Marine
égyptienne, le BPC Anwar El Sadat.

DCNS a livré le second des deux
porte-hélicoptères dont la République
Arabe d’Égypte a fait l’acquisition en

octobre 2015, le bâtiment de projection
et de commandement (BPC) Anwar El
Sadat. La cérémonie de transfert de
pavillon s’est déroulée en présence des
deux chefs d’État-major des Marines
égyptienne et française, l’Amiral Rabie
et l’Amiral Prazuck, le président direc-

Hervé
Guillou,
Président-Directeur
Général de DCNS, s’est félicité : « La
livraison du second bâtiment de projection et de commandement (BPC) Anwar
El Sadat est un gage supplémentaire de
la relation de confiance que nous avons
nouée avec la République Arabe Égypte
pour la montée en puissance de ses
forces navales. Nous sommes fiers de voir
passer sous pavillon égyptien un navire
qui est le fruit de l’excellence industrielle
française. La Marine égyptienne peut
compter sur l’engagement total de DCNS
et de ses partenaires, au premier rang
desquels STX France. Je tiens également
à remercier l’État français et son soutien
sans faille tout au long de ce projet ».

Le 10 octobre 2015, DCNS a signé avec le
ministère de la défense de la République
Arabe d’Égypte un contrat portant sur
la fourniture de deux bâtiments de
projection et de commandement (BPC)
Mistral. La livraison du premier de ces
deux porte-hélicoptères, le BPC Gamal
Abdel Nasser a eu lieu en juin 2016. Le
transfert de pavillon des deux porte-hélicoptères s’inscrit dans la continuité du
partenariat stratégique avec le ministère
de la défense égyptien déjà concrétisé en
juillet 2014 par la signature d’un contrat
portant sur la vente de quatre corvettes
Gowind, puis en août 2015 par la livraison
à la Marine égyptienne de la frégate
multi-missions FREMM Tahya Misr. DCNS
s’engage à plus long terme aux côtés de
la Marine égyptienne, grâce aux contrats
pluriannuels de maintenance des navires
égyptiens, ainsi que par la mise en place
d’un transfert de technologie permettant
aux chantiers d’Alexandrie de fabriquer trois des quatre corvettes Gowind
acquises en 2014.

Accélérateur social

Une semaine pour l’initiative
numérique et sociale
LAUREATS DU STARTER
Étaient mis à l’honneur, d’une part, les
lauréats du STARTER (dispositif d’accompagnement à l’entreprenariat social)
ainsi que deux entreprises numériques
et sociales exemplaires, avec la présence
des membres de la Communauté des
Acteurs du Changement rassemblée
pour son rendez-vous trimestriel.
La Social Good Week, c’est la semaine
nationale du web social et solidaire. Ce
sont plus de 80 événements en France

D

ébut décembre, l’Accélérateur
Social organisait un événement
dans le cadre national de La Social
Good Week, la semaine de l’initiative
numérique et sociale.
L’Accélérateur Social Toulon est un incubateur social qui accompagne et accélère
les structures de l’Économie Sociale et
Solidaire varoises dans leur création et
développement.
Mouves, le Mouvement des entrepreneurs sociaux, est une association qui
fédère en France les dirigeantes et diri-
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geants d’entreprises sociales qui ont
choisi de placer l’efficacité économique
au service de l’intérêt général.
SAFI France est une plate-forme de
mutualisation et valorisation des structures dans l’action sociale et la solidarité,
localisée à Saint Maximin. TVT Innovation
accompagne les chefs d’entreprises/
créateurs dans toutes les phases de leur
projet : de l’idée initiale jusqu’à son développement sur le marché en passant par
l’ingénierie financière globale.

visant à faire connaître les porteurs
de projets pour lesquels le numérique
est mis au service de l’intérêt général.
Véritables acteurs de notre territoire,
deux d’entre eux ont présenté leurs
entreprises : Weal (Nicolas FACCIOLO
et Vincent VALDIVIESO) proposent des
soirées offertes pour les conducteurs
responsables. Les Paniers Davoine (AnneSophie et Cédric DAVOINE) proposent la
commande en ligne de paniers locaux et
bio.
Photos André Goffin

BURGERS
PREMIUM

FRITES FRAÎCHES
MAISON

MILKSHAKES
TRADITIONNELS

Steak ‘n Shake Toulon - La-valette-du-var
Centre commercial l’Avenue 83
Ouvert tous les jours de 10h à minuit
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Actualités
Vitres sur teintées à l’avant

F

Plus que trois jours
pour se mettre en conformité !

ace à la pratique qui s’est développée et sur recommandation
du Conseil national de la sécurité
routière (CNSR), les conditions d’interdiction du sur teintage des vitres
avant des véhicules (vitres latérales
et pare-brise) ont été rappelées dans
le code de la route par le décret du 13
avril 2016.
À compter du 1er janvier 2017, les
conducteurs qui ne respectent pas la
réglementation risquent une sanction
spécifique.
Ce sur teintage des vitres avant représente un danger en matière de sécurité
routière. De l’extérieur, il devient difficile, voire impossible, de maintenir
le contact visuel avec le conducteur
et ainsi d’anticiper sa conduite. Il
contribue à dissimuler des infractions
graves comme l’usage du téléphone
au volant ou le défaut de port de la
ceinture de sécurité. Enfin, en cette
période où la menace terroriste est
particulièrement élevée, le rappel de
cette interdiction préserve la capa-

cité des forces de l’ordre à réagir à
tout comportement dangereux d’un
conducteur ou passager d’un véhicule.
À la publication du décret, un délai
de plusieurs mois a été accordé aux
usagers pour leur permettre de se
mettre en conformité avec la réglementation. Mais à ce jour, certains
usagers n’ont toujours pas procédé à
la dépose de ce type de films de sur
teintage. Á compter du 1er janvier
2017, les contrevenants s’exposent à
une sanction identique à celle prévue
pour le défaut de ceinture de sécurité ou l’usage du téléphone dans des
conditions non permises par la réglementation, c’est-à-dire à une amende
de 135 euros (contravention de 4ème
classe) assortie d’un retrait de 3 points
sur le permis de conduire.
Des dérogations médicales pourront être accordées aux personnes
atteintes d’une des trois affections
très spécifiques de la peau mentionnées par l’arrêté du 18 octobre 2016
relatif à l’homologation des vitrages
et à leur installation dans les véhi-

cules. Précision, c’est le véhicule qui
bénéficie d’une dérogation donnée
à une personne atteinte de ces maladies, domiciliée à l’adresse figurant
sur la carte grise. Cette personne peut
cependant prêter son véhicule, par

exemple à son conjoint. Par ailleurs, en
raison de leur spécificité, les véhicules
blindés bénéficient d’une dérogation.

Articles pyrotechniques

Réglementation temporaire
d’utilisation des feux d’artifices

L
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a menace terroriste et le contexte
de déclaration de l’état d’urgence
créent des circonstances particulières justifiant la mise en place de
mesures renforcées de surveillance et de
sécurité.

interdite pour les particuliers jusqu’au
mardi 3 janvier 2017 minuit inclus.

Afin de prévenir toute atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques, le
préfet du Var vient de prendre un arrêté
préfectoral qui réglemente temporairement l’utilisation d’artifices dits de divertissement et d’articles pyrotechniques
dont l’utilisation est de nature à créer
des désordres et à causer des mouvements de panique.
Dans toutes les communes du Var, l’utilisation des pétards, artifices élémentaires
de divertissement et pièces d’artifices est
réglementée conformément aux dispositions de cet arrêté qui s’ajoutent aux
dispositions en vigueur au plan national.
Ainsi, toute utilisation d’artifices de
divertissement et d’articles pyrotechniques quelle qu’en soit la catégorie est

- l’utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques dans
le cadre de spectacles pyrotechniques ;

Cependant, est autorisée pendant cette
période, aux professionnels titulaires du
certificat de qualification :

- l’utilisation des artifices de divertissement dans le cadre des spectacles pyrotechniques dûment validés par l’autorité
préfectorale compétente.
L’arrêté est consultable sur le site
internet des services de l’État dans le Var :
www.var.gouv.fr
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Spécial anti-terrorisme
Attaque terroriste

L

La spectaculaire réponse
de la gendarmerie du Var
ment possible une attaque terroriste
est une exigence de sûreté majeure. Le
dispositif repose sur trois piliers, avec
un engagement graduel des forces, du
bas vers le haut.
- L’intervention élémentaire : Elle
concerne les gendarmes des brigades
territoriales et policiers de la sécurité publique, « premiers à parvenir
immédiatement sur les lieux et à
faire face aux terroristes. » Ce sont les
primo-engagés.
- L’intervention intermédiaire : Elle
concerne les 750 PSIG SABRE GN et
BAC PN, sélectionnés en fonction
de leur répartition stratégique sur
le territoire et renforcés en conséquence. Ces unités de proximité
assurent la première intervention
dans les meilleurs délais. Ce sont les
primo-intervenants.
- L’intervention spécialisée : Elle
concerne le GIGN et les antennes
GIGN, le Raid et ses antennes et la BRI
Paris. Ces effectifs au niveau d’expertise extrêmement élevé, entrent en
action, pour procéder à l’assaut final
qui doit permettre de neutraliser les
terroristes ou les preneurs d’otages de
manière définitive, tout en déjouant
ou en contournant les éventuels
obstacles ».

D

epuis maintenant plus d’un an,
en France comme dans le Var,
policiers et gendarmes sont
mobilisés sur de nombreux fronts.
Aux exigences habituelles de leur cœur
de métier – la lutte contre le crime
organisé et contre la délinquance –
s’ajoute désormais, avec une intensité
inédite, la réponse à la menace terroriste. Celle-ci est plus élevée qu’elle ne
l’a jamais été, comme les
terribles attentats en France et
en Europe l’ont démontré. Contre
le terrorisme djihadiste, police et
gendarmerie doivent se préparer à
mener un combat de longue haleine.
Cette lutte opiniâtre porte déjà ses
fruits et a permis de mettre en échec
de nombreux projets d’attentat sur
notre sol.
C’est dans cet esprit que le Général de
corps d’armée David Galtier, patron
des gendarmes de PACA, commandant
la région de Gendarmerie ProvenceAlpes-Côte d’Azur et la Zone de défense
Sud, et le Colonel Herrmann, patron
des gendarmes du Var, ont présenté
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Le film de l’intervention....

a gendarmerie a reconstitué une
scène de vie d’un établissement du
centre-ville au sein de la caserne de
La Valette-du-Var.

primo-intervenants – PSIG SABRE,
selon l’imminence du péril, relèvent
les engagés et vont neutraliser ou fixer
l’adversaire, en mesure de protéger et
de se protéger en cas d’action suicide.
Les forces spécialisées déjouent les
pièges et contournent les difficultés
mises en place par les terroristes
(pièges, bombes sales, etc.) avant l’assaut final ».
La gendarmerie dispose de 5 PSIG
SABRE
à
Saint-Paul-les-Durance,
Aix-en-Provence, Cannes, Brignoles
et Avignon ainsi que d’une antenne
GIGN à Orange. Par ailleurs, la zone de
défense et de sécurité Sud dispose de
16 escadrons de gendarmerie mobile,
chaque escadron comptant un peloton
d’intervention (PI) et 3 pelotons de
marche. Le peloton d’intervention se
compose de 16 à 18 militaires, en fonction des missions.

Ainsi, dans cet exercice, quelques
personnes étaient en train de prendre
un verre sur la terrasse d’un café. Puis,
trois terroristes arrivaient, tirant sur la
foule et tuant deux personnes. Dans
un délai court, la brigade territoriale la
plus proche se portait sur l’événement
et confirmait la tuerie. Elle demandait
des renforts, essayant de faire cesser
la tuerie. Mais, les terroristes se retranchaient dans un bâtiment à proximité, la
tuerie devenant une prise d’otage.
L’exercice a montré la montée en
puissance des différentes unités d’intervention (Peloton d’intervention de
gendarmerie mobile, PSIG dit « SABRE »,
Antenne GIGN d’Orange).

Arrivée des terroristes

LE CONCEPT PSIG SABRE
Le patron des gendarmes azuréens
complète : « Compte-tenu de leur
implantation sur le territoire et du
niveau de formation de leurs personnels, les PSIG s’imposent comme des
éléments d’intervention de proximité,
capables d’être engagés sur très court
préavis ».

les capacités de la gendarmerie du Var
en cas d’attaque terroriste.
Pour le Général Galtier, « l’évolution des actes de nature terroriste
nécessite une adaptation des modes
d’intervention de la gendarmerie. Il
s’agit en particulier, face à une tuerie
planifiée, de mettre en œuvre une
réponse opérationnelle immédiate
dont l’objectif principal est d’empêcher l’adversaire de faire un grand
nombre de victimes ».

Arrivée des 2 hélicoptères du GIGN d’Orange

Échanges de coups de feu

Un terroriste est tué

Progression du GIGN

Échanges de coups de feu

Un otage est tué

Les terroristes se rendent

LE PLAN BAC-PSIG
En avril 2016, pour mieux répondre
à cet impératif, le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a demandé
à l’Unité de coordination des forces
d’intervention (UCoFI) d’établir, en
lien avec les directions générales et
les principales unités d’intervention
spécialisée (le GIGN, le RAID et la BRI),
un schéma national d’intervention.
Le général ajoute : « En cas d’attaque terroriste, le facteur temps est
devenu l’élément déterminant pour
limiter au maximum le nombre des
victimes. Faire cesser le plus rapide-

QUI FAIT QUOI POUR
LA GENDARMERIE ?
Le général Galtier détaille l’organisation des forces : « Les primo-engagés
vont localiser et identifier la menace,
sans attendre les renforts. Sans péril
imminent de mort pour soi-même ou
autrui, ils se protègent et renseignent.
Sinon, ils tentent de fixer l’adversaire ou de le neutraliser pour mettre
fin aux homicides. A défaut de tenir
la position et de renseigner. Les

Au quotidien, les PSIG « Sabre » accomplissent les mêmes missions que les
autres PSIG. Il ne s’agit pas de créer un
nouveau type d’unité d’intervention.
Depuis l’été 2016, 50 d’entre-eux sont
opérationnels, 50 autres le seront en
2017 et les 50 derniers en 2018.
Gilles Carvoyeur
Photos :
Philippe Olivier et Préfecture du Var

Arrivée des services de secours

Évacuation des blessés
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Sécurité publique

En patrouille avec les gendarmes
de Pierrefeu-du-Var

A

lors que les festivités de fin d’année
attirent dans les centres-villes,
un public plus nombreux qu’à
l’ordinaire, sur le terrain, les gendarmes
multiplient les patrouilles de sécurisation des commerces et des activités
bancaires notamment. Reportage avec
une patrouille à Pierrefeu et à Cuers.
Le top départ de la patrouille est donné
à 16 heures. Direction la principale
artère commerçante de Pierrefeu puis
Cuers, ses zones d’activités industrielles
et commerciales et le centre-ville.
Aujourd’hui, c’est le maréchal des logis
chef Nicolas Moulin qui prend le volant
de la voiture de patrouille. A ses côtés,
Romain et Enzo qui l’épaulent pour ses 4
heures de patrouille dans la circonscription de la brigade qui couvre 5 communes
et un peu plus de 25 000 habitants
(outre Pierrefeu, l’unité couvre Cuers,
Carnoules, Puget-Ville et Collobrières).
Tout en conduisant le véhicule sérigraphié, le chef Moulin explique : « Nous
allons au contact des commerçants et
de la population, en concentrant nos
patrouilles aux heures d’ouverture et de
fermeture des commerces qui sont réputées les heures plus risquées. La force
d’une brigade comme celle de Pierrefeu
est de bien connaître les habitants de la
circonscription. Je pourrais même dire
que je les connais tous » !
Après un rapide passage dans la rue
principale de Pierrefeu, le véhicule de
gendarmerie prend la direction de Cuers.
Première halte à l’Intermarché de la ville.
Après une ronde sur le parking, les trois
gendarmes pénètrent dans la grande
surface.
Le chef Nicolas Moulin se renseigne
auprès de l’hôtesse d’accueil pour savoir
si rien d’anormal n’est à signaler. « Tout
est en ordre. Nous pouvons continuer »,
résume le chef gendarme. Avant de
repartir la patrouille rencontre des habitants de Cuers. Une conversation s’en-
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tame. « Comme je les connais bien, j’en
ai profité pour prendre des nouvelles »,
explique Nicolas Moulin, qui semble,
effectivement, connaître personnellement tous les habitants de sa circonscription !
La patrouille redémarre en direction
du centre-ville de Cuers, la commune la
plus importante en termes d’habitants et
d’activités pour les services.
Dans la première ville en termes d’habitants pour l’unité de Pierrefeu, la
patrouille opère une surveillance accrue
des activités à risques (banques) et des
commerces. Les gendarmes s’arrêtent
quelques instants dans le magasin Optic
2000 puis font une halte devant le Crédit
Agricole et la Caisse d’Épargne. « Tout
est OK, rien à signaler », raconte le chef
Moulin.
Après un long détour, à très petite vitesse,
par les zones industrielles et artisanales
de Cuers, la voiture bleue repart en direction de Pierrefeu. Nouvel arrêt devant le
magasin Auchan où des habitantes sont,
visiblement, ravies de voir les gendarmes
en patrouille. Une nouvelle conversa-

tion s’engage. « Nous réalisons un vrai
travail de police de proximité. C’est notre
force », se félicite le chef Moulin.
Plus tard, le commandant de brigade, le
capitaine Walinski détaille les effectifs de
son unité : « Je dispose de 26 gendarmes
dont 14 Officiers de Police Judiciaire
(OPJ) et 8 techniciens d’identification
criminelle de proximité (TIC). Pour
l’unité, c’est une force car la présence
des TIC permet un regard plus scientifique sur les scènes de crime. Cela crée
une certaine émulsion, favorable aux
enquêtes. Nous travaillons, main dans la
main, avec le laboratoire scientifique ».
Récemment, les enquêteurs de la
communauté de brigades recherchaient
les propriétaires des objets saisis dans le
cadre de plusieurs enquêtes judiciaires,
liées à des nombreux cambriolages.
« Le secteur ciblé était localisé principalement dans le Var avec une périphérie
étendue à partir de Pierrefeu dans un
rayon de 5 à 60 kilomètres. Nous cherchons à identifier les propriétaires de
tout ce qui a été découvert : armes,
multimédia, HI FI, bijoux », raconte le
commandant d’unité.
« La circonscription est découpée en
deux grandes zones : l’une verte avec
le secteur de Collobrières, qui fait
l’objet d’une surveillance intense l’été
notamment à cause des incendies de
forêts, l’autre plus urbanisée pour les
autres communes situées de part et
d’autre de l’autoroute A57. C’est Cuers
qui concentre notre activité à cause
des zones industrielles présentes avec
des entreprises classées et une expansion régulière de la population. D’une
manière générale, l’unité affiche un taux
de résolution des affaires de 50%, ce qui
est plus que dans d’autres unités, sans
doute grâce à la présence de nos 8 TIC »,

précise le capitaine.
En effet, sous ses fausses apparences
tranquilles, le secteur surveillé par les
gendarmes attire de nombreux délinquants, principalement de passage,
venus de Toulon voire des quartiers nord
de Marseille. « Le secteur est accessible
par la route et le train. Nous avons beaucoup de commerces, telles des boulangeries, qui sont installés en bordure de
la route. Ce sont des cibles faciles pour
les délinquants. En quelques minutes, ils
peuvent être à Toulon par l’autoroute ».
Récemment, la brigade a conclu une
belle affaire en partenariat avec la
police de Toulon à propos d’une série de
cambriolages.

Enquête de Gilles Carvoyeur

Convention entre la gendarmerie
et la police municipale de Gonfaron

L

Le 19 décembre, André Carava, SousPréfet de Brignoles, a signé avec Thierry
Bongioro, maire de Gonfaron et en
présence de Ivan Auriel, Procureur de la
République près le Tribunal de Grande

Instance de Draguignan, ont signé une
convention de coordination entre la
police municipale de la commune et la
gendarmerie nationale, en mairie de
Gonfaron.
Le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012
rénove les conventions de coordination
qui répartissent les missions entre les

Le film de la patrouille

Devant l’entrée du supermarché Intermarché de Cuers

Autre aspect du travail : la sécurité
routière. « 2016 sera moins bon que 2015
puisque cette année-là nous n’avons
connu aucun décès sur les routes de
la circonscription contre 5 en 2016 à la
date du 15 décembre. La route la plus
meurtrière reste la D97, celle qui longe
l’autoroute entre Cuers et Carnoules.
Malgré une vigilance de tous les instants,
il est impossible de prévenir tous les accidents » regrette le capitaine.

Partenariat

a convention distribue les rôles
entre la police municipale et la
gendarmerie.

D

epuis le 1er décembre, un nouveau
plan Vigipirate est entré en oeuvre.
Comme les autres unités de sécurité publique, la brigade de Pierrefeu
prend en compte le risque attentat lors
de ses patrouille.
En effet, le plan Vigipirate comprend
désormais 3 niveaux. Tout d’abord un
niveau « vigilance » qui correspond à la
posture permanente de sécurité, puis
un niveau « sécurité renforcé – risque
attentat » pour lequel plusieurs mesures
particulières sont activées en complément des mesures de la posture et enfin
un niveau « urgence attentat » qui sera
instauré immédiatement après un
attentat ou en cas d’entrée en action
d’un groupe terroriste identifié, mais non
encore localisé. Ce niveau serait activé
le temps de la gestion de crise. Comme
l’ensemble du territoire, le Var est placé
en « sécurité renforcée - risque attentat ».
Photos Gilles Carvoyeur
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forces de sécurité locale et nationale et
organisent leur coopération. Il rappelle
que la police municipale et les forces de
sécurité de l’État ont vocation, dans le
respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.

Le chef Moulin en conversation avec la responsable de la caisse Dans la galerie marchande de l’Intermarché de Cuers

Devant la Caisse d’Épargne

Devant le magasin OPTIC 2000

Contrôle d’automobilistes marseillais

Sur le parking de l’Intermarché

Devant le Crédit Agricole de Cuers

Conversation avec la responsable
du magasin OPTIC 2000

Nouveau contrôle de véhicule
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Sorties

La Ville de La Farlède vous présente ses
Le Petit Chicago

Son et lumière pour toujours au cœur de Toulon !
Porquerolles. Le batteur Olivier Ingargiola animera la résidence d’artistes
en répétitions. Ces artistes pourront
se produire en concerts. Autre atout,
notre dépôt de Vinyles jazz U.S., mis à
disposition avec des platines, à écouter
sans modération et notre collection
de cognacs et whiskies. J’ai enfin en
réflexion, la projection dans le salon,
de films américains anciens, en noir et
blanc.
André Goffin

S

itué place de l’Équerre, au cœur du
centre historique de Toulon, le Petit
Chicago est un restaurant à thématique culturelle et musicale autour du
jazz et du blues.
Facilement accessible à pied ou en
voiture, tout proche du parking de la
place d’Armes, Le Petit Chicago ouvre
ses portes le 3 janvier 2017. Les créateurs
nous détaillent leur projet.
Que proposera le Petit Chicago ?
Corinne Djouber. Le Petit Chicago
proposera une carte les mardi, mercredi
et jeudi midi dans une ambiance musicale et deux concerts les vendredis et
samedis soir. La restauration se fait,
grâce au chef, avec des produits frais,
issus du marché local. La salle contient
50 personnes assises. Dès le printemps,
nous pourrons accueillir 45 personnes
sur la terrasse de la place de l’Équerre.
Corinne, quel est votre parcours ?
Corinne Djouber. Parisienne, j’ai
toujours travaillé dans le commerce. J’ai
l’expérience de l’accueil et du service
dans un piano bar du quartier Saint-Germain, le Next One et de Chez Claude
Saint Louis, rue du Dragon dans le 6ème.
Récemment encore, j’étais intermittente
du spectacle en régie son et lumière au
Théâtre Liberté. Aujourd’hui, je débute
dans la création d’entreprise à Toulon.
Quelle est l’âme de votre projet ?
CD. J’adore ce quartier du centre ancien
de Toulon. Il faut s’y promener pour l’apprécier ! N’ayant pas rencontré ce type
d’établissement, nous avons imaginé,
avec William Leclerc, ce lieu à l’image
de celui que nous recherchions, et qui
nous rassemble au cœur de Toulon en
un endroit dédié à la musique. Le Petit
Chicago s’inscrit dans la réalisation
du quartier culturel en centre ancien
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Le Petit Chicago
Place de l’Equerre
Toulon
Informations et réservations :
06 99 07 84 78
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qui crée sa propre identité et offre une
attractivité visible à ses rues et places
historiquement commerçantes.
Quels sont les atouts du Petit Chicago ?
CD. Le Petit Chicago est une vraie scène
musicale. William est directeur technique
du Théâtre Liberté. Il a réalisé le travail
acoustique du lieu qui valorisera les
performances instrumentales et vocales
des artistes. William, c’est son et lumière,
pour ma part, j’assure la programmation
artistique, tels Loïs Cœurdeuil - Swing
du Sud, Jean Paul Artero - French Sumo,
le Trio Piero Ianetti. Nous sommes en
contact avec Jazz à Toulon ou Jazz à

Concert

Michèle Torr a chanté à La Garde

L

a chanteuse a donné deux concerts les
16 et 17 décembre à l’église de La Nativité à La Garde. La spiritualité était au
rendez-vous.
Michèle Torr avait donné rendez-vous à
son fidèle public pour sa tournée « églises
et cathédrales ».
Aujourd’hui, Michèle Torr ne veut chanter
que « l’Amour ». Elle a choisi dans son
répertoire des chansons classiques, d’espoir et de paix. Elle a ajouté des titres
inédits et des chants de Noël pour ces deux
soirées exceptionnelles. Avant d’entamer
son premier concert, la star a accueilli dans
sa loge Jean-Louis Masson, le maire de
La Garde, l’autre star locale, le curé de la
paroisse et Denis Durand, cheville ouvrière
de l’organisation de ce spectacle.
Photo Gilles Carvoyeur

Nous construisons notre ville
pour bien vivre à

des
fêtes
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La Farlède - Le Pradet

Hyères

La Farlède - Préparation militaire

D

Noël

Remise du fanion à la préparation
militaire marine d’Hyères

ébut décembre, placée sous la
devise inscrite sur les frontons des
bâtiments de la Marine nationale,
« L’Honneur, la Patrie, la Valeur, la Discipline » la traditionnelle cérémonie militaire
de la remise du Fanion a marqué une des
étapes de la préparation Marine Militaire
(PPM).

officiers et instructeurs qui encadrent la
PMM. Leur disponibilité et leur motivation
sont à la hauteur de l’exigence réclamée
dans chaque préparation des PPM.

Les autorités civiles, militaires, les présidents des associations patriotiques (1) et
les familles et retraités de la Marine Nationale s’étaient rendus très nombreux à cette
cérémonie, empreinte de solennité.
Sous les ordres du major (ER) Michel
Droesch, chef du protocole, la cérémonie
a connu plusieurs moments forts, sous
le regard attentif des stagiaires et des
familles.
Ainsi, le capitaine de corvette Loix
Marrassé, Délégué au rayonnement et
à l’image de la marine en Méditerranée,
a remercié Raymond Abrines, le maire,

(1) élus des communes voisines, Autorités militaires : Le Lieutenant GRAPIN
Pierre Alexandre,
Commandant la
gendarmerie de la FARLEDE, Le MDL Chef
MOULIN Nicolas de la COB PIERREFEU
du VAR, Marie Laure LOPEZ, commandante de la PPM, les capitaines de Frégate
Millon, Rousseau, Lovergne, Humbert,
Brébion, les présidents des associations
patriotiques et mémorielles (Anciens
combattants, UNPRG, l’ACSPMG, Souvenir
Français, Les Amis du Dixmude, les
médaillés militaires, délégué de l ONM de
la vallée du Gapeau).

Jean-Pierre Giran, député-maire :
« Une parenthèse de bonheur et d’espoir »

Nicolas Tudort
Crédits photos :
Mairie de la Farlède et Nicolas Tudort.

ainsi que son conseil municipal pour l’accueil et l’organisation de cette cérémonie.
Remerciements également adressés aux
forces de l’ordre, gendarmerie et police
municipale, assurant par leur présence
et disponibilité, la sécurité en ces temps
troublés par la menace terroriste. Puis
s’adressant aux stagiaires, il les a félicité
pour cet engagement qui représente pour
chacun, un défi exaltant, permettant la

découverte de l’esprit d’équipage, cher aux
marins. Rappelant l’histoire de la Marine, le
capitaine de corvette a rappelé la signification de chaque expression de la devise, les
invitant à réfléchir sur ces valeurs, qui sont
au cœur même de toutes ces femmes et
hommes d’équipage.
Des remerciements et des encouragements étaient également adressé aux

D

es illuminations au marché de
Noël, de la réouverture de la collégiale Saint-Paul aux animations
dans la ville, petits et grands participent
dans la joie aux fêtes.
« 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 qui n’est pas
toujours aussi apaisé qu’on le souhaiterait. Bonnes fêtes de fin d’année à toutes
et à tous », s’enflamme Jean-Pierre Giran,
Député-maire d’Hyères.
Mercredi 28 décembre
Mime-automate « Le Semeur »
Au centre-ville de 14h30 à 16h
Sur le marché de Noël de 17h à 18h30
15 h : Projection d’une série de courts
métrages d’animation en ombres
chinoises « 10 contes féeriques pour
toute la famille »

Le Pradet - Festivités de Noël

Tout connaître de l’art de la crèche

C

ette année encore la féerie de
Noël a envahi Le Pradet durant
tout le mois de décembre avec de
nombreuses animations pour tous.
Les festivités ont démarré le 1er
décembre avec l’allumage des illuminations de Noël sur l’ensemble de la
ville. Elles se sont poursuivies jusqu’au
24 décembre. Hervé Stassinos, le maire,
accompagné de Valérie Rialland et de
nombreux élus, a donné le top départ
officiel des festivités en présence de très
nombreux pradétans.
Par ailleurs, il ne vous reste plus que
quelques heures pour visiter la très
belle exposition « l’Art de la crèche » à
la Galerie Cravéro. A travers le regard et
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Photos André Goffin

Enfants à partir de 4 ans – durée 2 h 15.
Auditorium – Entrée libre.
Du jeudi 29 au vendredi 30 décembre
Street painting
Au centre-ville de 14h30 à 18h
Démonstration par un artiste et participation du public.
La Galerie Éphémère – Ateliers « Art &
Craft ». 10 avenue des Îles d’Or.

lutins du Père Noël »
De 4 à 10 ans. De 14h à 18h. Dans le chalet
du Père Noël situé place Clemenceau.
Remise des prix le 31 décembre à 11h.
Découverte des arts du cirque
avec « Pousses de Cirque »
Au théâtre Denis de 10h à 12h et de 14h
à 18h
Durée : 1 h pour un groupe de 10 enfants
de 4 à 10 ans. Inscriptions au kiosque de
l’OCAH place Clemenceau, la veille pour
la séance du lendemain.
De 9h30 à 12h30 : ateliers « Art & Craft »
Enfants de 7 à 14 ans (dans la limite de
10 places).
De 14h à 17h : animation quotidienne
pour enfants - sans inscription (dans
la limite de 19 places) – se présenter
directement à la Galerie Éphémère.
Exposition des créations et concours
– 04.83.69.05.45.
Noël à la Médiathèque
Mercredi 11 janvier 2017
Spectacles d’ombres chinoises :
« Les histoires des Montreurs d’Ombres »

16 h : Enfants à partir de 5 ans – Auditorium de la médiathèque. Réservation à
l’espace jeunesse.
Jusqu’au 14 janvier 2017
Ombres et Merveilles
L’art de raconter « autrement ». Théâtre
d’ombres, livres-objets, kamishibaï......
Galerie de la médiathèque. Avec le
théâtre d’ombres, le visible se mêle à
l’invisible. Les ombres se prêtent aux
métamorphoses, s’amplifient, se déforment, se révèlent grâce à la lumière.
04.94.00.79.90
INFORMATIONS STATIONNEMENT
Parking du Forum du Casino gratuit
jusqu’au lundi 2 janvier inclus de 8 h à 21
h. Parkings de surface gratuits. Jusqu’au
lundi 2 janvier inclus. Navettes gratuites
tous les jours de 7h30 à 19h30 (départ
Espace 3000 et parking du stade André
Véran).
Photo Philippe Olivier

Jusqu’au 30 décembre
Le corral des lamas
Place Massillon de 14 h à 18h
Sensibilisation au monde animal,
douceur et caresse, voilà ce qu’il est
proposé de découvrir avec les lamas.
Théâtre de Guignol
« Les facéties de Guignol » par la Compagnie Polisson
Durée 40 mn. Place Massillon – séances à
10h30, 14h30 et 16h.
Jusqu’au 31 décembre
Concours de dessins sur le thème « Les

Écologie

La ville s’engage dans la démarche
de labellisation « Éco Quartier »

l’inspiration d’André Filippi, créateur de
santons et la délicatesse des imagiers
provençaux d’Henri Pertus, le public
peut admirer les crèches de Nicole Quattrini, Severine Blanc et Jean Portelli.
Ouverture les mardis, jeudis, et
vendredis 9h30 à 12h et de 16h à 18h ;
les mercredis et samedis de 9h30 à 12h
& de 14h à 18h, et le dimanche de 14h
à 18h durant les vacances scolaires.
Fermeture le 31 décembre après-midi.
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L

ors de la séance du Conseil municipal du 23 septembre dernier, les
élus ont adopté à l’unanimité une
délibération permettant à la commune
de s’engager dans la démarche de
labellisation « Éco Quartier ».
En effet, conformément aux orientations du nouveau Plan Local
d’Urbanisme, la Commune entend
favoriser les projets d’aménagement
urbain qui respectent les principes

du développement durable tout en
s’adaptant aux caractéristiques de son
territoire.
Pour répondre à cet objectif, la
commune souhaite que ses projets
d’aménagement s’inscrivent dans une
démarche de labellisation Eco Quartier,
Un Eco Quartier est une opération qui
propose de construire une ville mixte,
en association avec les différentes
parties prenantes et les habitants, dans

un cadre de vie de qualité, tout en limitant son empreinte écologique.
Rappelons que la charte Eco Quartier
se compose de 4 dimensions déclinées
en 20 engagements :
démarche et processus : faire du projet
autrement cadre de vie et usage :
améliorer le quotidien développement
territorial : dynamiser le territoire
préservation des ressources et adaptation aux changements climatiques :

répondre à l’urgence climatique et
environnementale.
Le premier projet d’envergure proposé
à ce label sera celui de la ZAC de la
Crestade Demi-lune (zone d’environ
12 hectares, desservie par l’échangeur
de la Recense et située entre le chemin
de la Demi-lune, la rue des Citronniers
et le collège Jules-Ferry).
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La Londe

Le Lavandou - Bormes
Le Lavandou - Compagnon du Goût

Téléthon 2016

Le boucher Stéphane Rénier intronisé

Jean Fragiacomo :
« Les Londais ont vraiment un très grand cœur » !

S

téphane Rénier, boucher au
Lavandou, sacré Compagnon du
Goût.

A

Une distinction qu’il a fêtée comme il se
doit le 15 décembre avec ses fidèles clients
et tous les gourmands de la région. Ouverte
depuis le 1er décembre, la Boucherie
du Littoral signifie convivialité, plaisir
des papilles... Bref, un rendez-vous à ne
pas manquer ! Car, le boucher a pris du
grade ! Passionné par son métier, engagé
à fournir une qualité au top et toujours
prêt à partager son savoir-faire, Stéphane
accueille cette distinction avec fierté.
« Depuis 1997, les Compagnons du Goût
s’affirment comme la référence du bon
goût au sein des bouchers charcutiers
traiteurs. Aujourd’hui, plus de 520 artisans
indépendants font partie des Compagnons
du Goût », explique-t-il.

vec une collecte de dons qui
avoisine les 24 000 €, les londais
et londaises ont fait preuve d’une
très grande générosité. « Merci à tous »,
lance, les larmes aux yeux, le président
du comité de pilotage !
Comme tous les ans, les londais ont
donc été très nombreux à participer
à la grande journée Téléthon 2016.
Organisée sur le parvis de la mairie, par
le Comité de pilotage, elle regroupait
de nombreux stands d’associations
( jeux, produits artisanaux, animations,
buvette, grillades, gâteaux...) mais
proposait aussi des défis sportifs et
des démonstrations de danse. Le tout
au profit de la cagnotte du Téléthon
Londais qui grâce à la solidarité de
tous, n’a eu de cesse de grossir au fil de
la journée...

UNE ADRESSE TOP QUALITE
Dans le réseau, pas question d’improviser
! Stéphane ajoute : « Chaque artisan est
Pour Jean Fragiacomo, président du
Comité de pilotage : « C’est incroyable !
Les londais et londaises ont une énorme
motivation et prouvent, d’année en
année, leur très grande générosité.
Dans la ville, tout le monde donne un
coup de main. Plus le Téléthon vieillit,
mieux il se porte » !
Il faut dire que la mobilisation est générale. Boum des jeunes le 25 novembre
(avec 140 enfants), loto du Téléthon
aux Bormettes (avec 400 personnes),
sans oublier le grand rendez-vous
de la Journée nationale organisée
sur le parvis de la mairie. « Autour du
président, il y a une dizaine de béné-

Festi’Noël 2016

L

Une parenthèse enchantée

a Ville de La Londe-les-Maures et ses
associations se sont mis en mode
Noël, en préparant un menu de fête
pour cette fin d’année.
Illustration
de
cette
parenthèse
enchantée : l’inauguration de la patinoire
devant laquelle près de 500 personnes
s’étaient massées pour assister au spectacle pyrotechnique qui donnait le top
des festivités de Noël !
Au programme : animations, concerts,
repas, ateliers pour les enfants, patinoire
gratuite, concours et surtout bonne
humeur et joie d’être ensemble !
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sélectionné pour son savoir-faire, son envie
de progresser et sa passion pour son métier.
Être boucher charcutier traiteur et Compagnon du Goût implique aussi avoir le sens
de l’accueil et du contact avec les clients.
Plus que des artisans, les Compagnons
du Goût sont aussi des commerçants.
Choisir le bon produit, savoir le cuisiner, le
présenter dans les règles de l’art, nos artisans ont à cœur de gagner la confiance des
clients et de les amener au meilleur ».
Retrouvez le boucher charcutier traiteur
et son équipe à sa boutique, 17 avenue
des Martyrs de la Résistance au Lavandou.
Préparez-vous à découvrir et à tester de
nombreuses spécialités. Assurément, vous
allez vous régaler !
Gilles Carvoyeur
La Boucherie du Littoral : Ouverte le
vendredi 30 décembre de 7 heures 30 à 19
heures 15 non-stop. 04.94.71.10.09
La Fromagerie du Littoral pour commander
vos plateaux de formages :
49 avenue Jean Jaurès à Carqueiranne
(04.94.08.51.74).

voles très actifs dont Denise Fontova,
la cheville ouvrière de l’organisation,
mais nous comptons aussi les associations de La Londe qui participent à la
générosité des opérations. Sans oublier
l’ACAL, l’association des commerçants
et artisans, qui nous fait un don chaque
année et les vignerons », se félicite
Jean Fragiacomo.
Résultat : Après avoir collecté 22 000 €
en 2015, le montant de la collecte 2016
devrait être supérieur, approchant
sans doute les 24 000€. D’autant que
les adhérents du Golf de Valcros ont
fait un don de 1 500 € à la suite d’un
tournoi qui a rassemblé une soixantaine de concurrents. Sans compte un
chèque de 500 € apporté directement
par Christian de Guito.
« Comme on peut le voir, toute la ville
est derrière le Téléthon. J’en profite
pour remercier l’ensemble des donateurs, la ville de La Londe et son maire
François de Canson, et je présente mes
excuses, par avance, à tous ceux que
j’ai pu oublier », conclut le président du
Comité de pilotage.
Gilles Carvoyeur
Samedi 21 janvier
Soirée Zumba au profit du Téléthon
2016, proposée par Danse Evasion et
l’Escal, à 20h, au Théâtre des Bormettes
(10€ - Réservation au 06 35 38 43 55
ou au 06 34 13 50 25).

Bormes - Domaine Sainte Marie

Cuvée tradition, un vin de Fête !

C

ette année, le calendrier des
festivités s’annonce bien : la
cuvée Tradition blanc 2016
est disponible sur le site Internet du
Domaine Sainte Marie.
Une cuvée bien connue des amateurs
de la région, tant et si bien qu’elle est
sans aucun doute le produit le plus
demandé du Domaine.
Chaque année, il atteint d’ailleurs la
rupture de stock dès le début de l’été,

alors même qu’il n’est pas exporté et
ne «monte» que très rarement à Paris !
Il faut dire que ce vin atypique et de
grande intensité aromatique a tous les
atouts d’un grand !
Médaillée d’Or au Concours Général
Agricole de Paris en 2014 et en 2015,
cette cuvée à la robe jaune très claire
offre un nez très intense, relevé de
fleurs blanches.
La bouche est douce, agréable et
équilibrée, mariant notes d’agrumes,

d’épices et quelques touches de
minéralité avant une finale légèrement saline. Un vin festif à souhait,
à servir de préférence jeune et frais,
idéal en accompagnement d’un poulet
à l’estragon, d’un lapin au citron et
gingembre ou, pour les fêtes, d’un
beau plateau de fruits de mer !
Un grand plaisir en perspective !
Prix départ cave : 9 Euros
www.domainesaintemarie.fr
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Cavalaire - La Croix Valmer

La Croix Valmer

Cavalaire

Succès jamais démenti
pour la Ronde des Paires Noël !
salle polyvalente Maison de la Mer.
De 10h à 12h.
JEUX GEANTS EN BOIS
A partir de 5 ans Esplanade de Lattre-deTassigny – de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Dimanche 1er janvier
Meilleurs Vœux !
Rendez-vous à 18h pour admirer le feu
d’artifice de la nouvelle année présenté
par le Casino de Cavalaire, spectacle
suivi du verre de l’amitié. Plage du
centre-ville / Maison de la Mer.

Bonne année

2017

Photos Gilles Carvoyeur

Apporter votre sapin sur la plage du
centre-ville et participer à un grand feu
de joie convivial pour mettre en lumière
la nouvelle année. Et, rendez-vous le
1er janvier 2017 à 18h autour du feu
d’artifice pour se souhaiter les meilleurs
vœux !
Toutes les animations sont gratuites !
Mardi 27 décembre
ATELIER « SABLE DE NOËL »
À partir de 4 ans Salle polyvalente de la
Maison de la Mer. De 10h à 12h et de 14h
à 17h.
CIRCUIT HOVERBOARD
Un hoverboard est une évolution du
célèbre skateboard de « Marty Mc Fly »
dans le film « Retour vers le Futur ».
À partir de 6 ans. Esplanade de Lattre de
Tassigny. De 10h à 12h et de 14h à 17h.

Mercredi 28 décembre
ATELIER DECOUVERTE ASTRONOMIE
À partir de 6 ans Salle polyvalente de la
Maison de la Mer. De 10h à 12h et de 14h
à 17h.
CIRCUIT SKATES ELECTRIQUES
À partir de 10 ans Esplanade de Lattre
de Tassigny. De 10h à 12h et de 14h à
17h. Gratuit.
Jeudi 29 décembre
ACTIVITE SPORTIVE « ARCHERY BATTLE »
A partir de 11 ans Salle des Fêtes. De 10h
à 12h et de 14h à 17h (partie de 15 à 20
minutes).
TEAM BUZZER PARTY
Une arche colorée équipée de buzzers
interactifs … le but être le premier
à buzzer ! Esplanade de Lattre de
Tassigny. De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Vendredi 30 décembre
JEUX GEANTS EN BOIS
À partir de 5 ans Esplanade de Lattre de

Tassigny.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
CIRCUIT HOVERBOARD
A partir de 6 ans Esplanade de Lattre de
Tassigny. De 10h à 12h et de 14h à 17h.
PARADE NOCTURNE « Les Atlandes »
A l’issue de la parade, vin chaud et
grande castagnade raviront les plus
gourmands ! Centre-ville.
À partir de 17h.
LE BRÛLE DE SAPINS
Au programme : feu de joie, animation musicale avec parade lumineuse,
dégustation de douceurs de Noël, dans
une ambiance festive ! Rendez-vous sur
la plage du centre-ville avec vos sapins.
À partir de 17h.
Samedi 31 décembre
ATELIER CULINAIRE DE NOËL « LA
MARMITE GOURMANDE »
À partir de 5 ans. Session d’une heure,
12 enfants par atelier. Sur inscription
à chaque début d’atelier à 10h et 11h,

La Croix Valmer - Café des parents

Un moment pour aborder les vraies questions

C

haque premier lundi de rentrée
de vacances (noël, février et printemps), la municipalité invite les
parents de 8h25 à 9h pour partager un
café et échanger autour de questions et
réflexions.

engendre plus de solitude, d’isolement. L’objectif du « Café des parents »
est de rompre avec la solitude, grâce à
l’aide du service des affaires scolaires
qui soutient, efficacement, les parents
dans leur rôle.

Le café des parents a pour objectif de
les aider dans l’éducation de leurs
enfants.
Parent n’a jamais été un « métier »
facile ! Il faut dire que la société

« Je souhaite donner un vrai temps
formalisé d’échanges. Les parents
me happent lorsque je laisse ma
fille à l’école et je n’ai pas le temps
de discuter, travaillant moi aussi »,
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explique Saïda Sibari, adjointe à la
jeunesse et affaires scolaires
SITUATIONS CONCRETES
Les parents abordent des situations
concrètes en évoquant leur expérience.
C’est le moment de discuter de sa
relation avec son enfant et de l’environnement qui l’entoure, de comprendre
comment se déroulent les journées, le
rôle du personnel, les lieux fréquentés,
etc…

Cérémonie des Voeux
Mercredi 4 janvier 2017
18h, salle des fêtes Charles Voli

Les réponses ne sont jamais toutes
prêtes, l’intention est de dégager des
pistes de réflexion qui aident dans le
quotidien. Le regard extérieur peut
aider à prendre du recul. « Sur des
sujets quotidiens, la solution est
parfois toute proche », ajoute Saïda.
Une boîte à idée est ainsi présente pour
communiquer de manière anonyme, ou
non.

La Croix Valmer

S

inon, le 30 décembre, notez ce
petit clin d’œil à nos amis Alsaciens !
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Toulon

Toulon
Avenue 83

Steak ‘n Shake, le pionnier
du burger gourmet américain à Toulon !

L

’inventeur du burger premium et du
« fast casual » poursuit son développement en France et pourrait bien
vous faire changer de point de vue sur la
restauration rapide…

Alors que la consommation de hamburgers ne cesse de progresser en France,
Steak ‘n Shake s’est installée récemment
à Toulon avec un positionnement fort :
proposer une qualité supérieure en

termes de produits et de service tout en
gardant des prix extrêmement concurrentiels, et surtout des cuisines ouvertes
visibles par les clients.
Pour son implantation dans le centre
commercial L’Avenue 83, Steak ‘n Shake
dispose de 80 places assises et une
terrasse pour accueillir les toulonnais.
À la carte, une dizaine de Steakburgers
certifiés « Viande Bovine Française 100%
pur bœuf » sont proposés ainsi qu’une
recette adaptée aux végétariens et un
hot-dog, tous servis avec des frites
fraîches maison découpées sur place
chaque matin.
Autre produit phare de l’enseigne, une
dizaine de recettes de Milkshake à la
glace artisanale, desserts totalement
inédits en France et primés «Meilleurs
Milkshakes des Etats-Unis » par le fameux
guide gastronomique ZAGAT aux USA
avec une recette inchangée depuis 1934.

Véritable alternative aux fast-foods
conventionnels, Steak ‘n Shake a su à la
fois perpétuer son héritage et continuer
de régaler ses clients à des prix défiant
les lois de la gastronomie du burger
(comptez seulement une dizaine d’euros
pour un repas), ce qui ne cesse de réjouir
les fins gourmets de l’Avenue 83 et de ses
environs.
Steak ‘n Shake a ouvert ses portes en
même temps que l’Avenue 83, mi-avril
dernier.
Photo André Goffin
Steak ‘n Shake en France:
Depuis 2014
8 restaurants, 6 ouvertures en 2016
Steak ‘n Shake à L’Avenue 83 :
Centre Commercial L’Avenue 83
Ouvert tous les jours en continu.

Restaurant du Cœur

E
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Cercle des officiers de marine

L’escale Louvois fêtera l’Épiphanie le 15 janvier

A

près l’accueil du Père Noël, l’Escale
Louvois prépare activement le
réveillon de la Saint-Sylvestre.

En effet, les deux soirées du réveillon de
la Saint-Sylvestre affichent complet avec
400 réservations pour le restaurant et
près de 300 pour le bar !

qui séduira, sans difficulté, un public
nombreux, ressortissant de la Défense
Nationale (militaires et associations).
Photos Gilles Carvoyeur

Déjà, l’ancien cercle des officiers mariniers pense à sa programmation de
janvier 2017 : le 15 janvier pour la fête
de l’épiphanie, le 20 janvier pour la
soirée dansante de style discothèque «
Black and White « et le 22 janvier pour le
grand rendez-vous de la fête de la bière
! Une première pour l’établissement

Des cadeaux pour les enfants hospitalisés

n partenariat avec le magasin Joué
Club de Hyères, les chefs remettent
les cadeaux aux enfants hospitalisés le mercredi 28 décembre à 14h.

13 dîners uniques à plusieurs mains et
en simultané. Ils ont permis de verser
plus de 153.000 € à l’association. Cette
somme a été collectée grâce aux plus
de 1300 convives, chaque couvert étant
proposé au tarif unique de 100 €, ainsi
qu’aux animations organisées pendant
la soirée. Grâce à cette somme plus de
153 000 repas seront distribués par Les
Restaurants du Coeur cet hiver.

Ils se rendent au service pédiatrique et
néo-natalité de l’Hôpital Sainte-Musse
à Toulon afin d’égayer les fêtes de 50
enfants et 20 nourrissons et contribueront à la rénovation de la salle d’accueil
des urgences pédiatriques.
Déjà le 19 décembre, un Dîner des
Toqués au Grand Cœur était organisé au
profit des enfants hospitalisés à SainteMusse à Toulon, à l’Ecrin au Château de
Tourris à La Valette/Le Revest.
Fabrice Giraud, chef à l’Instant Culinaire,
avait réuni ses amis cuisiniers pour une
noble cause. Sous le parrainage du pape
de la cuisine provençale, Gui Gedda, les
chefs ont préparé bénévolement un
dîner d’exception pour réunir des fonds
qui ont donc servi à offrir des jouets aux
enfants hospitalisés à l’hôpital SainteMusse à Toulon pendant les fêtes.
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LES TOQUES AU GRAND COEUR
Fabrice Giraud, L’Instant Culinaire à
Solliès-Ville, Sébastien Sanjou, Le Relais
des Moines aux Arcs-sur-Argens, JeanFrançois Bérard, Hostellerie Bérard,
La Cadière-d’Azur, Pascal Bonamy, La
Colombe à Hyères, Julien Bazzano, Le
Carré 2 Vigne à Toulon, Jéjé Barbu, Mémé
à Marseille, Alain et Gérard Kouros,
Hostellerie Kouros à Cuers, Alain Biles,
Consultant et auteur culinaire, Guy
Gedda, « le pape de la cuisine provençale ».

PLUS DE 153.000 €
POUR LES RESTOS DU COEUR
À l’occasion de la 32ème campagne
d’hiver des Restaurants du Coeur,
Châteaux & Hôtels Collection, marque
présidée par Alain Ducasse, a réaffirmé
son engagement auprès de l’association
fondée par Coluche. Pour la troisième
année, Les Dîners de Chefs Châteaux &
Hôtels Collection ont mobilisé plus de
100 Chefs de la Collection qui ont signé

« Merci aux Restaurants du Cœur de
mener avec ténacité leur combat pour
les plus démunis. Merci aux Chefs
Châteaux & Hôtels Collection de leur
implication à l’occasion de ces 13 Dîners
du 8 décembre. Merci aux amateurs
de bonne cuisine pour leur indispensable contribution », s’enflamme Alain
Ducasse, Président de Châteaux & Hôtels
Collection.
À Toulon le Dîner de Chefs s’est déroulé
au restaurant Les Pins Penchés.
Marie Kérouanton (texte et photos)
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Complexe sportif

Patrick Martinelli, maire de Pierrefeu :
« Le sport, c’est créateur de lien social »

P

atrick Martinelli, le maire de
Pierrfeu, aime citer Pierre de
Coubertin qui déclarait : « Le
sport va chercher la peur pour la
dominer, la fatigue pour en triompher
, la difficulté pour la vaincre » !

La cérémonie est aussi un moment de
vérité. A-t-on eu raison ? A-t-on fait les
bons choix dans la réalisation donc
dans le cahier des charges ? A-t-on fait
le bon choix d’implantation ? L’argent
public a-t-il bien été utilisé ? Ces questions sont au cœur de notre mission
d’élus locaux. C’est un droit pour
tous de trouver dans sa commune
les équipements, les structures, pour
répondre positivement aux besoins de
la vie collective ou associative. C’est
une nécessité de réfléchir à l’aménagement de notre territoire pour qu’il
soit attractif et fonctionnel.

Le public et les élus étaient nombreux
lors de l’inauguration du complexe
sportif du « Pas de la Garenne »
dont est dotée la ville de Pierrefeudu-Var. Explications avec le maire de
Pierrefeu.
Pourquoi un tel équipement ?

Comment avez-vous réussi à le
construire ?
PM. Ce projet n’aurait pu voir le jour
sans le soutien du conseil municipal.
J’associe les élus du mandat précédent avec qui nous avons initié cet
investissement. Un projet d’investissement qui date et qui nous rappelle
les difficultés à faire aboutir un projet.

chitectes et de l’analyse des offres. Il
y avait 45 candidats, pour 4 élus au
concours.

Tout a commencé en 2010 -2011 ?

Tout ceci est le passé, nous voilà au
présent...

1

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

* Match lever de rideau

Apres-Midi P2

2

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

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

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 :

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

18544096

F.C.U.S. Tropez 1

50213.1

... - ...

18544097

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

Date match :

- St Maximin O. 1

06/11/2016

Aller

15H

06/11/2016

Aller

15H

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

50256.1

... - ...

18544140

A.S. Maximoise 2

- Sp Club Toulon 3

Aller

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

Aller

15H

... - ...

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

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

- La Valette U.A. 2

29/01/2017

... - ...2016
18544151
#18 50267.1
- décembre

St Mandrier 1

- A.S Esterel 1

Aller

15H

... - ...

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

Sanary Us 1

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

Aller

15/01/2017
... - ...

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
La Londe S.O. 2
- Ollioules U.S. 1

Aller

50168.1

15H

Aller

22/01/2017

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

Aller

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 :

50268.1

18543718

50162.1

Date match :

22/01/2017

50260.1

Date match :

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

Date match :

15/01/2017

Date match :

50108.1

e

* Match lever de rideau

Apres-Midi P2

F.C.U.S. Tropez 1

Date match :

Meill

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

A.S Esterel 1

50212.1

Fiouls de chauffage, GNR, gasoils maritimes, granulés de bois
en sac ou en vrac et électricité et gaz pour les professionnels

Calendriers par date

DISTRICT DU VAR

Calendriers par date

DISTRICT DU VAR

PM. Si la pose de la première pierre
marque la période initiale, l’inauguration marque la finalité du projet.

DISTRIBUTEUR MULTI-ENERGIES :

PM. Le sport c’est l’école de la vie :
discipline, dépassement, effort, solidarité, humilité, même dans la défaite,
sont au cœur de ces fondamentaux. Le
sport, c’est l’échange, c’est le partage.
Le sport, c’est créateur de lien social,
c’est créateur de lien entre les générations. Le sport, c’est le bénévolat, c’est
le don de soi aux autres au détriment,
souvent, de la vie privée.

x
œu
sV

PM. En effet, c’était avec le cabinet
Menihetti avec la réalisation du
programme de l’opération. Il a assisté
la commune lors du concours d’ar-

Nos services ont été mis à contribution : direction générale, urbanisme
pour le permis, sécurité et accessibilité, services financiers et administratifs. Je n’oublie les services techniques
qui à chaque sollicitation ont répondu
présent.

vous souhaite une excellente année

Cet équipement concrétise un
souhait d’élu : maintenir et développer l’activité sportive tout en
confortant une réelle vie associative...

ur

Des difficultés principalement liées
au temps ?

PM. Le temps des idées, le temps de
la faisabilité, le temps des études, le
temps des procédures administratives, le temps de l’instruction pour
enfin arriver au temps des travaux
sans oublier les contraintes techniques. Pendant toute cette longue
période, à chaque étape, les élus
ont été accompagné par les services
communaux et les prestataires que je
remercie très sincèrement.

Toute l’équipe de F ioul 83

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

Pays De Fayence F.C. - Lorgues Et. S. 1
1

Aller

15H

www.delta-crea.com

Patrick Martinelli. Ce projet d’envergure est un investissement nécessaire pour notre commune qui est en
pleine croissance et qui veut donner
des moyens indispensables au milieu
associatif, qui lui-même est indispensable à la vie communale.

Distributeur d’énergie depuis 1993

04 94 35 10 35
www.fioul83.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

