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Actualités

Le Var, terre de succès
économiques durables

Nouveau magasin

Nicolas Gourcerol, directeur :
« Décathlon La Garde double sa surface de vente » !

L’économie se porterait-elle bien dans le Var, au point de faire mentir les statistiques.
Pas impossible ! Ainsi, Michel Adamo, directeur de l’Avenue 83, confie à La Gazette :
« L’Avenue 83, c’est près de six millions de visiteurs en une année » ! Jolie réussite
commerciale.
Non loin de là, le nouveau DECATHLON ouvre ses portes le 17 mai sur une surface de
vente de 7 000 mètres carrés avec 700 places de parking ! Les sportifs vont être ravis et
l’emploi aussi puisque l’enseigne annonce des créations d’emploi.

L

Enfin, à Hyères, lors du Hyères Boat Show (14 – 17 avril), venez découvrir avec les principaux concessionnaires ou importateurs français toutes les nouveautés des grandes
marques, moteur yachts, voiliers, semi-rigides et des sports de glisse.
Outre l’économie, l’environnement du Var est aussi au beau fixe. Bormes, Hyères, Le
Lavandou et Sanary ont confirmé leurs 4 fleurs ! Et La Londe, la plus belle commune
du Var, sa troisième fleur ! Logique non ?
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Décathlon, entreprise leader sur le
marché du sport, regroupe deux activités :
la création de produits sportifs et leur
distribution en ligne et en magasins.

Dans quelques heures, le nouveau
Décathlon va ouvrir sur l’ancien site de
Transfix, en face de l’école d’infirmière et
de Castorama. Le géant du sport disposera de 8 200 m², soit le double de la
surface qu’il occupe actuellement. « C’est
le plus gros investissement de l’enseigne
depuis la création de la société. Un projet
unique en France », indiquait Noélie Beaufils, responsable du développement Var
et Alpes-Maritimes à Décathlon, chef de
ce projet. Pour le leader sur le marché du
sport, les enjeux économiques sont colossaux : la marque de sport a investi 13,5
millions, sans compter l’achat du terrain.
Une trentaine d’emplois supplémentaires
va être créée.
Rencontre avec Nicolas Gourcerol, directeur de l’enseigne.
Peut-on rappeler l’histoire de Décathlon à La Garde ?
NG. Le magasin est implanté dans la
zone depuis 1980. C’est le cinquième
plus vieux Décathlon de France et vivra
sa 2ème relocalisation (ouvert sur Grand
Var Est puis relocalisé sur le site actuel en
1991) quand nous serons installés sur l’ancien site de Transfix. Mais depuis plusieurs
années, nous avions la volonté de nous
agrandir. Le projet d’agrandissement est
à l’étude depuis de longues années. Nous
attendions simplement l’emplacement
idéal. Chose faite avec ce nouveau site
! Il sera accessible de manière globale et
comptera 700 places de parking. Une forte
attente de la part de nos clients sportifs
qui nous exprimaient cette frustration
d’accessibilité depuis longtemps.
Comment expliquer cette volonté de
vous agrandir ?
NG. C’est simple ! Décathlon ne cesse
d’accroître ses positions sur le marché
du sport. Notre agrandissement nous
permettra également de conquérir de
nouvelles parts de marché en proposant
plus de choix, tout en restant le magasin
de sport préféré des français.
Quelles seront les spécificités du
prochain magasin ?

1 an (26 N°) = 50€

DECATHLON EN QUELQUES MOTS

e nouveau magasin ouvre ses portes
le 17 mai prochain sur une surface de
vente de 7 000 mètres carrés avec 700
places de parking !

Toujours au niveau de l’emploi, le challenge de Thierry Lemerle, directeur régional de
Pôle Emploi, c’est de « proposer des solutions aux demandeurs d’emploi comme aux
entreprises lors des 48h pour l’emploi ». Il faut espérer que l’objectif soit atteint ! Tout
est lié ! C’est ce que pense Laurent Falaize, chef d’entreprise et président de La Crau
Pole, qui travaille en étroite collaboration avec la CCI ainsi qu’avec l’UPV. Tandis que
Yannick Chenevard estime que « L’apprentissage, c’est la voie de la réussite » !

Directeur de la publication
Gilles Carvoyeur
redaction@presseagence.fr
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NG. Dans le Var, nous bénéficions d’un
environnement très favorable en termes
de lieux de pratiques, de météo et d’activités touristiques, éléments favorables
à notre développement du chiffre d’affaires. C’est notamment pour ces trois
raisons que nous avions besoin de plus de
place. D’où la construction d’un magasin
de 8 200 mètres carrés dont 7 000 réservés
à la vente.

Avec plus de 300 points de vente en France
et plus de 1000 à l’international, Décathlon et ses équipes travaillent depuis
1976 avec une ambition constante :
innover dans tous les domaines pour
rester le principal partenaire de jeu de
tous les sportifs. Découvrez les vêtements, chaussures et articles Décathlon
au sein de votre boutique de sport de La
Garde.

Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Aujourd’hui, c’est deux fois la taille
moyenne d’un magasin Décathlon en
France. Avec cette surface, nous serons
dans le TOP 10 des magasins Décathlon
en France. Nous avons également fait le
choix de construire un bâtiment HQE à
énergie positive et nous aurons dès l’ouverture des bornes de recharges pour les
véhicules électriques à disposition de nos
clients. A moyen terme, des panneaux
photovoltaïques seront installés sur le
site.

Immobilier

Une agence
PROMOGIM à Toulon

Combien d’emplois va créer cette
nouvelle surface de vente ?
NG. Actuellement, le magasin compte
100 collaborateurs en CDI et jusqu’à 140
personnes en fonction de la saisonnalité et de l’accroissement d’activité (été,
rentrée des classes, Noël et hiver). Le
nouveau magasin Décathlon sera encore
plus proche des sportifs puisque les Varois
vont pouvoir s’équiper au plus près de
chez eux pour pratiquer leur sport préféré.
Ils disposeront d’un plus grand choix
en termes de produits et services. Nous
souhaitons proposer un lieu de vie « expérientiel » et faire vivre des émotions à tous
les sportifs : le magasin sera également
équipé d’un playground de 500m² pour
pratiquer les sports collectifs, d’un simulateur de golf, d’un scan de foulée pour les
coureurs, sans oublier tous les nouveaux
concepts dernière génération. Nos clients
pourront découvrir leurs sports préférés
puisque plus de 100 sports seront représentés dans le magasin. Rendre accessible
le sport et ses bienfaits, voilà notre motivation commune !
Quelle est la position de Décathlon sur
le marché du sport varois ?
NG. Notre zone de chalandise s’étend de
Toulon à Bormes-les-Mimosas et jusqu’au
Lavandou en été, sans oublier le haut
Var. Nous serons le plus grand magasin de
sports de la Côte d’Azur.

Vous y trouverez tout le matériel dont
vous avez besoin afin de vous équiper
dans votre pratique sportive. Toute la
journée, des conseillers passionnés sont
là pour vous accueillir et vous donner
des services personnalisés.

100 000 logements, a une implantation nationale, avec dix directions
régionales, dont les plus importantes
sont l’Île-de-France, la Côte d’Azur, la
Provence, le Rhône-Alpes, l’Alsace, la
Bourgogne, la Franche-Comté et le
Nord. En 2016, le groupe a réalisé plus
de 3 500 ventes. Actuellement, 140 résidences sont en cours de construction et
14 000 logements sont en cours de développement. 3 300 appartements seront
livrés cette année.
Le groupe, dont l’actionnariat est 100 %
ROLLOY, est doté de références et d’une
structure financière importante qui en
font un partenaire fiable et solide.

P

résent dans le Var depuis plus de
20 ans, PROMOGIM, 1er groupe
indépendant de promotion immobilière, a actuellement 9 chantiers en
cours de réalisation, totalisant 783 logements dans le département.
Fondé en 1968 par Christian Rolloy,
le groupe PROMOGIM comprend trois
marques : PROMOGIM, FRANCO-SUISSE
et IMMOPIERRE, toutes spécialisées
dans la promotion construction résidentielle.
PROMOGIM, qui a construit plus de

4 NOUVEAUX PROJETS DANS LE VAR
Avec 9 chantiers en cours et 4
programmes prévus en 2017, sur la
région toulonnaise à Hyères, Le Muy,
La Croix-Valmer et Cogolin, dont les
lancements vont intervenir en 2017, le
Groupe a choisi de s’implanter sur le
département en ouvrant une agence
à Toulon. Pour diriger cette nouvelle
agence, PROMOGIM a promu Matthieu
de la Tousche, 39 ans, chef d’agence
Var Ouest. Diplômé d’un DEA de droit,
celui-ci a occupé avant les postes de
responsable et de directeur développement Var chez PROMOGIM.
avril 2017 - #25
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Actualités
48h pour l’emploi

P

Label Villes et Villages Fleuris «Qualité de vie»

Thierry Lemerle : « Faire connaître
les opportunités d’emploi locales »
Comment ça marche ?

Notamment en créant les conditions de
la rencontre directe entre recruteurs et
candidats grâce aux nombreux forums de
recrutements et aux sessions de job-dating mais aussi en organisant des présentations de métiers pour faire découvrir des
secteurs porteurs ou innovants.

Il ajoute : « Particulièrement attentifs
aux évolutions du marché du travail et
aux nouveaux usages de la recherche
d’emploi, les conseillers Pôle emploi ont
à cœur d’initier et de professionnaliser
les demandeurs d’emploi et les entreprises aux services numériques : réseaux
sociaux professionnels, création d’entreprise, e-salon, application « je recrute »…
sont autant d’outils à maîtriser pour des
recrutements et une recherche d’emploi
efficaces ».
Enfin, Thierry Lemerle conclut : « Les 48h
pour l’emploi demeurent plus que jamais
un rendez-vous essentiel et fédérateur
dans le paysage économique de la région ».

Bormes, Hyères, Le Lavandou
et Sanary confirment leurs 4 fleurs

tement en ligne accessibles à tous à
partir d’un ordinateur, Smartphone ou
tablette.

roposer des solutions aux demandeurs d’emploi comme aux entreprises est un des objectifs de cette
édition des 48h pour l’emploi.

Pour Thierry Lemerle, directeur régional
de Pôle emploi : « Durant ces deux journées, 64 événements ont lieu partout en
région PACA, dans un souci permanent
de proximité et d’adéquation avec les
besoins du territoire. Conscients que les
problématiques d’emploi sont diverses
d’un bassin de vie à l’autre, nos conseillers se mobilisent au quotidien pour
faire connaître les opportunités d’emploi
locales, former les demandeurs d’emploi
et répondre aux besoins de recrutement
des entreprises ».

Rendez-vous sur https://salonenligne.
pole-emploi.fr : inscrivez-vous en créant
un compte gratuit et en téléchargeant
votre CV, consultez les offres d’emploi et
postulez !
La sélection sur CV

UNE OCCASION DE VALORISER SA
CANDIDATURE
Avec les forums de recrutement, des
manifestations pour faire ses preuves
devant les recruteurs. Ces salons de
l’emploi en entrée libre permettent de
rencontrer en direct des employeurs qui
proposent des postes le plus souvent en
proximité.
Grâce au forum, l’entreprise présélectionne des profils en un temps réduit
dans un lieu dédié, en face à face, avec
les candidats qui lui rendent visite. Ces
manifestations sont adaptées dans
le cas d’un recrutement imminent ou
programmé, mais aussi pour constituer
un vivier de candidatures. En un entretien, le recruteur évaluera, en plus des
compétences attendues pour le poste, la
personnalité et le savoir-être.
Le 7 avril
L’atelier du recruteur
De 9h à 10h30
Agence Pôle emploi 195 avenue Jean
Moulin à Hyères

Inscription en ligne sur
www.pole-emploi.paca.fr
Petit déjeuner de présentation de l’offre
de service digitale : navigation interactive
dans les services de l’espace employeurs :
simulateur de charges, promotion de
profils, application «je recrute»…
Etre entrepreneur citoyen et partenaire
de l’emploi, engagé sur son territoire
Le 7 avril
Forum de la Seyne-sur-Mer
De 8h30 à 13h
Gymnase Lery
Boulevard de l’Europe
La Seyne-sur-Mer
Entrée libre
Une trentaine d’entreprises seront au
rendez-vous pour rencontrer des candidats et proposer leurs offres d’emploi.
LES E-SALONS : SE FAIRE RECRUTER
SANS SE DEPLACER
Il existe également des salons de recru-

Si votre CV est retenu, vous recevez un
email vous permettant de choisir votre
entretien, par téléphone, tchat ou visio.
e-salon : secteur de l’immobilier et de
l’assurance
Inscrivez-vous à partir du 6 avril sur le
site http://salonenligne.pole-emploi.fr
e-salon : ITER
Postulez aux emplois liés au projet ITER :
des postes seront proposés principalement dans le BTP (coffreurs-bancheurs,
maçons-finisseurs, chef d’équipe) et
dans l’ingénierie (ingénieurs HVAC, ingénieurs piping, dessinateurs projeteurs ou
ingénieurs fluide). Inscrivez-vous à partir
du 24 mars sur le site http://salonenligne.pole-emploi.fr
e-salon :
décrocher un emploi à l’international
Vous souhaitez travailler dans le secteur
de l’enseignement et de la formation à
l’étranger ? Postulez en ligne pour des
postes au Maghreb, en Afrique francophone et en Europe de l’Est.

L

es villes de La Londe-les-Maures, La
Garde, Toulon, La Valette-du-Var,
Cavalaire, Ollioules, Grimaud, Fréjus,
et Sainte-Maxime confirment, quant à
elles, leur distinction à 3 fleurs.
C’est Renaud Muselier, Président délégué
de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Président du Comité Régional de
Tourisme, qui, dernièrement, a remis
les Prix du Palmarès 2016 du Label Villes
et Villages Fleuris Provence-Alpes-Côte
d’Azur, en présence de François de
Canson, conseiller régional.
La région a pour ambition de poursuivre
et d’enrichir le partenariat entre la Région
et les communes de Provence-Alpes-Côte
d’Azur afin d’améliorer, à la fois, la qualité

À la découverte des entreprises du Var

D

Concrètement, plus de 60 manifestations
étaient organisées sur l’ensemble du territoire régional : job-dating, visites d’entreprises, conférences et débats, animations
pédagogiques, expositions…La Semaine
était construite autour du thème central :
l’industrie et l’environnement.
#25 - avril 2017

L’objectif était de faire découvrir une
industrie innovante, moderne et respectueuse de l’environnement en mettant
à l’honneur la richesse, le potentiel, et la
diversité des savoir-faire des industries
implantées dans les territoires.
LEADERS MONDIAUX
En effet, les entreprises françaises
comptent parmi les leaders mondiaux
en matière d’énergie, de traitement de

l’eau ou des déchets, et d’efficacité énergétique. La région Paca, où les industries
extractives, l’énergie, l’eau, la gestion des
déchets et la dépollution représentent
le quart de la valeur ajoutée industrielle
(plus de 3,7 milliards d’euros) et 19% de
l’emploi industriel, s’inscrit d’ailleurs pleinement dans cette dynamique. La « décarbonation » de l’énergie, la réduction de la
pollution des sols, de l’eau, et de l’air, et
l’économie circulaire se trouvent en effet
désormais au cœur des préoccupations

des industriels qui s’emploient quotidiennement à mesurer, prévenir, limiter ou
corriger les impacts environnementaux
de leurs activités. Dès 2014, les services
de l’État dans notre région (DIRECCTE,
DREAL) ont œuvré au développement de
la responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) dans le but de soutenir les efforts
des entreprises régionales pour prendre
en compte dans leur développement la
dimension environnementale et sociétale.

de vie des résidents et de valoriser l’attractivité touristique des territoires de
notre région.
EFFORTS FINANCIERS
ET HUMAINS DES MAIRES
Ainsi, 4 nouvelles communes entrent dans
le Palmarès régional avec l’attribution
de la 1ère fleur, 6 obtiennent le Label
2 Fleurs, 4 accèdent au Label 3 Fleurs.
5 communes sont distinguées par des
Encouragements et 3 communes bénéficient de Prix Spéciaux Régionaux. Villes et
Villages Fleuris « Qualité de vie », ce sont
238 communes labellisées de 1 à 4 Fleurs
au Palmarès Régional 2016 de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.

« Ce palmarès confirme l’intérêt croissant
des élus pour la valorisation du cadre
de vie et de l’attractivité touristique de
nos territoires. Le Label Villes et Villages
Fleuris a réussi à s’implanter dans le
paysage communal comme la marque
d’une stratégie ambitieuse et évolutive
pour un développement local harmonieux. Je sais aussi ce qu’impliquent les
efforts des Maires en termes d’investissements financiers et humains, et malgré
un environnement économique difficile,
les résultats en sont d’autant plus remarquables », a déclaré Renaud Muselier.
UN JURY DE PROFESSIONNELS
François de Canson, conseiller régional
et maire de La Londe-les-Maures, visible-

ment très satisfait par la 3ème fleur qui
distingue sa ville, ajoute : « Chaque année,
le Comité Régional de Tourisme ProvenceAlpes-Côte d’Azur organise les visites des
communes labellisées et un Jury Régional
attribue les distinctions sur la base d’une
grille d’évaluation nationale identique
pour toutes les communes. Le Jury
régional est composé de 40 professionnels bénévoles et qualifiés. Il sillonne la
région entre juin et septembre pour visiter
et contrôler entre 60 et 70 communes
labellisées ou candidates au Label. Trois
points sont particulièrement observés par
le Jury régional : le patrimoine paysager,
végétal et fleuri, le développement
durable et le cadre de vie, l’animation et la
valorisation touristique du Label ».

2ème Salon Livres, justice et droit

Inscrivez-vous à partir du 06 avril sur le
site http://salonenligne.pole-emploi.fr

Des conférenciers de renom assurent le succès

7ème Semaine de l’Industrie en région PACA

u 20 au 26 mars, l’industrie régionale a ouvert, une nouvelle fois, ses
portes au grand public, aux jeunes
et aux demandeurs d’emploi.
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rganisé en partenariat entre
l’Université de Toulon, l’UFR
faculté de droit et l’association
C2A, le salon Livres, justice et droit a
mis à l’honneur la pratique judiciaire.
Il visait également à rapprocher les
justiciables des professionnels du
droit et du monde judiciaire. Cette
année, 25 auteurs et conférenciers
ont participé aux différents débats
et conférences et notamment Olivier
Duhamel, parrain de ce deuxième
salon, Olivier Morice, Marc Trévidec…
Thierry Di Manno, doyen de la faculté
de droit de l’Université de Toulon,

a fait le bilan de l’édition 2017 :
« C’est un succès de réunir un beau
plateau d’auteurs et de conférenciers de grand renom qui partagent
la même vision du droit, proches du
justiciable et du citoyen. Un droit qui
garantit leurs droits ! Et, qui prônent
une image d’une justice ouverte et
humaine. La qualité des intervenants
(huissiers, magistrats) a conduit à
la validation par le CNB des conférences en formation continue. Il est
rare d’obtenir le consensus des trois
grandes professions du droit. D’autre
part, les rencontres avec le public ont
remporté un succès qui nous incite à
proposer une 3ème édition en 2018.

Cette ouverture à tous les publics est
unique en France ».
Il poursuit, visiblement très satisfait
de ce cru 2017 : « Accueillir le salon
dans les murs de la faculté de droit
illustre le lien qui unit universitaires
et praticiens du droit. Les facultés
de droit sont toujours ouvertes aux
professionnels. Plus de 100 socio-professionnels enseignent à Toulon. Ce
qui explique le placement de nos
étudiants, dès la 1ère année, ceux-ci
bénéficiant de stages hors parcours,
car facultatifs. La famille du droit est
une grande famille, unie par la même
passion, la passion du droit ».

De son côté, Pierre Rancé, directeur
Stratégie et Médias du CNB et ancien
journaliste, exprimait, également, sa
satisfaction : « Le Conseil National
du Barreau (CNB) regroupe les 6 500
avocats français. Partenaire du salon,
le CNB a contribué avec Aurore Boyard
et Thierry Di Manno, les co-organisateurs, à faire de Toulon, un salon
remarqué par le monde médiatico-judiciaire » !.
Rendez-vous
nouveautés !

en

2018

avec

des

André Goffin
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Assemblée générale de La Crau Pôle

P

nistration : « L’ambition de l’association
d’entreprises est de contribuer au développement harmonieux de toutes les
entreprises de La Crau et de la qualité de
vie des salariés ».

Association de La Crau qui regroupe une
soixantaine d’adhérents, les entreprises
sont situées sur trois zones à Gavarry,
l’Estagnol et Chemin Long à La Crau. Pour
Laurent Falaize et son conseil d’admi-

« Les trois zones sont en progression puisque nous avons accueilli 18
entreprises de plus en 3 ans avec 200
emplois de plus. La Crau Pôle représente
aujourd’hui 168 entreprises et 1200

5

Mont faron

Laurent Falaize, président :
« En 2017, nous visons la norme 14 001 »

our Laurent Falaize, « La Crau Pole
travaille en étroite collaboration
avec la CCI du Var et notamment son
agence d’Hyères ainsi qu’avec l’UPV, nos
deux référents économiques ».

Actualités

en partenariat avec

Vie sauvage
pour les petits aventuriers de la forêt

emplois », constate, avec satisfaction, le
président.

CCI du Var (Agence d’Hyères et de l’UPV
(Medef – CGPME) ».

Lors de la prochaine assemblée générale, plusieurs sujets vont être abordés et
notamment l’accompagnement D2parc
avec la CCI du Var.
« En effet, la CCI du Var accompagne La
Crau Pole avec le dispositif D2Parc pour
la mise en place de nombreuses actions
réalisées depuis deux ans dans les trois
zones d’activités. Cette année, nous espérons obtenir la norme 14001 pour les
parcs d’activités pour la dernière année
de l’accompagnement. Autre point important : la présentation d’un service de
conciergerie par Vanikoro, à l’image de
celui qui a été mise en place à Grand Var.
Et, également la présentation des opérateurs partenaires de la fibre optique,
partenaires de TPM THD, et la présentation des services de La Poste au service
des entreprises. En effet, une nouvelle
boite aux lettres a été installée dans la
zone de l’Estagnol pour déposer le courrier, en face du lavage auto. L’AG sera aussi
l’occasion de présenter les services de la

Laurent Falaize poursuit : « L’an dernier,
nous avons présenté aux membres les
actions des sapeurs-pompiers car il est
important de rappeler les règles élémentaires de sécurité. Dans le même état
d’esprit, nous avons présenté le système
d’alerte SMS, mis en place par la gendarmerie du Var qui permet d’alerter nos
ressortissants en cas de problème d’insécurité constaté sur les zones d’activités ».
En 2016, Laurent Falaize, à l’image de la
Marine Nationale, a créé de la cohésion de
groupe en réunissant, pour des moments
de convivialité, ses adhérents au domaine
de la Tulipe Noire, chez Alain Baccino, le
président de la Chambre d’Agriculture.
Une manière festive de développer des
synergies entre les entreprises.

P

endant les vacances, on joue à «
Mercredi ou la vie sauvage » sur
le mont Faron ! Rendez-vous pour
les amateurs de sensations fortes les
mercredis 12 et 26 avril prochains.
À Toulon, une sortie nature enfants qui
sort - encore – des sentiers battus ! En
effet, les petits aventuriers de la forêt
vont être initiés par leur guide au tir à la
sarbacane, mais aussi à reconnaître les
chants des oiseaux à l’aide d’appeaux.
Ils vont aussi apprendre à reconnaître
les arbres, plantes et fleurs de la colline
provençale. Et bien d’autres surprises
encore !
Le parcours dure environ 3 heures. La
sortie est commentée pour les enfants à
partir de 5 ans, accompagnés de leur(s)
parent(s).

A noter que le matériel est fourni. Il est
recommandé de prévoir un chapeau,
des baskets, un goûter et de l’eau.
Pour participer à cette aventure, la
réservation obligatoire au comptoir de
l’Office de Tourisme de Toulon, place
Louis Blanc par téléphone au 04 94 18
53 00.
Réservation en ligne
www.toulontourisme.com
Sortie guidée pour les enfants
à Toulon le 12 avril
Rendez-vous à la gare d’arrivée du téléphérique à 13 heures 45
Départ à 14 heures.
La même sortie est également organisée
le mercredi 26 avril.

L’assemblée générale est fixée le 5 avril,
ZAC de Gavarry, (Contrôle Technique
Marco Center), à 12 heures.
Gilles Carvoyeur

Hyères Boat Show 2017 du 14 au 17 avril

À

Le meilleur endroit pour votre
week-end nautique de Pâques !

Hyères, venez découvrir avec
les principaux concessionnaires
ou importateurs français toutes
les nouveautés des grandes marques,
moteur yachts, voiliers, day-boat,
semi-rigides et des sports de glisse.
Retrouvez tous les professionnels de la
plaisance pour cette nouvelle édition
avec « Au Coeur De La Mer », lors du
week-end de Pâques.
Patrice Lavigne, l’organisateur de ce
rendez-vous nautique unique dans la
région, explique : « C’est l’occasion de
profiter des nombreuses animations
pour petits et grands avec des démonstrations de sport de glisse, spécialistes
de la plongée, régates, concerts, associations, courses et de nombreuses autres
surprises. Alors, notez bien dans vos
agendas de venir faire un tour au Hyères
Boat Show sur les ports Saint-Pierre et à
La Gavine de 10h à 19h » !
Il ajoute : « Au Port de La Gavine, nous
avons prévu des animations autour du
plan d’eau. Dans l’Espace «Au cœur de
la mer», les plaisanciers pourront s’informer auprès de la direction des Ports,
#25 - avril 2017

du Parc national de Port-Cros, de la
Société Véolia, du Sittomat, ainsi que la
SNSM, Société nationale de sauvetage
en mer. Chaque jour, nous avons mis en
place une conférence sur le thème de
la mer, de l’environnement et du développement durable. Et, une superbe
exposition de photos sous-marines ». A
noter que l’animation est assurée par
l’excellent Thierry Cari.
Bref, les exposants vous attendent de
pied ferme !
LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
Durant toute la durée du salon : Jazz
band et Groupe tahitien itinérant sur tout
le salon.
Vendredi 14 avril
– Inauguration par le député-maire JeanPierre Giran.
Samedi 15 avril
- 15 h : régate de modèles réduits, voilier
Dragon 65 (Port La Gavine).
• Village de la glisse (Port La Gavine) :
Démonstration de nouveautés en termes
de planches, paddles, canoës, kayaks,

fly-boards, etc…
• Village des associations :
- Présentation de vieux gréements de La
Partègue, conférences autour de la mer.
- Démonstration de sauvetage par la
SNSM et l’Hélicoptère de la Marine
nationale.
Dimanche 16 avril
- Course au trésor avec des lots offerts
par les commerçants du port et professionnels du nautisme.
- À partir de 19 h, «soirée musique»
offerte par les commerçants du Port.
• Village de la glisse (Port La Gavine) :
Démonstration de nouveautés en termes
de planches, paddles, canoës, kayaks,
fly-boards, etc…

• Village des associations :
- Présentation de vieux gréements de La
Partègue, conférences autour de la mer.
- Démonstration de sauvetage par la
SNSM et l’Hélicoptère de la Marine
nationale.
Lundi 17 avril
- 11 h à 12 h 30, course de Paddle au
départ du Port La Gavine.
• Village de la glisse (Port La Gavine) :
Démonstration de nouveautés en termes
de planches, paddles, canoës, kayaks,
fly-boards, etc…
• Village des associations :
- Présentation de vieux gréements de La
Partègue, conférences autour de la mer.
- Démonstration de sauvetage par la
SNSM et l’Hélicoptère de la Marine
nationale.
HORAIRES
Le salon est ouvert au public du 14 au
17 avril de 10h à 19h. Navettes permanentes gratuites. Aller-retour du parking
Arromanches au Quai d’Honneur du
port d’Hyères en véhicules électriques
Renault ZOE. Entrée 5€
avril 2017 - #25
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en partenariat avec

La Seyne sur Mer - Formation

M

Yannick Chenevard : « L’apprentissage,
c’est la voie de la réussite » !

ars étant synonyme d’orientation,
les CFA Régionaux de l’Université
Régionale des Métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur (URMA
PACA) ouvraient leurs portes afin de
permettre aux jeunes et à leur famille de
découvrir les formations en alternance
proposées.
Le 29 mars, le CFA Régional URMA PACA
de La Seyne-sur-Mer accueillait le public
toute la journée. A cette occasion,
Roland Rolfo, Président de la Délégation
Var, a fait découvrir les métiers et les
formations de cet établissement à
Yannick Chenevard, Vice-président de
Région délégué à l’Emploi, la Formation
professionnelle et l’Apprentissage, Marc
Vuillemot, maire de La Seyne-sur-Mer,
et Raphaël Perrier, 4 fois champion du
monde de coiffure qui participait à un
show coiffure réalisé par des apprentis
en Brevet de Maîtrise.
Roland Rolfo a resitué les enjeux du
campus : « Depuis 2002, le Campus de
La Seyne-sur-Mer accueille 850 apprentis
et 400 personnes en formation continue
chaque année. Initialement dédié à la

filière des métiers de la mer, il compte
un éventail de formations très diverses
tournées vers l’innovation et les métiers
de la gestion, de la comptabilité, du
secrétariat et du commerce, de l’automobile, du composite, de la coiffure et de
l’esthétique, du CAP au Bac +2 ».
À ce titre, Yannick Chenevard s’est félicité de la présence d’un cursus lié à
l’automobile au sein de l’établissement :
« Cela démontre l’adéquation entre la
formation aux métiers de l’automobile
et le retour du Grand Prix de France au
Castellet. Cela signe la volonté de la
région de valoriser la filière des métiers
de l’automobile. Nous avons, ici, ceux
qui préparent l’avenir de la filière et, de
l’autre, la stratégie d’avenir menée par
la région avec le retour du Grand Prix de
France ».
Il a ajouté : « Le campus de la Seynesur-Mer a une attractivité régionale.
J’en profite pour féliciter Alix Darles,
une jeune apprentie qui a décroché
une médaille aux Olympiades des
Métiers, démontrant, là encore, notre

volonté de valoriser l’apprentissage.
L’apprentissage, c’est la voie de la réussite, pas une voie de garage » !
En fin de matinée, Yannick Chenevard a
remis l’insigne du grade de Chevalier du
Mérite maritime Patrick Virgile, l’un des
enseignants. La cérémonie s’est clôturée

par la remise du Prix de la Fédération
nationale du Mérite Maritime et de la
Médaille d’honneur des Marins à l’apprenti Damien Gallo par le Président de la
Fédération Nationale du Mérite Maritime.
Gilles Carvoyeur

Six Fours les Plages

Vincent Clerc, joueur du RCT, « Artisan d’un jour »
représentant Roland Rolfo, Président de
la Délégation Var de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de PACA. Il ajoutait :
« Cette opération a permis de promouvoir
le secteur auprès du grand public et de
favoriser les échanges sur des questions
de fond avec le personnel politique qui a
vocation à légiférer en direction de l’artisanat ».

M

i-mars, Vincent Clerc, joueur du
Rugby Club Toulonnais s’est mis
dans la peau d’un artisan le temps
d’une matinée, dans l’entreprise artisanale Gekko Gourmet, dirigée par Laurent
Petiot et Patrick Padel à Six-Fours.
En fil rouge de la Semaine Nationale de l’Ar#25 - avril 2017

tisanat, la Chambre de métiers de région
organisait cette opération « Artisan d’un
jour » sur plusieurs territoires. « Le concept
est simple : une personnalité publique
locale est invitée à vivre la vie d’un artisan
afin de découvrir son métier, partager
son expérience, et être initiée à son
savoir-faire », expliquait Robert Eyraud,

Vincent Clerc a donc découvert l’environnement et les problématiques rencontrées
par les dirigeants de l’entreprise.
Celui qui joue avec le RCT pour la saison
2016 - 2017 a livré ses premières impressions : « Acheteur et consommateur, j’ai
appris les coulisses d’une PME, l’implication et le savoir-faire des artisans pour
garantir un produit abouti. La qualité et
l’origine des produits labellisés français
sont, pour moi, les garants d’un succès à
partager ».
Laurent Petiot, chef d’entreprise, gérant
de Gekko Gourmet a expliqué : « Pour le
lancement de notre nouvelle saucisse
cocktail, nous avons fait appel à la
Chambre des Métiers, pour la création
du packaging, sa mise en valeur et sa

distribution. Originaires de la Haute-Loire
et spécialistes en salaisons et en restauration, nous avons créé notre PME en 2008,
et une première boutique de traiteur en
charcuterie qui se singularisait autour
de la convivialité. Nous en avons ouvert
4, au rythme d’une tous les 2 ans. Nous
visons un développement de boutiques
franchisées, en privilégiant un choix de
matières premières qui favorisent l’aspect
gustatif et en utilisant des viandes 100 %
françaises et zéro additif, remplacé par des
plantes aromatiques ».
Enfin, Robert Eyraud concluait : « Je suis
moi-même artisan boucher et donc très
sensible à la fabrication de saucisses avec
des matières premières sélectionnées.
C’est une démarche encore très rare. Ici
se combinent artisanat et production
industrielle. Cette manifestation est une
promotion pour l’artisanat mais aussi
pour l’apprentissage. Gekko emploie des
apprentis que cette entreprise qualifie au
contact du savoir-faire de l’artisan ».
André Goffin

Bourse de l’apprentissage
urma-paca.fr

Confiez-nous votre talent,
nous en ferons un métier

Chefs d’entreprises, apprentis,
consultez et déposez vos offres
d’apprentissage gratuitement
et contactez nos conseillers en
formation au 04 94 61 99 15
@urma_paca
#choisirlapprentissage
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Législatives 2017

Avenue de la République à la Farlède

4ème circonscription

Raymond Abrines, maire : « La centralité,
un projet phare de la mandature » !

À

La Farlède, le projet de centralité
est un marqueur fort de la mandature qui court jusqu’en 2020. Pour
Raymond Abrines, « outre les travaux
menés dans l’avenue de la République,
il s’agit également de réhabiliter notre
patrimoine et les équipements existants
tout en valorisant le centre-ville, les
ruelles emblématiques, l’éclairage public
et les espaces verts ».

forte portant les usagers à destination
de Toulon. La création, par la suite, de
l’autoroute à la fin des années 1970,
puis d’une voirie de déviation (avenue
Charles de Gaulle) a considérablement
allégé le trafic en centre- ville. Tous les
travaux menés dans cette artère s’inscrivent dans un projet plus large dit
projet de centralité.

Quels objectifs visez-vous ?

Pour l’avenue de la République, en
quoi consistent ces travaux ?

Raymond Abrines. Ces travaux d’un
montant de 285 000 € TTC, dont 216 000
€ pour le seul poste de VRD (réseaux),
s’intègrent dans une politique globale
d’embellissement de la ville, en répondant également aux aspirations de la
population.

RA. Depuis le 9 janvier 2017, l’avenue de
la République a opéré sa transformation
avec un élargissement du stationnement, un aménagement végétal et la
réhabilitation des trottoirs ainsi qu’un
aménagement des réseaux (eau d’arrosage, drainage et fibre communale).

Pourquoi maintenant ?

Quels étaient les objectifs poursuivis ?

RA. Le centre-ville est traversé par une
artère principale, ex RD97, aujourd’hui
route communale, c’est à dire l’avenue
de la République. Elle possède historiquement une connotation passante

RA. D’une part, en surface, nous avons
créé un stationnement confortable
(places portées à 2m20 au lieu de 2m et
suppression du chevauchement). Nous
avons installé un aménagement végétal

Françoise Dumont, candidate :
« Macron est une imposture » !

se

sont

déroulés

les

RA. Les travaux se sont déroulés en deux
phases (numérotation côté pair puis côté
impair) courant février. Il a fallu prendre
en compte des contraintes car ils ont
impliqué une interdiction de stationner
par phases et une circulation en alternat
durant l’intégralité des travaux.
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Stratégie

Une nouvelle identité pour les Vins de Provence

L

a nouvelle identité des Vins de
Provence vise à confirmer le leadership
de la Provence et à accroître la notoriété et l’image de ses appellations en
France comme à l’export.
#25 - avril 2017

Cette inflexion de la communication
permet d’accompagner la montée en
gamme des vins AOC de Provence. Coordonnée par le CIVP, cette nouvelle identité
visuelle conçue par l’agence SOWINE
comprend un logo qui vient démarquer les

Vins de Provence grâce à une typographie
très contemporaine et les affirmer comme
marque référentielle grâce à l’utilisation
de majuscules et une signature car le
style, c’est ce qui rend les Vins de Provence
uniques ; le goût du style caractérise à la
fois la dimension oenologique et organoleptique des vins ainsi que le caractère
des faiseurs et des vignerons mais aussi
l’identité territoriale et la force invitante
d’une région exceptionnelle. Ainsi qu’une
série de trois visuels qui mettent en avant
les valeurs d’élégance et de personnalité
des Vins de Provence en représentant
des scènes évoquant la Provence chic et
moderne (déjeuner à la plage, apéritif au
jardin, soirée sur le port).

» en miroir de la signature française de la
campagne.

APPELLATION ET EXPORT

« Réalisée à la main par un artiste, l’illustration est une technique qui rappelle le travail
manuel et le savoir-faire du vigneron. C’est
aussi un mode de communication qui
invoque l’histoire en faisant écho aux affichistes qui ont signé quelques-unes des
publicités qui ont marqué l’histoire de la
communication, y compris dans le vin. »,
conclut Sylvain Dadé, directeur associé de
l’agence SOWINE.

Les visuels ont été déclinés pour chacune
des trois appellations des Vins de Provence
– l’AOC Côtes de Provence, l’AOC Coteaux
d’Aix-en-Provence et l’AOC Coteaux Varois
en Provence – afin de mettre en valeur la
personnalité de ses différents terroirs. Ils
sont également déclinés à l’international.
La campagne est signée « The Taste of Style

sortie de la zone euro est aujourd’hui le
moyen le plus sûr de ruiner la France et les
Français » !
Pour la vice-présidente du Conseil Départemental, « il faut croire que les vieilles
recettes continuent à bien fonctionner,
et encore plus lorsque la classe politique
subit le discrédit médiatique, autour d’un
ancien conseiller de François Hollande qui
a aussi conduit sa politique économique,
et qui désormais, se veut le candidat à
la présidentielle attrape-tout ! Si c’est
ça le renouvellement, permettez-moi de
sourire ! Le renouvellement avec Bayrou,
Delanoe, Jacques Attali, Pierre Bergé et
j’en passe ».

qualitatif (jardinières suspendues) et
effectué la réhabilitation des trottoirs
(enrobé ocre). D’autre part, en souterrain, les travaux ont consisté à la remise
à niveau des réseaux d’eau d’arrosage,
à la mise en place d’un réseau de fibre
communale (vidéoprotection et bâtiments communaux, distinct de la fibre
optique pour les riverains) et à l’amélioration du réseau eau pluviale (drainage
de voirie).
Comment
travaux ?
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LE GOÛT DU STYLE
« Les Vins de Provence sont des vins
uniques au monde. En cohérence avec
l’évolution de notre positionnement vers
le haut de gamme, notre nouvelle identité vient donc souligner ce qui les rend
uniques, à savoir leur style. C’est d’ailleurs
ce style qui fait aujourd’hui le succès des
Vins de Provence en France et à l’étranger
», assure Alain Baccino, président du CIVP.
LE CHOIX D’UN TRAITEMENT
PAR L’ILLUSTRATION

F

rançoise Dumont, candidate LR et
UDI, dans la 4ème circonscription,
était à Cavalaire pour sa troisième réunion publique après celles de
Vidauban et Sainte-Maxime.
L’élue n’a pas caché les enjeux de ce
rendez-vous politique : « C’est vrai que
la bataille sera difficile, et c’est l’une des
raisons pour lesquelles de nombreux
maires m’ont sollicitée afin que nous
fassions en sorte, ensemble et avec
vous, de l’emporter le 18 juin prochain,
une date chère aux gaullistes que nous
sommes ».
Elle confie : « Oui, il faut le dire, la bataille
ne sera pas facile, dans un contexte
national troublé, et dans un environnement local, départemental, qui voit la
machine de Marine Le Pen s’appuyer sur
Fréjus, son sénateur-maire et désormais...
Son DGS. Voter Front National c’est désormais devenu banal, à la limite presque de
la revendication (…). Je vous le dis, la

MACRON, COMME UN NOUVEAU
SMARTPHONE
La présidente de Var Tourisme ajoute :
« Pour moi, Macron est tout simplement
une imposture ! Et voter Macron, c’est
reconduire Hollande ! Qui a écrit puis
mené la politique de François Hollande
? Qui récupère la moitié de ce Gouvernement Hollandais qui nous a mené
au bord du gouffre ? C’est Emmanuel
Macron, lancé sur le marché politique
tel un nouveau smartphone. Lui, qui se
targue de l’inutilité d’un programme politique dès lors que l’élection présidentielle
serait, selon lui, la rencontre mystique
entre un homme et le peuple ».
Mais pour la candidate, il faut s’interroger
sur la manière dont le pouvoir sera exercé,
si Emmanuel Macron. Elle pose cette
simple question : « Avec qui et comment
gouvernera-t-il » ?
Pour Françoise Dumont, « Le vent des
sondages fait gonfler les voiles des radeaux
avec lesquels les ralliés à Macron quittent

leurs navires historiques : transfuges du
PS, MODEM, en mal de reconnaissance,
élus de divers partis et membres esseulés
de la société civile. Bref, une foule bigarrée
dont la culture et les intérêts divergent.
Le problème, c’est que pour gouverner
et mettre en place les réformes radicales
dont la France a besoin, il faut des équipes
soudées, motivées et en accord avec
les objectifs à atteindre. Il n’y arrivera
jamais, et ce seront alors cinq nouvelles
années perdues pour notre pays alors
que le monde entier avance. Ne soyons
pas dupes avec un projet attrape-tout qui
propose tout et son contraire, avec une
responsabilité de fait sur un quinquennat
épouvantable, avec un soutien massif des
médias nationaux. Le renouveau, ce n’est
définitivement pas En Marche ».
LE PROGRAMME DE FRANCOIS FILLON
Réaliste, la candidate conclut : « Malgré
les polémiques, malgré les attaques,

malgré les fautes morales, nous avons
un candidat, il s’appelle François Fillon et
vous l’avez largement porté à la victoire
lors de la primaire de la droite et du centre.
Nous le savons tous : seul le programme
porté par notre famille politique, par les
Républicains, par l’UDI, pourra remettre
la France sur la voie du redressement,
de l’apaisement et du rassemblement.
Les résultats formidables, obtenus par
François Fillon, montrent que ce territoire
attend, au niveau national, une politique
de droite, une politique forte, une politique pragmatique, juste et équitable,
sans sombrer dans le rejet de l’autre ni
parler de sortie de l’Union Européenne.
Ce programme que je soutiens pleinement et pour lequel je voterai si vous me
donnez les moyens de le faire depuis les
bancs de l’Assemblée Nationale ».
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

1ère circonscription du Var

Philippe Sans : « Les partis sont mis à mal »

P

hilippe Sans, candidat aux législatives sur la 1re circonscription
de Toulon, a réuni ses supporters
au MODERN CAFE dans le cadre de ses
réunions de quartier.
C’est en se référant à Albert Camus pour
qui « La société politique contemporaine est une machine à d’espérer les
hommes », que Philippe Sans a décidé
de s’engager.
Selon le candidat, « force est de
constater que les partis sont mis à mal

et que l’abstention est de plus en plus
forte. Plus que jamais, il existe une
incertitude majeure quant au devenir
politique du pays. Pour toutes ces
raisons, les prochaines législatives sont
fondamentales selon le candidat ». Il dit
lui-même qu’il se présente, certes hors
des partis, mais que pour autant il est
loin d’être seul.
« Pour que ça change, changeons de
député. Plus que jamais, surtout dans
notre région où la menace du FN est
réelle. Toulon a besoin d’un député

présent et travailleur ».
ECONOMIE ET EMPLOI
Pour lui, la question de l’économie et
de l’emploi sont « fondamentalement
liés ». Sur ce sujet, il est d’ailleurs favorable « à une économie libérale régulée,
mais qui pour autant ne doit pas être à
n’importe quel prix. Il ne faut pas que
cela soit la loi de la jungle et donc, il
faut une économie régulée par l’État ».
Il propose d’accentuer les efforts sur

la formation continue en favorisant
l’apprentissage et un dispositif de la
seconde chance.
Sur la dette, il affirme « qu’il existe
une grave difficulté pour la France, à
savoir le déséquilibre de la balance
des paiements qui appauvrit de façon
inquiétante l’État. Qui se trouve
contraint de vendre « les bijoux de
famille » pour essayer de sortir d’année
en année un budget présentable ».
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École de la 2ème Chance (E2C Var)

Première rentrée sur le Campus
de la Grande Tourrache
Créée sous l’impulsion de la préfecture
du Var avec le soutien de la Région PACA,
l’E2C joue le rôle de passerelle entre les
jeunes aux potentiels non exploités et les
entreprises en recherche de collaborateurs motivés.
Le concept E2C repose sur l’alternance
en entreprise et l’individualisation de
la remise à niveau en fonction des acquis
et des besoins inhérents au projet professionnel de chacun. L’E2C Var s’adresse
aux jeunes ayant entre 16 et 25 ans, sans
diplôme et sans qualification professionnelle qui ont la volonté de réussir leur
entrée dans le monde professionnel. Elle
propose un dispositif de formation professionnelle rémunéré d’une durée moyenne
de 6 mois et pouvant aller jusqu’à 18 mois.
Le 20 mars, le lancement de l’École de
la 2e Chance du Var s’est effectué en
présence de Jean-Luc Videlaine, Préfet du
Var, Yannick Chenevard, Vice-Président de
la Région PACA, Hubert Falco, Président
de la Communauté d’Agglomération
Toulon Provence Méditerranée, Gérard
Cerruti, Président de l’Union Patronale
du Var, Jacques Bianchi, Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du
Var et Alexandre Schajer, Président du
Réseau E2C France.
PARCOURS INDIVIDUALISE
La première rentrée s’est effectuée
mi-mars. En 2017, le pôle de Toulon de
l’E2C Var accueillera trois promotions de

Toulon, Brignoles, Draguignan, FréjusSaint-Raphaël. Toulon est la seconde
école en PACA après Marseille, ville où la
première E2C de France a été implantée.
A Toulon, l’ouverture s’est faite le 13 mars
au premier groupe de 16 stagiaires.
Avec quels partenaires financiers ?

16 jeunes de mars à juin et 3 autres de
septembre à décembre.
Pour Marine, chargée de relations entreprises au sein d’E2C Var : « Avec la rentrée,
c’est l’occasion de découvrir l’établissement, de participer à des entretiens
individuels et à des ateliers de cohésion.
Chacun a une information personnalisée
sur le projet professionnel visé : objectifs,
découvertes des métiers, acquisitions de
connaissances, ou se faire remarquer par
un employeur ».
Titouan et Lucas ont partagé leurs
impressions : « On a tous un projet professionnel…ou pas ! On est là pour acquérir
un complément, concrétiser un projet
professionnel, trouver un job ou poursuivre nos études ».
Johanna ajoute : « E2C est un organisme
compétent qui se donne des moyens

d’agir, qui bien conçu, bien posé. Les
professeurs sont à l’écoute. Suivre un
parcours personnalisé comme chaque
oiseau est sur sa petite branche ! L’E2C
rattrape nos niveaux pour nous lancer
dans le monde du travail ».
ENTRETIEN AVEC AUDREY PALAMA
Entretien avec Audrey Palama, Directrice
Opérationnelle.
Comment est né ce projet ?
Audrey Palama. En janvier 2016, la
préfecture du Var a demandé une étude
de faisabilité, puis a sollicité l’UPV pour
être porteuse du projet. Nous avons fait
connaître notre volonté de créer une école
dans le Var. Le Var aura 4 implantations :

AP. Au premier rang, la Région PACA, pour
le budget de fonctionnement et la rémunération des contrats à statut formation
professionnelle, puis la DIRRECTE, le
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), l’Union Européenne…Nous
disposons également d’un réseau de prescripteurs (missions locales, Pôle emploi,
Protection Judiciaire de La Jeunesse).
Les stagiaires suivent donc un cursus en
alternance ?
AP. En effet, c’est une passerelle individuelle entre des jeunes sans qualification,
sans emploi et des entrepreneurs. Le
cursus a une durée moyenne de 6 mois et
débute par une phase d’intégration de 6
semaines (école et entreprise), puis après
la 6ème semaine, une décision est prise
de poursuivre la formation alternée par
des stages. Ils sont une plus-value permettant de découvrir des métiers.
Propos recueillis par André GOFFIN

Vie des entreprises

DCNS entreprise préférée des Français
énergies marines, en France et dans le
monde.
Hervé Guillou, Président Directeur
Général a déclaré : « Je me réjouis que
DCNS obtienne le Randstad Award qui
couronne la mutation du Groupe et le
travail de ses équipes au service de la
haute technologie française. Tourné
vers l’international et la conduite des
programmes futurs, DCNS est aujourd’hui
l’un des acteurs leaders de l’industrie
navale européenne et mondiale ».
Et, Damien Coirier, Directeur
ressources humaines a ajouté :

D

CNS est l’entreprise préférée des
Français d’après une étude menée
par Randstad et dont les résultats
ont été rendus publics hier soir lors de la
#25 - avril 2017

cérémonie des Randstad Awards.
Ce prix illustre la notoriété croissante
du Groupe dans le naval militaire et les

des

« Travailler chez DCNS c’est œuvrer pour
de formidables produits technologiques
à forte valeur ajoutée qui soulignent la
capacité d’innovation du Groupe et font
la fierté de tous nos collaborateurs ».

MARINE NATIONALE
Fort de près de quatre siècles d’innovation au service de la Marine nationale,
DCNS et ses 13 000 collaborateurs
conçoivent, construisent et entretiennent
une gamme très large de navires, de la
corvette à la frégate, du porte-avions au
sous-marin, parmi les produits les plus
complexes jamais réalisés par l’Homme.
L’année 2016 a été marquée par un
événement majeur, la sélection de DCNS
par l’Australie pour son futur programme
de sous-marins, véritable reconnaissance des compétences de ses ouvriers,
ingénieurs et techniciens. Par ailleurs,
en fin d’année, DCNS a créé DCNS Energies, nouvel acteur à vocation mondiale
des énergies marines renouvelables, en
partenariat avec Bpifrance, Technip et
BNP Paribas Développement.
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Actualités
16èmes rencontres artistiques de Pierrefeu

Un rendez-vous artistique et culturel incontournable !

S

’il y avait un lieu où il fallait être,
c’ést à Pierrefeu-du-Var, à l’occasion des 16èmes rencontres
artistiques.
16 ans déjà que ce rendez-vous artistique
et culturel est à Pierrefeu, ce que la Tour
Eiffel est à Paris : Incontournable !
La salle des fêtes, transformée pour la
circonstance en une véritable galerie
d’art, n’était pas assez grande pour
accueillir les nombreux artistes, visiteurs
et invités.

Véronique Loriot, adjointe à la culture,
entourée de son équipe, du maire Patrick
Martinelli et des communes de Méditerranée Porte des Maures, a inauguré cette
16ème édition, placées sous le thème de
la musique.
L’élue n’a pas manqué de saluer le
travail de qualité de sa garde rapprochée, ajoutant : « Ces remerciements
concernent également les nombreux
artistes et associations (Tout Un Art,

Nouvelles Mémoires, L’atelier d’art
plastique et de poterie du FJC, Ateliers
d’arts thérapies du CHS Henri Guérin),
qui ont le désir de faire connaître et
transmettre leur passion. C’est, chaque
année, un bonheur de nous retrouver et
de découvrir de nouvelles œuvres avec
des nouveaux artistes. Les rencontres
rendent hommage au travail de vous
tous ».

régulièrement de nombreux artistes.
Une surprise musicale originale en live
a clôturé ce vernissage, par le duo du
bagad LILITH’S PIPERS, sous la direction d’Olivier Frediani, en costume
traditionnel écossais et cornemuse sur
l’épaule. Enfin, la délicate mission pour
le jury n’a pas été facile, et le secret des
délibérations a bien été gardé.

L’adjointe a conclu : « Cette exposition
se veut éclectique et tout public. Qu’elle
permette à chacun d’accéder à la culture
et qu’elle encourage les rencontres, les
échanges, qu’elle allie les plaisirs, étonnements et découvertes ».

Prix jeune peinture : Julie Lacombe pour
son tableau «Sur un air de violon».

Puis, elle a dévoilé le résultat des
concours des jeunes artistes (sculptures
et peintures), remettant les prix à la plus
grande surprise des lauréats.
Patrick Martinelli a remercié les organisateurs et les artistes, pour la qualité
des œuvres présentées, aussi bien en
peintures, qu’en sculptures. Il a remercié
également les artistes venus hors des
communes de Méditerranée Porte des
Maures ainsi que le travail réalisé par des
patients du centre hospitalier.

Prix sculpture :
1er prix : Colette
«Harmonie».

Prix dans la catégorie des jeunes :

Prix sculpteur jeune : Oxence Berger pour
sa sculpture «Terre à l’écoute».
6 artistes ont également été mis à
l’honneur.
Degenne

pour

2eme prix : Delphine Sigaud pour «L’arbre
à musique».
3ème prix : Marketa Lapprand pour «les
sons imagés».
Prix peinture :
1er prix : Jean Camoin, pour «La virtusose»
2eme prix : Guillaume L’Hérissson pour
«Sound Systèm»
3eme prix : Mireille Viglino pour «Music».
Nicolas Tudort

Le maire n’a pas manqué de promouvoir la galerie de Pierrefeu qui reçoit très

Programmation 2017

Avec ODEL Évasion,
en route vers de nouveaux horizons !
dans les inscriptions des enfants ». Nous
avons également noté la présence de
Michel Adamo, directeur de l’Avenue83.
Pour Nicole Schatzkine, « Je me réjouis
de l’excellent partenariat entre l’Odel et
la commune, qui subventionne jusqu’à
40% les séjours proposés pour les
vacances d’été. Notre service des affaires
scolaires diffuse le catalogue et calcule la
participation de la mairie. De plus en plus
de séjours sont proposés, notamment à
La Londe, où le centre Odel Var participe
au dynamisme de la ville ».

P

our le lancement de la saison
d’été, l’Odel Var a fait découvrir
le parc PIRATES AVENTURES à ses
nombreux invités, partenaires et élus.
Josette Pons, présidente de l’Odel, a
rappelé : « Le centre emblématique Odel
du Logis-du-Pin, dans le Haut-Var, est un
superbe domaine d’une superficie de 260
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SEJOURS D’ETE
ET ACTIVITES SPORTIVES
ha, qui offre aux enfants, depuis plus de
60 ans, une multitude d’activités ».
Elle s’est réjouie des partenaires et élus
présents parmi lesquels Valérie Rialland,
maire adjointe de la ville du Pradet et
Nicole Schatzkine, première adjointe
au maire de la ville de La Londe-lesMaures : « Je remercie les communes
pour leur implication, chaque année,

Pour les séjours d’été, l’Odel organise de
nouveaux programmes et de nouvelles
activités pour satisfaire les 3 000 enfants
de 4 à 17 ans qui découvriront ou redécouvriront les « colos », signées par
l’Odel, sur les thèmes de la nature et des
animaux, de la cuisine, de la découverte
des langues et cultures diverses, de la
plongée, de la moto…Bref, tout un allé-

chant programme !
« Nous avons conservé les destinations
phares pour les adolescents, c’est à
dire l’Espagne, et la Corse. Les nouvelles
destinations sont l’Ardèche, les USA, le
Canada, l’Angleterre. Nos parrains garantissent cette qualité de séjour propre à
l’Odel. De plus, cette année, nous avons
noué un partenariat avec le HTV pour
le basket, et nous avons conservé celui
avec nos parrains de renom, à savoir Eric
Cornille pour la moto, et Rémy Dubern
pour l’apnée », ajoute, de son côté, le
directeur de l’Odel.
« Partenaires de l’association « Adultes
et Jeunes Handicapés », nos équipes
sont formées à recevoir des enfants
extraordinaires en séjour d’inclusion.
De plus, elles assistent les familles dans
leurs démarches administratives afin
d’obtenir, par exemple, l’aide du Conseil
Départemental », conclut Josette Pons.
André Goffin
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Exclusif

Michel Adamo, directeur : « L’Avenue 83,
c’est près de 6 millions de visiteurs en une année » !

U

n an après l’ouverture de l’Avenue
83, Michel Adamo, son directeur,
revient, en exclusivité pour La
Gazette du Var, sur le bilan que tire le
centre commercial.

riste) et l’arrivée et l’accueil de résidents
sur le site avec la livraison des premiers
logements, fin avril. En outre, nous finaliserons la commercialisation de pieds
d’immeubles, situés sur l’avenue de
l’Université pour renforcer encore l’offre
marchande.

Quelle a été le niveau de fréquentation
en un an ?

Au terme d’une année de fonctionnement vous pouvez être satisfaits
par une vraie reconnaissance et une
distinction ?

Michel Adamo. Arrêtée au 19 mars, la
fréquentation s’élève à 5,4 millions de
personnes qui se sont rendues dans
L’Avenue 83. La première année, nous
escomptions 4,8 millions de visiteurs
et un chiffre d’affaires prévisionnel de
170 M€. Donc, à notre plus grande satisfaction, nous réussissons un meilleur
chiffre. Sans surprise, les pics de fréquentation se cristallisent les mercredis et
samedis. Bien sûr, les congés scolaires
constituent un amplificateur important
sur la fréquentation, notamment grâce
à notre offre loisirs (Ciné Pathé, Fitness
Park, Pirates Aventures) et un puissant
pôle restauration et des aires de jeux.

MA. L’Avenue 83 a été saluée par le label
Janus du Commerce 2016. Décerné,
chaque année, par l’Institut Français du
Design, il distingue les entreprises qui
ont su mettre le design et l’innovation au
service du consommateur. Le centre est
labellisé HQE dans sa conception et sera
certifié BREEAM IN USE, référence anglosaxonne qui correspond à une attestation
de la performance environnementale de
l’exploitation des bâtiments, avec un
objectif de classement Very Good.

Avec quelle réussite commerciale ?
MA. Les chiffres d’affaires sont au rendezvous de façon proportionnelle à la bonne
fréquentation. Certaines enseignes
nationales, présentes sur l’Avenue 83,
se classent dans le Top 5 des meilleures
performances des groupes respectifs. Au sein d’une zone commerciale
dense, l’Avenue 83 constitue une véritable parenthèse, propice à la détente
et aux balades, le long de ses avenues
paysagères.
Comment expliquez-vous une telle
réussite ?
MA. J’aborde quelques pistes. Tout
d’abord, la création d’un vaste projet
mixte autour d’une rue commerçante
à ciel ouvert, et située au centre d’une
opération de revitalisation urbaine de
grande ampleur. D’autre part, une expérience shopping et loisirs unique sur ce
territoire varois avec un centre, deux
mails et trois univers (Mode, loisirs et
sport). Ici, le cadre est convivial et propice
à l’achat plaisir, articulé autour d’un axe
stratégique parfaitement accessible en
transport en commun. La force de ce
projet, c’est qu’il a été pensé comme
un lieu de vie et d’échanges qui mêle
commerces et loisirs-shopping et bientôt
bureaux, services et tourisme. Enfin, la
communication, avec un ancrage local
illustré par le travail de Monsieur Z. A
noter également, un écosystème digital
abouti et moderne avec un programme
de fidélité, l’Application du centre, des
bornes interactives, des bornes de télé#25 - avril 2017

Propos recueillis par André Goffin
SHOPPING ILLUSTRÉ
« Je m’baladais sur l’Avenue » !
« Au soleil, sous la pluie, à midi ou à
minuit ! Il y a tout ce que vous voulez…
à l’Avenue 83 » !
chargements pour téléphones, des
bornes vestiaires pour les casques de
moto…et bientôt un espace de lavage
autos dans nos parkings dont je rappelle
que l’accès en est gratuit. Le vrai critère
de réussite du site reste la fréquentation
avec 700 000 varois qui, en une année, se
sont appropriés l’Avenue 83 ! Le centre
reste la zone de chalandise les plus puissantes du Sud de la France, valorisée
par l’intérêt qu’ont montré les marques
Pathé, Primark, Fitness Park, Pirates
Aventures, Nike, Habitat et Intersport.
À vos yeux, l’accessibilité du centre
est-elle satisfaisante ?
MA. Comme tout début d’aventure,
un temps de rodage a été nécessaire.
Aujourd’hui, les installations en place
contribuent à la bonne gestion des flux.
Nous avons mis en place un système de
guidage à la place de stationnement,
des panneaux actifs à proximité du
centre qui réorientent les visiteurs du
Nord au Sud ou inversement en cas de
saturation, une signalétique efficiente
en amont des entrées. Enfin, le système
de lecture de plaques d’immatriculation

permet d’éviter les voitures ventouses
et de libérer des places au sein de nos
parkings. L’Avenue 83 s’inscrit également dans un ensemble multi-modal de
parcs à vélos, de covoiturage, de station
de taxi, de transport en commun et, en
2019, l’arrivée d’un bus à haut niveau
de service. Pour ne pas encombrer les
parkings, le personnel du centre utilise
des places de stationnement réservées à
l’extérieur de l’Avenue 83.

Joe Dassin chantait Paris et sa célèbre
Avenue des Chmaps-Elysées.
L’Avenue 83, certains l’ont imaginé
comme un coin d’Amérique, en Provence.

À ce titre, il faut noter les efforts du
Réseau Mistral en termes de desserte
de la zone ?

Richard Zielenkiewicz dit « Monsieur Z »,
confiait, l’an dernier, la veille de l’ouverture au public de l’Avenue 83, à la Gazette
du Var : « J’ai illustré ce nouveau concept
de shopping à ciel ouvert en pensant à
une flânerie sur une avenue prestigieuse,
bordée d’une architecture aérienne,
épurée et intégrant une végétation méditerranéenne. Une avenue pleine de gaîté
que j’ai soulignée par le soleil dans un
ciel bleu. Moderne, esthétique, agréable
à vivre, cette avenue accueille le public
grâce à une allée piétonne, à la fois
paysagère et urbaine, où toute trace de
véhicules a été escamotée ».

MA. Le réseau Mistral a adapté le
nombre de bus en fonction de l’affluence
du centre et notamment sur l’horaire
de minuit trente afin de répondre aux
attentes des clients de la dernière séance
du Pathé.
Quelles sont les perspectives de développement pour les 12 prochains mois ?
MA. Nous rendrons le centre encore plus
attractif avec l’ouverture de nouvelles
enseignes (Pizza Hut, Hilton, un fleu-

Et quand Monsieur Z a signé l’identité
graphique de l’Avenue 83, le célèbre
illustrateur s’est inspiré des USA et s’est
référé, en forme de clin d’œil, aux célèbres
avenues américaines : Hollywood Boulevard, 5ème Avenue à New-York !

Supplément L’Avenue 83

16

FITNESS PARK

Venez-vous entraîner sur 1 300 m² !
yoga, pilâtes, abdos...) et des cours avec
des éducateurs sportifs diplômés d’état.

taire, appareil à biceps, triceps, épaule,
butterfly, …

ESPACE CARDIO

PRATIQUE LIBRE DE LA MUSCULATION
Pour une pratique libre de la musculation, retrouvez sur ce plateau tous les
éléments pour travailler l’ensemble de
votre corps.

n plein cœur du centre commercial L’Avenue 83, votre salle Fitness
Park La Valette est ouverte 7 jours
sur 7 de 6h à 23h.

Retrouvez, dans l’espace cardio, tous
les équipements liés à l’endurance, à
la perte de poids et à l’amélioration
du souffle. Les équipements : Tapis de
course, vélos à bras, vélos avec ou sans
dossier, vélo elliptique avec ou sans
résistance, rameurs, steppeur, Waves,
machine à étirement (ischios jambiers,
psoas, quadriceps, dos).

Venez-vous entraîner sur 1 300 m² avec
du matériel haut de gamme signé TechnoGym, leader mondial du matériel de
fitness et musculation ! La salle Fitness
Park La Valette est structurée autour
de plusieurs espaces : un plateau de
musculation guidée, un plateau de
musculation libre, un espace cardio, un
espace de cross-training, un circuit training animé mais aussi des cours vidéos
sur écran géant (plus de 140 cours dont

Pour une pratique guidée de la musculation, vous avez à votre disposition
toute une gamme d’appareils à charge
guidée. Pour favoriser le travail des
muscles, développer le volume et la
force musculaire, Fitness Park propose
d’utiliser, ainsi : la press horizontal,
leg extension, leg curl, appareil abducteurs, adducteur, Abdo complet, Abdo
Crunch, appareil fessier, traction, tirage
horizontal et vertical, développé mili-

E

Les équipements : banc développé
couché, banc décliné, banc incliné,
développé militaire, rowing, haltère
jusqu’à 50 kg, une cage à poulie, des
poulies vis-à-vis, une cage à squat, …
Pour compléter votre entraînement
traditionnel de musculation et travailler
les muscles isolés, Fitness Park La
Valette propose un espace Cross Training. Vous avez à disposition pour votre
WOD (Work Of the Day) : kettlebell,
corde lestée, anneaux,…
COURS SUR ECRAN
Fitness Park La Valette propose une

expérience
sportive
entièrement
connectée. Ainsi, vous pouvez choisir
votre séance (entre 15 et 30 minutes),
parmi plus de 140 cours sur une borne
interactive, séance qui sera diffusée
sur un écran géant. A faire seul ou
accompagné !
Fitness Park La Valette propose également des cours avec professeurs
diplômés d’état ! Venez-vous défouler
et vous dépasser quel que soit votre
niveau et votre âge (de plus de 18 à
80 ans) lors des cours avec des éducateurs sportifs diplômés. Progressez lors
de vos séances en profitant de leurs
recommandations.
Fitness ou entraînement physique, un
ensemble d’activités permettant au
pratiquant d’améliorer sa condition
physique et son hygiène de vie, dans un
souci de bien-être !
http://www.fitnesspark-lavalette.com/
https://www.facebook .com/
fitnessparklavalette/

Pirates Aventures

P

Un lieu incontournable pour les enfants...
et les parents !

LES RENDEZ-VOUS POUR LES ENFANTS
Pendant les vacances de Pâques, les
enfants vont pouvoir profiter de
nos JOURNEES à THEME : 19€ repas
inclus, avec en EXCLUSIVITE ce mois-ci un
PROGRAMME UNIQUE et ULTRA LUDIQUE.
JOURNEE A THEME
- 10 et 11 avril > LASER STREET, parcours
laser lumière...
- 18 avril > JEUX GEANTS EN BOIS et
GRAND LOTO
- 13 et 20 avril > LOTO DES ENFANTS
#25 - avril 2017

L

a 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 !

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…

Sur près de 80 m2, la marque propose,
dans un concept ludique, une large
gamme de doudounes pour Homme,
Femme et Enfant mais aussi de nombreux accessoires. Avec une collection
Hiver mais aussi Été composée de bombers, de coupe-vents, de doudounes ultra light et d’une ligne de polos et maillots de bain pour la plage : optez pour
la JOTT Attitude !

L’HISTOIRE DE JOTT
Mathieu et Nicolas sont un peu les
cousins « terribles » de la grande famille Gourdikian. Farceurs, intrépides
et avides d’aventures improvisées aux
4 coins du monde, ils se sont souvent
retrouvés dans des situations cocasses.
Partis au bout du monde en short et
t-shirt par -20°c (ndlr : oui, ils sont bien

de Marseille), contraints régulièrement
de « dégainer » du coffre de leur Vespa
une veste toute froissée et tâchée, ces
deux jeunes cousins branchés issus
d’une famille du textile devaient impérativement trouver une solution !

une palette de dix-huit couleurs, la
marque ne cesse d’innover et propose
aujourd’hui des collections complètes
de plus de 120 modèles pour toute la
famille : du bébé aux grands parents en
passant par le chien !

Il leur fallait donc une veste qu’ils
pourraient ranger facilement dans un
pochon à glisser partout, mais qui saurait garder tout son style au dépliage,
en toute circonstance et par tous les
temps. Oh fatche ! Cette doudoune
chaude, légère, ultra compressible et
infroissable, allait naître.

La doudoune JOTT est devenue un incontournable, un véritable produit de
mode urbain alliant style et confort et
fédérant toutes les générations.

Après avoir développé six modèles
pour homme et femme déclinés dans

Everybody can be JOTT !

- 8 avril > MARIO & STAFF, percussions
brésiliennes
- 14 avril > MAGIC MOUSS, spectacle de
magie - close-up
- 15 avril > MAGE, musique acoustique,
variété, pop-rock
- 21 avril > COSIMO BLUES BAND, blues
intermédiaires,
- 22 avril > LES FRERES DE LA COTE, animations pirates, duels d’épées
- 28 avril > PERO JUAN, musique latino,
gipsy

our ceux qui n’ont pas encore eu
la chance de découvrir cet endroit
unique dans la région, PIRATES
AVENTURES c’est un lieu 3 en 1…
Un restaurant à thème ouvert à tous, un
parc de loisirs pour les enfants jusqu’à
12 ans et une garderie de 4 à 12 ans, pour
que chacun trouve son bonheur. Soucieux
de divertir sans cesse petits et grands,
PIRATES AVENTURES est un lieu incontournable qui propose des animations
attrayantes et des événements festifs,
un restaurant des 5 mondes dans une
ambiance musicale où chacun profite de
son espace.

JOTT, une adresse incontournable de L’AVENUE 83

EVENEMENT
- 23 avril > JOURNEE TAHITIENNE
EVENEMENT
- 17 avril : LA CHASSE AUX ŒUFS… A la
recherche des pièces d’Or !
OFFRE PIRATES AVENTURES & Cinéma
GAUMONT PATHE Avenue83
Garderie 7€ au lieu de 14 € sur présentation de votre ticket cinéma. Durée limitée
à 2h15 max (+6€/heure supplémentaire).
Le restaurant PIRATES AVENTURES
accueille les entreprises, les groupes,
et propose des formules pour les repas

d’affaires, repas d’équipe, repas de Noël,
cocktail dînatoire …. Ou tout simplement
pour une pause déjeuner…
Des soirées ambiance musicale ou artistique, tous les vendredis ou samedis soirs
… Un programme différent tous les mois.
LES RENDEZ-VOUS POUR
UNE SOIREE ENTRE AMIS
Ou en famille…
Programmation musicales et artistiques :
- 7 avril > COMPAGNIE AOUTA, spectacle
musique & jonglerie…

- 30 avril > SOIREE TAHITIENNE, spectacle
avec l’association HEI SHOW TAMURE,
danse, chants, musique et tradition.
HORAIRES D’OUVERTURE
PARC & GARDERIE - consulter notre site
www.pirates-aventures.com
RESTAURANT - OUVERT 7J/7 de 11h30 à
14h30 et de 18h à 22h30
Parc Pirates Aventures : 300, avenue de
l’université 83160 La Valette
Téléphone : 04 22 14 52 22
Site internet :
www.pirates-aventures.com
Page Facebook :
parc pirates aventures

Supplément L’Avenue 83

JOTT TOULON

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

La Garde - La Crau
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Emploi

La Maison de l’Emploi signe une convention
avec le CNPA
maire de La Garde et président de la
MDE-TPM, l’objectif de la MDE-TPM est de
« concourir à la coordination et à l’appui
des politiques publiques et des acteurs
qui agissent en faveur de l’emploi, de la
formation, de l’insertion et du développement économique. Elle assure également
la promotion et l’animation de synergies locales en complémentarité avec le
service public de l’emploi et l’ensemble
des acteurs de terrain. Et, elle fédère
l’ensemble des partenaires autour de
nouveaux projets et œuvrer à leur concrétisation «.

D

ernièrement, Jean-Louis Masson,
président de la MDE -TPM, a signé
une convention avec Patrick
Chatrieux, président Var et PACA du CNPA
(Conseil National des Professions de
l’Automobile).

Zone Industrielle Toulon-Est, la Maison de
l’Emploi de Toulon Provence Méditerranée
(MDE- TPM) propose un lieu d’accueil et
d’information avec de la documentation
en libre-service, pour tous public (entrepreneurs, demandeurs d’emploi…).

Centre de ressources, situé au cœur de la

Comme l’a rappelé Jean-Louis Masson,

Il a ajouté : « Dans ses actions, la MDE
reçoit le soutien de ses partenaires
(Conseil Départemental, TPM) qui sont
parties prenantes et qui financent fortement la MDE. Je note que l’État nous
considère, ce qui n’a pas toujours été le
cas. L’État assure une part essentielle du
financement par l’intermédiaire du FSE,
un budget européen. Le Conseil Départemental est également un interlocuteur
important et il est bien représenté par
Valérie Rialland, trésorière de la MDE et
conseillère départemental, et moi-même
en tant que 1er vice-président ».
Le président de la MDE a insisté sur le rôle

primordial de la structure qui prend en
charge un public écarté de l’emploi.
« L’objectif est de les rapprocher des
opportunités d’emploi qui existent et qui
ne sont pas pourvues. Nous sommes là
pour mettre en adéquation l’offre et la
demande, en réalisant un accompagnement si nécessaire ».
Pour Jean-Louis Masson, « le milieu
de l’automobile est mal connu et nous
souhaitons orienter notre public vers ce
secteur. D’un côté, les professionnels de
l’automobile ont des postes non pourvus.
De l’autre, nous avons des personnes qui
cherchent un emploi ».
Patrick Chatrieux, visiblement confiant, a
conclu : « En effet, les métiers de l’automobile ont changé. Aujourd’hui, l’automobile
est connectée, hybride ou électrique. En
France, on compte 9 millions de véhicules
et beaucoup sont beaucoup trop âgés.
Il faut plutôt trouver des solutions que
des sanctions. Il n’y a que les batailles
qui ne sont pas menées qui sont perdues
d’avance ».
Gilles Carvoyeur

Entreprise

C

AZUR TOITURE, une entreprise d’exception

réée en 2006 à La Crau, la société
AZUR TOITURE rayonne sur tout
le Var. Et, multiplie les chantiers
d’exception.
A la tête de l’entreprise, Florent Miralles
peut être fier de sa PME.
Spécialisée dans la réfection de toitures,
l’étanchéité de toit-terrasses et la réfection de façades, elle compte, à son actif,
des très belles réalisations. Ce qui en fait
l’une des entreprises du secteur les plus
demandées par la clientèle.
« Nous assurons également la rénovation
de maisons ou d’immeubles anciens.
Nous intervenons sur tout le Var dans un
délai, assez court : entre quinze jours à
trois semaines, une fois le devis accepté
par client », explique le gérant de la PME.
« Notre petit plus, c’est que nous travaillons sans acompte et que le paiement
du chantier n’intervient qu’à la fin, une
fois qu’il est terminé », précise Florent
Miralles.
Comme toutes entreprises du secteur,
les clients d’AZUR TOITURE bénéficient
de l’assurance décennale.

« Mais, après dix ans d’activité et des
centaines de chantiers, nous n’avons
jamais eu recours à cette garantie. Car,
mon équipe ne quitte pas un chantier
tant que le client n’a pas donné son aval
sur les travaux », se félicite le patron.
AZUR TOITURE collectionne les chantiers
remarquables : rénovation du bâtiment
du CROSSMED et de la Villa Josette (où
a vécu l’artiste Dieudonné Jacobs), à
La Garde, travaux de grande ampleur
au Château Saint-Elme où a été tourné
plusieurs scènes du « Gendarme en
Balade » avec Louis de Funès, etc.
L’entreprise travaille également en collaboration avec les syndicats d’immeubles
et les responsables de copropriété,
des particuliers, des entreprises et des
administrations.
Enfin, acteur social engagé, AZUR
TOITURE sponsorise l’équipe de rugby
loisirs LES ESPERADOUS, à La Moutonne
dont Florent Miralles est le président.
AZUR TOITURE – 06 28 46 79 71
Gilles Carvoyeur
avril 2017 - #25
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12èmes Rencontres Souleù

Une grande foire artisanale,
biologique et équitable

P

our la douzième année, l’association
« Souleù, pour une terre solidaire »
organise sa grande foire artisanale, biologique, équitable et solidaire, samedi 15 et
dimanche 16 avril.

13h30 :
Lancement de la journée dédiée aux peuples
racines autour d’une méditation pour la TerreMère et ses gardiens, en présence de tous les
intervenants de la journée.

Celle-ci réunit plus d’une centaine d’exposants :
artisans créateurs, acteurs du commerce
équitable, producteurs biologiques, associations de défense des droits de l’Homme et de
l’environnement, et un public toujours plus
nombreux et diversifié.

14h :
Peuples racines : Qu’ont-ils à nous apprendre
sur nous-mêmes ?

Les objectifs : informer et donner des moyens
concrets d’agir pour consommer autrement,
faire progresser la solidarité ou encore valoriser les savoir-faire des artisans et producteurs
régionaux.
FILMS ET CONFÉRENCES
Salle des Fêtes de La Farlède
Samedi 15 avril
Les peuples racines : gardiens de la planète
terre

Comment les peuples racines peuvent
apporter un nouveau souffle à nos sociétés
malades de leurs liens, à l’intériorité, à l’autre,
à la nature, au cosmos.
16h :
En finir avec l’écocide, la destruction de la vie
sur terre par l’homme. Par Valérie Cabanes,
porte-parole du mouvement End Ecocide on
Earth.
17 h 30 :
Projection d’un extrait du film «Terra Libre» :
L’alliance des gardiens au secours de la planète
Par Gert-Peter Bruch, journaliste, photographe,
réalisateur de documentaires, suivi d’un débat
avec le réalisateur.

19h :
Grande table ronde Peuples racines : comment
peuvent-ils ré-inspirer nos liens à la terre ?
20h :
Projection du film «Gentil Cruz, passeur de
mémoires» - Les indiens Kogis de Colombie.
Réalisation : Philippe Brulois.
21h45 :
Suite de la table ronde - échange avec le public.
Dimanche 16 avril
10h :
La Vallée du Gapeau en transition : un an après !
Bilans et perspectives des dynamiques initiées
depuis un an par «La Vallée du Gapeau en Transition» : création d’un magasin bio coopératif,
d’une coopérative d’énergie partagée, d’une
monnaie locale dans l’aire toulonnaise, de
jardins partagés...

un lycée en transition et s’en approprier
les grandes thématiques : jardins partagés,
alimentation, énergie, démocratie... Conférence présentée par les lycéens.
14h :
Conférence : «En quoi les pratiques de la
permaculture et de l’économie alternative sont
des alliés pour entrer en transition».
Par Yann Sourbier, membre du comité de
pilotage du compagnonnage du Réseau
d’échanges de pratiques alternative et solidaires (REPAS).
16h :
Projection du film «Irrintzina, le cri de la génération climat».
En présence des réalisateurs Sandra Blondel et
Pascal Hennequin.

11h30 :
Les lycéens de Dumont en transition
Récit d’une aventure collective pour créer

Ports et Environnement Marin
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«LES RENCONTRES

DIMANCHE 16

Voile , moteur,
sports de glisse, plongée,

»

www.souleu.info

Nouveauté 2017

loisirs, associations, …

Bateaux neufs et occasions récentes
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Le Pradet

Hyères - La Londe

Forum des emplois saisonniers

Voyages, voyages…

Plus de 500 offres d’emploi à pourvoir !
les les offres indéterminées des centres de
vacances et des métiers de la Défense et de la
Sécurité Intérieure.
Cette année, plus de 500 offres sont proposées aux candidats », précise Elsa Machado,
directrice du BIJ de la ville du Pradet.
10 ANS AU SERVICE
DE L’EMPLOI DES JEUNES
Pour ce 10ème anniversaire, de nouveaux
acteurs se sont mobilisés, renforçant les
semaines de préparation au recrutement.
Ainsi, l’association des commerçants et
artisans du Pradet (ACAP), a rejoint le BIJ, la
Mission locale du Coudon au gapeau et le
Centre de Gestion 83.

L

a ville du Pradet et le Bureau Information
Jeunesse organisent le 10ème forum des
emplois saisonniers à l’Espace des Arts.
Le mercredi 5 avril de 14 heures à 17 heures.
Depuis 2007 au service de l’emploi, ce rendezvous met en relation directe les recruteurs et

ORGANISÉ PAR
LA COMPAGNIE L’ÉTREINTE,
LES ATELIERS DE L’ÉTREINTE
ET LA VILLE DU PRADET

les candidats en recherche d’emploi dans des
secteurs porteurs.
« De nombreuses entreprises locales
constituent leur équipe lors du forum. Leur
participation est en constante progession.
Ainsi, en 2016, on comptait 45 entreprises
pour plus de 300 offres d’emploi ainsi que

clap

CLAP

Trouver l’agence Jancarthier voyages
la plus proche de chez vous !

UNE CONFERENCIERE DE CHOC
Une soirée pleine d’enseignements qui a
permis aux candidats en recherche d’emploi
de mieux se préparer pour le grand jour du
forum. Objectif particulièrement atteint pour
cette consultante qui s’est appuyée sur son
expérience d’ex recruteuse pour se lancer
dans l’accompagnement des chercheurs
d’emploi. Christel de Foucault a notamment évoqué la question de la préparation
aux entretiens, invitant les candidats à les
préparer comme « une rencontre sportive ».
Elle a aussi abordé la problématique du pitch.
C’est à dire apprendre les trucs et astuces
pour se présenter en 3 minutes chrono ! « La
première question posée par les recruteurs
lors d’un entretien lui permet de se façonner
sur votre image, de prime abord. La réponse
à cette question est donc primordiale car elle
peut conditionner votre embauche ».
Gilles Carvoyeur
Pour toute information complémentaire,
consulter le BIJ au 04 94 14 37 25

G

roupe national spécialisé dans
les voyages, Jancarthier dispose
de deux pôles en France, l’un
basé à Paris, le second implanté dans le
quart sud-est de la France, avec un siège
installé à Aix-en-Provence.
Alain Sarlet, directeur régional, qui dirige
le pôle du sud-est de la France, explique
l’organisation de l’entreprise : « Nous
sommes implantés à Lyon, Aix-en-Provence et dans le Var (Toulon, Grand
Var Est, Carqueiranne et Hyères). Nos
quatre agences dans le Var emploient
11 personnes. Il faut noter que c’est le
département du Var qui génère un des
chiffres d’affaires le plus important,
notamment en ce qui concerne l’activité
de croisières et groupes ».
Le directeur régional ajoute : « Jancarthier fonctionne avec un réseau de
partenaires référents pour le compte
desquels, l’agence vend des produits
touristiques. Mais, notre force, c’est le
conseil client pour qui nous pouvons

leure forme de publicité ! Les clients qui
préparent leurs voyages nous donnent
leur budget et en fonction de ceux-ci
nous leur trouvons la meilleure formule
qui leur correspond».
Alain Sarlet conclut : « Notre développement et notre politique de ressources
humaines offrent de nombreuses opportunités de vivre un projet professionnel
répondant aux ambitions des candidats.
S’ils ont beaucoup de potentiel, une
volonté d’amélioration permanente, ils
profiteront d’un environnement de travail
stimulant, exigeant et performant ».
proposer un voyage à la carte, clé en
main. Jancarthier n’est pas, loin de là, un
simple distributeur de brochures. Pour
nous, l’écoute et le conseil clients sont
primordiaux ».
Les agences travaillent en partenariat
avec des distributeurs nationaux tels
FRAM, Plein Vent, MSC Croisières, LMS
Croisières, SOLEA, BEACHCOMBER, etc..

Gilles Carvoyeur
Pour tous renseignements :
Agence de Hyères : 04 94 12 18 18
Agence de Carqueiranne : 04 94 12 95 95
Agence de Toulon : 04 94 46 99 99
Agence de Grand Var : 04 94 21 21 94
Agence d’Aix-en-Provence : 04 42 93 48 48
Groupes toutes zones : 04 94 21 08 08

Plage privée

FESTIVAL
EQUINOXE

Une nouvelle saison à L’HEMINGWAY
passé, ce le sera à nouveau en 2017. Ici
certains s’imaginent à Bali, assez loin du
strass et des paillettes de la Côte d’Azur.
Le bâtiment et son annexe (plage privée)
ont été conçus pour s’intégrer dans l’environnement paysagé de l’Argentière «,
explique Nicolas Colangelo, gérant de
l’établissement.

DU 7 AU 12 AVRIL 2017

SEMAINE LE PRADET
DU THÉÂTRE

STYLE INDO-MAURICIEN

ESPACE DES ARTS / MINE CAP-GARONNE
PLAGE DE LA GARONNE / PLACE FLAMENQ
LIBRAIRIE MILLE PARESSES
ET DANS TOUTE LA VILLE !

RENSEIGNEMENTS - 06 75 98 81 36 - 04 94 01 72 55 - festivalequinoxe.wordpress.com - www.le-pradet.fr

LE CENTRAL
LA PRADÉTANE
PÉPÉ BÉO
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Au total, une trentaine de partenaires
plus la plupart des compagnies aériennes
françaises et étrangères.
Alain Sarlet insiste sur la relation client,
le marqueur fort de Jancarthier : « Les
relations que nos agents entretiennent
avec nos clients sont primordiales. Avec
nous, le client est en terrain connu.
Souvent, il pénètre dans nos agences
grâce au bouche à oreille, notre meil-

I
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CLAP

Elsa Machado ajoute : « Le forum a également
accueilli Christel de Foucault, consultante en
Ressources Humaines, spécialisée dans la
recherche d’emploi et auteur de « Déjouez
les pièges des recruteurs », paru aux éditions
Eyrolles. Le 21 mars dernier, elle a, ainsi,
partagé son expérience de « chasseur de
têtes », avec un public avide de tout connaître
sur les rouages du recrutement ».
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Ouvert en juin 2016 sur la plage de
l’Argentière à La Londe-les-Maures, L’Hemingway a rouvert ses portes le samedi
1er avril.
déalement implanté face aux Îles d’Or
et la pointe de Léoube, le restaurant,
plage privée et bar à cocktails fait écho
à la vie de globe-trotter de l’écrivain
américain.

I

Le retour de la belle saison, doux et
réconfortant, nous rappelle aux bons
souvenirs de L’Hemingway. Sensation
estivale 2016, l’établissement est déjà
un incontournable du littoral méditerranéen. « Avec L’Hemingway, nous
souhaitions faire voyager nos clients
grâce à un subtil mélange du charme
asiatique, de l’élégance azuréenne et de
la quiétude londaise. Cela a été le cas l’an

Il est vrai que le style indo-mauricien,
alliance de bois tressé, bois bateau
recyclé, bambou, teck et kubu, nous
transporte. Chacune des pièces du
mobilier et de la décoration ont été
minutieusement sélectionnées, chinées
à l’autre bout du monde, pour faire de
L’Hemingway un établissement chic et
dépaysant. Dans les assiettes, la cuisine
est fusionnante, créative, pleine de
saveurs.
Le chef François Blot (ex - Budha Bar)
donne toute sa place aux produits avec
en fil rouge les parfums d’Asie. La béarnaise servie avec le filet de bœuf est
japonisante, le kai-lan se substitue au
brocoli, les mochis s’invitent sur la carte
des desserts.

L’ART DU COCKTAIL
« Dans tous les arts le plaisir croît avec
la connaissance que l’on a d’eux «, une
citation qu’Ernest Hemingway aurait
pu écrire pour le seul art du cocktail.
Avec ou sans alcool, L’Hemingway
saura contenter les amateurs les plus
exigeants. Les breuvages préférés
d’Ernest Hemingway y sont revisités
par la chef barmaid Elodie Hodin. Son
univers est fait de la douceur du thé au
jasmin, de la fraîcheur de l’eau de coco,
de la puissance de la liqueur de marasquin ou l’originalité d’un bourbon infusé
au magret de canard fumé. Des moments
intenses de partage, dans un écrin de
tranquillité, qui offre une vue exceptionnelle et un accès aux eaux limpides de
la Méditerranée. Dès le mois de juin, la
plage privée viendra compléter l’offre
avec la possibilité d’une petite restauration fraîche et de saison.
INFORMATIONS PRATIQUES
L’HEMINGWAY
Plage de l’Argentière - La Londe
0632500257
lhemingway.com
avril 2017 - #25
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Bormes
Journée européenne des métiers d’arts

Télévision

Françoise Grand, potière par hasard,
mais passionnée !

Le Domaine des Myrtes s’invite sur France 3 !

P

dégustation à base d’artichauts. Chacun
ses goûts ! A noter que l’émission sera
diffusée courant mai, voire juin, sur les
écrans de France 3.

our paraphraser une phrase
célèbre, « si tu ne viens pas à France
3, c’est France 3 qui viendra à toi » !

C’est exactement ce qui s’est passé
dernièrement à La Londe-les-Maures
quand la troisième chaîne de télévision
(avec « Comme une envie de jardins »)
s’est invitée au Domaine des Myrtes,
après un détour obligé, par les Jardins
du Rayol.
Pour Marie-Hélène Barbaroux, directrice
commerciale du domaine, ce fut son
quart d’heure de célébrité, comme le
qualifiait l’artiste américain Andy Warhol
pour qui « à l’avenir, chacun aura droit à
15 minutes de célébrité mondiale » !
HALTE AU DOMAINE DU RAYOL
Pour les amateurs de jardins, « Comme
une envie de jardins » est le rendezvous est incontournable et dominical.
Présentée par Jamy Gourmaud, plus
connu en tant que présentateur de l’emblématique « C’est pas sorcier », c’est une
émission de 52 minutes diffusée, chaque
dimanche, sur France 3. Récemment,
l’équipe de télévision et avec Jamy à sa

POTIERE PAR HASARD ET PAR PASSION
C’est dans un lieu chargé d’histoire que
l’on rencontre Françoise Grand. Depuis
sept ans, elle a installé son atelier dans
l’ancienne cave à vin de son arrièregrand-père, Benjamin Fouque, figure
bien connu des anciens pour avoir été
adjoint au maire et l’un des initiateurs
du corso. « C’était le temps des cornus
à vin et celui du corso avec des chars
tirés par des mules ! » aime à raconter
la potière.

UNE MEDAILLE D’OR
POUR LE DOMAINE DES MYRTES

tête, a donc fait, dans un premier temps,
une halte au Jardin du Rayol.
Au Rayol, l’animateur, qui pilote une
moto vintage, est allé à la rencontre des
jardiniers du remarquable jardin varois. A
leurs côtés, il a partagé leur savoir-faire
ancestral.
Mais évoquer les jardins, sous tous
leurs aspects, ne doit pas faire oublier
qu’ils sont aussi très souvent liés égale-

ment à la cuisine. On ne s’étonnera pas
d’apercevoir longuement au Rayol puis
au Domaine des Myrtes, Antony Lopez,
le jeune et talentueux chef de Planches
et Gamelles, le restaurant du front de
mer du Lavandou. Et, à ses côtés donc,
Marie-Hélène Barbaroux, directrice mais
aussi productrice d’artichauts. L’idée
de France 3 était de donner la parole à
Anthony Lopez pour qu’il propose une
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Par ailleurs, l’actualité du Domaine
des Myrtes n’est pas que télévisuelle
puisque le producteur s’est distingué au
Concours Général de Paris en décrochant
une médaille d’Or pour le Blanc (Cuvée
Prestige 2016) et une médaille de Bronze
pour le Rosé (Cuvée Prestige 2016) ainsi
qu’une médaille d’or au concours des
Vignerons indépendants. Marie Hélène
Barbaroux ajoute, visiblement satisfaire :
« Cette année, nous avons des cuvées
très aromatiques et expressives et le
millésime 2016 est excellent ».
A noter que les vins londais étaient à
l’honneur puisque lors du Concours de
Paris, le domaine de La Valetanne et le
Château Sainte-Marguerite ont également été récompensés en décrochant
une médaille.
Gilles Carvoyeur

L

e village est depuis toujours une
source d’inspiration inépuisable
pour les créateurs.

Référencé parmi les plus beaux sites
du Var, le village médiéval de Bormesles-Mimosas constitue une étape
de découverte incontournable pour
les amoureux de vieilles pierres, les
passionnés d’histoire et les amoureux
de l’art sous toutes ses formes…

Au fil des ruelles tortueuses, et les
places aux noms parfois provençaux, la surprise est, assurément, au
rendez-vous : architecture d’époque,
porches sculptés, façades patinées
aux couleurs du Midi, voûtes abritant brocantes, petits ateliers ou
chapeliers... mais également potiers,
céramistes, peintres, ferronniers,
modiste…

Dans sa boutique, empreinte de
souvenirs familiaux, Françoise laisse
s’exprimer son imagination pour
réaliser des pièces d’art de la table
aux couleurs délicates, rose, mauve,
turquoise, écru...
« Si l’on devait définir mon travail,
selon les réactions qu’il suscite on
pourrait dire qu’il est très féminin. C’est
en tout cas ce que l’on me dit souvent »,
juge-t-elle.
Le logo du label qualification artisanale
exposé près de son enseigne symbolise
la grande satisfaction qu’elle ressent
pour la reconnaissance de son savoirfaire. Plus que de beaux objets, c’est un

art de vivre, qu’elle propose avec ses
petites séries d’art de la table souvent
inspirées par la nature.
GUIDE DES CREATEURS
Bormes-les-Mimosas consacre un guide
dédié aux artisans des métiers d’art :
«Le Guide des Créateurs Borméens». 16
d’entre eux apparaissent dans ce fascicule tiré à 10 000 exemplaires. Ce guide
est distribué à partir du 1er week-end
d’avril, car pour la troisième année,
Bormes-les-Mimosas participe à la
Journée Européenne des Métiers d’art,
deux jours consacrés à l’artisanat. Un
positionnement clair de la part de la
commune, une ville touristique avec de
nombreux atouts : historiques, naturels et culturels ! Venez découvrir les
créateurs nombreux dans le village et
appréciez leur savoir-faire ! Le guide
est disponible à l’Office de tourisme.
GC.
La Boutique de la potière
8, rue Carnot
Bormes-les-Mimosas
04 94 09 04 11

Blanc Cuvée Prestige - Médaille d’Or - Paris 2017
Blanc Cuvée Prestige - Médaille d’Or - Vignerons Indépendants 2017
Rosé Cuvée Prestige - Médaille de Bronze - Paris 2017

E.A.R.L. BARBAROUX

1167 route de la jouasse
83250 LA LONDE LES MAURES

Dégustation au caveau

Visite du domaine juillet/août
Tous les Jeudis à 10H00
#25 - avril 2017

OUVERT TOUTE L’ANNEE

04 94 66 83 00
www.domainedesmyrtes.com
avril 2017 - #25
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Cavalaire
CAVALAIRE KICKBOXING SHOW

Syndicat des Communes du Littoral Varois

Le 3 juin, 5 combats internationaux
masculins au programme !

Gil Bernardi : « La corniche varoise est menacée !

C

pieds dans l’eau » aiguise toujours les
appétits…et risque d’être exaucée
au-delà de toute espérance, chacun
prend conscience désormais que la
responsabilité publique comme les outils
de maîtrise des sols, doivent s’adapter,
eux aussi, aux nouvelles tendances
climatiques…dans l’éventualité où les
scientifiques du GIEC-Climat auraient vu
juste.

ontrairement à une idée reçue, les
événements climatiques calamiteux ou les catastrophes naturelles,
liées à l’intrusion brutale de la mer sur
le littoral, ne sont pas des phénomènes
nouveaux.
En effet, les registres des conseils
municipaux recèlent des témoignages
multiples de coups de mer violents, de
tempêtes destructrices, et de déchaînements des éléments. Sur notre littoral,
l’élévation du niveau de la mer s’est
accélérée. Imperceptiblement, certes,
mais de façon mesurable. De 2mm sur
la décennie 1990/2000, à 1mm par an
sur celle de 2000/2010. Grignotant un
peu plus les espaces friables que constituent nos plages exposées au courant
Ligure. Alimentant plusieurs tempêtes
exceptionnelles qui nous ont impactées
dans l’intervalle : 2010, 2011, 2013… et
nombre de plages ont souffert d’une
érosion sans commune mesure avec
celle qu’elles avaient connu durant
un siècle, confirmant que même si le
phénomène n’est pas uniforme, l’érosion
endémique est alimentée par l’élévation
du niveau de la mer, qu’elle s’accélère
par endroits. Et que les lieux habités se
trouvent actuellement plus exposés, en
même temps que plus nombreux, aux
caprices des flots, qu’ils ne l’étaient, il
y a 50, ou même 20 ans. Au Lavandou,
cadastre et relevés attestent que les
plages de Pramousquier, de l’Anglade ou
de Saint-Clair ont perdu entre 10 et 20
mètres de profondeur en un demi-siècle.
La corniche varoise est aujourd’hui
menacée !
Ainsi, lors d’une réunion du Syndicat

des Communes du Littoral Varois (SCLV),
Gil Bernardi, maire du Lavandou et
président du SCLV, a fait référence au raz
de marée survenu le 29 septembre 1932
au Lavandou, sur le rivage qui sépare le
Cap Bénat du Cap Lardier (entre 30 et 42
m de hauteur).
Pour le président : « Ces phénomènes
ravageurs n’ont toutefois laissé que peu
de témoignages scientifiques, à une
époque où les moyens d’information et
de mesure étaient limités, et n’ont occasionné que des dégâts réduits, en termes
de vies humaines et d’habitat, en des
temps où l’urbanisation était limitée, la
population clairsemée…et les revendications indemnitaires inenvisageables,
laissant place à la fatalité ».
Pourtant, les dégâts occasionnés aux
flottes de pêche, attestent de la violence
et de la soudaineté des flots.
L’ élu fait ce terrible constat : « Même s’il
convient de différencier les catastrophes
naturelles des épisodes cycliques hivernaux, il semble que les assauts de la mer

se fassent à la fois plus sévères et plus
fréquents, légitimant la préoccupation
toute actuelle des États pour le changement climatique et pour la nécessaire
adaptation des littoraux, dont la députée
Pascale Got s’est chargée. Avec une acuité
toute particulière, après les nombreux
décès survenus dans la commune de La
Faute-sur-Mer, suite à la rupture d’une
digue séculaire, et la sensibilisation de
tous les élus littoraux à la responsabilité
de l’élu local en matière de prévention
des risques comme d’adaptation des
outils de maîtrise du droit des sols à ces
enjeux nouveaux ; bien prévisible, quant
à eux. Et probablement irréversibles ».
La faute en incombe-t-elle aux élus du
littoral qui, sans doute, n’ont pas suffisamment pris en compte le prophétique
plan d’aménagement du Préfet Prost, qui
préconisait dès 1923, un recul de 200m
des constructions, en recul du trait de
côte de l’époque.
Dans un contexte où l’attractivité des
territoires n’a pas connu d’infléchissement, où la quête de résidences « les

Pour Gil Bernardi, « avec d’autant plus
de difficulté que les enjeux, notamment
touristiques, sont forts, que aménagements les côtiers (tels les ports)
contribuent à la problématique, que la
gestion des plages l’alimente, que les
projets de textes législatifs offrent des
polémiques, et que nos PLU sont en révision permanente, agrémentés d’autres
panoplies réglementaires parfois contradictoire telle la densification prônée par
la Loi SRU ».
Le maire du Lavandou s’interroge :
« Comment concilier développement
économique et touristique de notre
littoral avec l’indispensable protection
des populations ? Telle est la question
à laquelle a voulu répondre la Députée
Pascale Got, proposant de compléter
la Loi Littoral avec les Zones d’Activités Résilientes et Temporaires (ZART),
des Zones de Mobilité du Trait de Côte
(ZMTC), et en proposant de créer un bail
spécifique au littoral, comme un accompagnement financier des collectivités en
prévision du déplacement des habitats
les plus menacés ».
A suivre...
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e CAVALAIRE KICKBOXING SHOW
revient à Cavalaire le 3 juin
prochain !

Cette année, le rendez-vous international de Cavalaire sera ponctué de
5 combats internationaux masculins
France/Italie, 1 finale féminine des
Championnats de France et 1 Championnat du Monde ISKA France/Tunisie.

Excusez-du peu !
L’année dernière, l’événement avait
marqué les esprits et particulièrement gâté les amateurs de boxe.
Cette année, encore, les organisateurs
promettent encore plus de spectacle et
de surprises…
A noter que l’intégralité de la soirée
sera diffusée sur les antennes de Canal+
Sport. Réservez vite vos places !

Dimanche 9 avril sur le parvis de l’hôtel de ville

Le Lavandou lance son 1er jardin éphémère

T

rès attachée à son patrimoine environnemental et désireuse de faire
rayonner le savoir-faire des équipes
municipales qui œuvrent
quotidiennement à l’embellissement de
la ville, la municipalité du Lavandou lance
son premier jardin éphémère, le dimanche
9 avril à 11h sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Jusqu’au jour J, le fil rouge de cette réalisation restera secret… Car comme l’a
annoncé Gil Bernardi, maire du Lavandou,
le jour de la présentation des voeux à la
population, « ce jardin doit être le terrain
d’expression de nos équipes du service
Espaces Verts. Ils vont nous surprendre ».
Alors sans percer le mystère, nous pouvons
dire que ce premier jardin éphémère a
vocation à repenser, à revisiter la matière
première telle que le bois. Fabrice Veillet,
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responsable du service, et les équipes
du service Espaces Verts, ont souhaité : «
détourner les éléments que nous travaillons tous les jours pour les présenter sous
d’autres formes ».
Pendant deux mois (jusqu’au 6 juin 2017),
les visiteurs seront donc invités à flâner
dans ce jardin, et à s’interroger sur ce qui
se cache derrière ce que nous avons l’habitude de voir.
Charlotte Bouvard, 1ère adjointe en
charge de l’environnement, accompagne
les équipes depuis le début de l’aventure. « En plus de l’aspect novateur de cet
événement, nous gardons notre volonté
écologique. La majorité des composants
du jardin que nous achetons sera réutilisée
par le service après le démontage ».

Cavalaire vous donne rendez-vous dans la magnifique salle du complexe sportif Henri Gros,
pour un prestigieux championnat du monde ISKA. Vivez aussi une soirée de gala digne des plus
grands événements du Golfe autour d’un dîner fin préparé par le chef du Casino de Cavalaire.
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Sainte-Maxime

Sport

Pâques

Course VTT Maurin des Maures

Chez Marc Steyaert,
c’est le royaume des enfants !

M

arc Steyaert, artisan chocolatier, prépare sa 33ème Pâques à
Sainte-Maxime. Ce qui n’est pas
anodin…
Chocolatier de père en fils, Marc Steyaert
représente la troisième génération de
la famille à avoir choisi le chocolat par
passion. Non seulement cela se voit,
mais cela se sent, également, en entrant
dans sa chocolaterie.
« Ici, c’est le royaume des enfants »,
annonce le maître des lieux ! Et on le
croit. Sa boutique est un vrai paradis
pour les gourmands de chocolat.
L’artiste-artisan chocolatier explique sa
recette magique : « Pour réaliser tous les
sujets de Pâques tels qu’œufs, poules,
cloches, poissons, cygnes, homards,
je travaille un mois sans s’arrêter ou
presque » !
Mais, le résultat est là : Il suffit de moins
d’une semaine pour que tout se vende,
juste avant Pâques. Le chocolatier poursuit : « Le travail n’est réalisé qu’avec du

frais, sans conservateurs ni colorants
ni graisses. Cela concerne les caramels
(les Florentins sont une de mes spécialités), les ganaches, les crèmes, la pâte

d’amande, les pralinés… Même les
liqueurs utilisées sont issues de macérations de fruits frais tels qu’ananas,
framboises, poires, tout comme pour

1 000 coureurs à la découverte des Maures !

les crèmes fruitées à l’ancienne qui
garnissent certains des chocolats très
demandés car de plus en plus rares au vu
du travail qu’ils demandent ».
Mais ce qui explique cette alchimie
parfaite qu’il réussit depuis plus de 30
ans, c’est bien la place du sucre qui entre
dans ses compositions. « Pour le sucre,
il n’y a que ce qu’il faut, la primeur est
donnée à la qualité du chocolat. Pour
ce qui est des sujets, chacun est unique,
entièrement décoré à la main avant et
après l’usage des moules. Si on aime
le chocolat, on est servi, le parfum est
omniprésent dans la boutique ».
Et ce n’est pas fini ! Mes commandes
spéciales peuvent être prises pour des
sujets avec des décors personnalisés et
surtout des garnitures totalement au
choix.
Olivier Pavie

2ème Forum Régional de la Sécurité Territoriale

L’intelligence économique en question

P

our cette seconde édition, le Forum
a montré son importance à la fois
vers les personnels des Polices
Municipales de la Région, mais aussi
auprès des élus, nombreux à avoir fait le
déplacement à l’image de Prix Pierrat et
Daniel Grare, élus en charge de la sécurité à La Londe-les-Maures.

Puis, Alain Juillet, ancien directeur
de la DGSE et Christophe Clarinard,
Lieutenant-colonel de la gendarmerie,
référent
intelligence
économique
ont levé le voile sur « l’Intelligence
Économique ». Pour les spécialistes : « Ce
sont les japonais qui les premiers ont pris
conscience de l’importance de cette arme
concurrentielle qui, bien utilisée, permet
d’avoir toujours une longueur d’avance
sur les autres puissances en collectant
#25 - avril 2017

A

près un premier essai lors des
Crêtes Varoises en 1998, la
Maurin des Maures VTT est née
en avril 1999. Rendez-vous le 9 avril à
La Londe-les-Maures.

forêts avec, de loin en loin, les villages
où les hommes travaillent le liège,
cueillent les châtaignes, élèvent les
troupeaux, et chassent les sangliers »,
reprend, un brin lyrique M. Larose.
En réalité, la société urbanisée,
stressée, dans laquelle nous vivons, a
créé un nouvel amoureux de la nature
et de nos collines : le vététiste. Et, ce
sportif se reconnaît dans les valeurs
chères à Maurin, le fusil en moins,
évidemment. Ne doutons pas qu’il
guidera le sportif et qu’il sera près de
lui lorsqu’il partira vers le Dolmen de
Gaoutabry par la piste Notre Dame des
Maures !

Petit à petit, comme dit le proverbe,
l’oiseau a fait son nid dans le monde du
VTT et, au fil des années, sa notoriété
a dépassé largement le plan régional
pour devenir une épreuve nationale.
Hubert Larose, l’un des organisateurs
raconte : « Cette reconnaissance fût
attribuée par la FFCT, en 2005, avec
l’obtention du label national « Verte
Tout Terrain » et ce malgré la pluie ! On
avait enregistré 965 participants à cette
édition ».
Depuis, les inscriptions ne cessent
de progresser pour atteindre plus
d’un millier de participants à chaque
édition. Avec un record à 1198 ! Hubert
Larose ajoute : « Chaque année, avec
tous les bénévoles, nous accueillons
les participants pour découvrir, grâce
à l’autorisation de nombreux propriétaires, des nouveaux sentiers ainsi que
de magnifiques panoramas autour de
cette nature des Maures chère au héros
de Jean Aicard ». Cet événement ne

pourrait avoir lieu sans les principaux
publics (Mairie de La Londe, Conseil
départemental, Conseil régional) et
tous les partenaires privés.
MAURIN, AVENTURIER INSAISISSABLE !
Notre Provence est riche de figures
emblématiques profondément enracinées dans l’imagerie populaire. A
l’image de Maurin des Maures, exemple

vignobles, mer et collines.
En réalité, un tour de chauffe pour la
Communauté de communes, porteuse
du projet. Programmé un an avant très
précisément, l’événement introduisait
le grand rendez-vous de 2018. Et donnait
le signal de départ des inscriptions en
présence des athlètes Christine Arron,
championne du monde du 4x100m en
2003 et marraine du grand relais, Eunice
Barber, championne du monde d’heptathlon en 2005, et Ladji Doucouré,
champion d’Europe en salle sur le 60m
haies en 2009 …

Enfin, les participants ont pu rencontrer
une trentaine d’exposants et découvrir
les derniers matériels, logiciels, équipements et services en relation avec les
forces de Police Municipale. A l’extérieur,
des véhicules et navires complétaient
l’exposition.

Ils ajoutaient : « Depuis, les américains,

puis toutes les grandes puissances
mondiales se sont toutes engouffrées
sur cette forme d’espionnage. Tous les
médias sont sources d’information :
internet, la radio, les journaux, les émis-

« Cet homme appartient à ces
montagnes qu’il connaît, parcourt,
vénère. Son attachement à ce massif
des Maures, demeuré sauvage, se
retrouve chez de nombreux habitants
qui affectionnent les rivages varois
et derrière eux, comme une muraille,
la solitude des Maures, le silence des

927 participants en moyenne.
Record en 2006 avec 1198 participants.
6 parcours : 8, 20, 26, 36, 41, 45 et 55 km
pour vététistes débutants en famille
jusqu’aux vététistes très expérimentés.

Tout le golfe court avec Arron, Barber,
Doucouré et Philippe Leonelli !

Le salon fut aussi l’occasion de rappeler
quelques règles élémentaires pour éviter
des déconvenues, parfois aux conséquences financières non négligeables.
L’après-midi, une conférence surhttp://www.lamaurindesmaures.com
«Gendarmerie et sécurité économique
des PME-PMI» a terminé le cycle des
https://www.facebook.com/MaurinDesMauresVTT
débats.

sans cesse une multitude d’informations
sur ce qui se passe dans les autres pays et
ce, dans tous les domaines ».

éloquent de ces personnages aventureux et insaisissable.

Participations
2015 - 17ème édition : 1 112
participants.
2016 - 18ème édition : 904 participants.
1ère édition en 1999 : 405 participants.

Marathon du Golfe 2018

sions TV… ce qui tout naturellement
amène les intervenants à mettre en
garde les entreprises, les administrations
sur les risques encourus par un manque
de mesures de sécurité, notamment
au niveau de l’informatique : serveurs,
fichiers non sécurisés etc. »

C’est Vincent Morisse, maire de SainteMaxime, président de la Communauté
de Communes du Golfe de Saint-Tropez
et conseiller régional PACA qui a inauguré le forum en présence de Caroline
Pozmentier, vice-présidente de la
Région et déléguée à la Sécurité et à la
Prévention de la Délinquance, chacun
insistant sur l’importance de cette manifestation qui permet de réunir les forces
de sécurité de la région.
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Bref, une journée instructive autant pour
les élus que pour les forces de sécurité
intérieures.
Gr.Da.

LA FLAMME DU MARATHON 2018

À

l’occasion du Marathon international du Golfe de Saint-Tropez, qui
fera vibrer un territoire ô combien
mythique le dimanche 25 mars 2018, la
Communauté de communes du Golfe de

Saint-Tropez organisait, le dimanche 26
mars, un relais géant de 100 km.
Un relais introductif au marathon de
l’an prochain et son tracé magique entre

Dans le paysage idyllique de l’une des
régions les plus inaccessibles de France,
le marathon va faire rêver.
Avec huit communes traversées et un
décor à couper le souffle, l’événement
fait déjà s’impatienter les aficionados
du macadam et de la course à pied. D’où
l’idée de ce grand relais entre les 12 villes
du Golfe couru un an jour pour jour avant

la manifestation de 2018 : « la Flamme du
marathon 2018 ».
Soutenu par Azur Sport Organisation, il
a permis de promouvoir la course de l’an
prochain, tout autant que de promouvoir
l’Intercommunalité.
3 A 8 COUREURS PAR COMMUNE
Chacune des 12 communes a mobilisé
entre 3 et 8 coureurs pour participer
au relais liant sa commune à une autre
voisine et selon un parcours précis. Non
chronométrée et gratuite, la course
relie toutes les communes du Golfe
par équipes tout autant qu’elle insuffle
l’envie…
Et pour le sprint final, Philippe Leonelli,
maire de Cavalaire et grand spécialiste
du marathon avec 14 marathons de
New-York à son actif, était accompagné
des champions de l’athlétisme français.
Rien que cela ! Bravo, M. le maire pour
cette performance sportive !
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Débroussailleuse

Tondeuse

349€

LC 140 S

›Puissance : 1,8 kW
›Carter : 40cm
›Hauteur de coupe : 25 à 75
cm

Broyeur de végétaux

1129€
› Branches de 100mm
› Lame 15cm
› 6.5 CV

549€
›Puissance : 1.5 kW
›Cylindrée : 40.1cc
›Poids : 7,4 Kg

Motoculteur

543 RS

599€

TF 335

›Puissance : 4.5 kW
›Largeur de travail :
80 cm

Tracteur de pelouse

1549€

TS 38

›Puissance : 344 cc
›Carter : 97 cm
›Boite manuelle

Atelier d’entretien
et de réparation
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