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Édito
L’inacceptable répétition
des incendies

À

l’heure où nous mettons sous
presse, nous apprenons qu’un
nouvel incendie, survenu dans la
nuit du 2 au 3 septembre à partir
de 22 heures 30, a ravagé près de 500 hectares. Une nouvelle fois, l’incendie a frappé,
dramatiquement, les communes de Hyères et
de La Londe.
Depuis son poste de commandement du stade
Vitria, le Colonnel Lambert nous a raconté le
déroulement des opérations.
Toutes les personnes mises en sécurité dans les
salles communales de Hyères (50 personnes)
et La Londe-les-Maures (150 personnes) ont pu
réintégrer les zones qui avaient été préventivement évacuées.
À La Londe-les-Maures, un appentis a brûlé,
deux maisons ont été endommagées (réseau
électrique brûlé pour l’une, toiture pour l’autre)
et 2 maisons ont totalement brûlé.
3 véhicules légers et une tractopelle ont brûlé
à La Londe-les-Maures. La ligne haute tension
(Golf Hôtel / Bormes) a été coupée pour faciliter
le travail des sapeurs-pompiers, sans impact
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sur l’alimentation électrique de la population
grâce aux travaux opérés par ENEDIS et RTE.
En deux jours, les sapeurs-pompiers ont conduit
12 opérations sur des feux liés aux espaces naturels. Au plus fort de l’incendie ils étaient 450
et dimanche après-midi 327 sapeurs-pompiers
et 78 engins restaient mobilisés dont des renforts des Alpes-Maritimes, de l’Aveyron et de
la Lozère avec le concours de 2 bulldozer du
Conseil Départemental du Var et d’un groupe
d’intervention retardant de l’unité d’instruction
et d’intervention de la sécurité civile du ministère de l’Intérieur basée à Brignoles (UIISC7) et,
deux pompiers ont été blessés dont un hospitalisé.
Un feu, probablement d’origine criminelle,
comme le suppose, avec raison, François de
Canson, le maire de La Londe-les-Maures, en
colère contre ces gestes de folie. Un incendie
qui rappelle étrangement celui du 26 juillet dernier. Même horaire et sans doute même modus
operandi. Peut-être même la même main criminelle ?
C’est l’enquête de police qui le déterminera. •
Gilles Carvoyeur
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En partenariat avec la mutualité française

Atelier équilibre, nutrition et mémoire
Seniors, rendez-vous à partir
du 21 septembre
avec la Mutualité Française !

Actualités
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Trois ateliers (équilibre, nutrition et mémoire) sont organisés, en direction
des seniors, au siège départemental de la Mutualité Française à partir du 21
septembre et jusqu’au 30 novembre. Ne tardez pas à vous inscrire !

C

ela fait de nombreuses années que la
Mutualité Française ouvre pour l’accès
à la santé de tous. Grâce à un soutien
renouvelé de l’ARS (Agence Régionale de Santé), le service prévention promotion de la santé
du Var de la Mutualité Française propose des
ateliers « équilibre, nutrition et mémoire », en
direction des seniors.
ATELIER NUTRITION
Ainsi, un atelier nutrition (6 séances avec une
diététicienne) est proposé du vendredi 15 septembre au vendredi 20 octobre, de 9 heures à
11 heures 30. Participation gratuite sur inscription.
ATELIER EQUILIBRE
Ainsi encore, un atelier équilibre (12 séances
avec un éducateur sportif) est également pro-

posé du jeudi 21 septembre au jeudi 30 novembre, de 14 heures à 15 heures. Participation
gratuite sur inscription.
ATELIER MEMOIRE
Enfin, un atelier mémoire (9 séances avec une
psychologue) est organisé du vendredi 15 septembre au vendredi 15 novembre, de 13 heures
à 15 heures 30. Participation gratuite sur inscription.
Pour chacun de ces ateliers, le rendez-vous
est fixé au siège de la Mutualité Française, immeuble Le Jean Le Blanc, 26 rue Jean-Philippe
Rameau à Toulon.
Pour y participer rien de plus simple : avoir 60
ans, s’inscrire c’est gratuit et être présent, dans
la mesure du possible, à toutes les séances.•

Pour tout renseignement ou inscription concernant ces
différents ateliers prendre contact avec Chrystelle Collin au
04 94 91 95 95
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Actualités

En partenariat avec la CMA

Une rentrée sous le signe de l’alternance

La rentrée des apprentis en CFA n’est pas une rentrée ordinaire.

D

u fait de la pédagogie de l’alternance,
les apprentis font leur rentrée de manière successive, sur une rotation de
trois semaines en septembre. Ce sont d’abord
les apprentis de 2ème année, les 1ères et les
terminales Bac Pro qui reprennent le chemin du
Campus en septembre. Les apprentis de 1ère
année de CAP, BP, BTS ou en seconde Bac Pro découvrent, quant à eux, le CFA, fin septembre-début octobre, souvent après avoir commencé à
travailler en entreprise, car c’est la date de début
du contrat d’apprentissage qui permet d’entrer en
formation par alternance.

équipe vous ouvrent leurs portes depuis 1974.
Réputé pour son accueil et la qualité de son enseignement, ce pôle d’excellence a déjà formé plus
de 15000 jeunes diplômés, et accueille chaque

année près de 800 apprentis. Le CFA Régional du
Beausset propose un large éventail de formations
reconnues dans les métiers de l’alimentation, de
l’hôtellerie-restauration et le secteur des soins et
services à la personne.

Le CFA Régional des Arcs
Ancré dans un territoire étendu entre le centre
Var et l’est du département, le CFA régional et
son équipe accueillent plus de 1000 apprentis
par an depuis 1974, dans le plus grand établissement de formation de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat du Var. Le site des
Arcs sur Argens, situé à proximité
des infrastructures de transport,
propose en véritable pôle d’excellence 26 formations et autant de
diplômes.
Le CFA Régional
de Saint-Maximin
Implanté idéalement sur le territoire de la Provence verte au cœur
des bassins d’emploi de Brignoles
et d’Aix-en-Provence, le CFAR
et son équipe vous accueillent
depuis 1974 sur 11 600m² de
terrain. Réputé pour la qualité de
son enseignement, ce pôle d’excellence accompagne chaque
année près de 500 apprentis et
stagiaires de la formation professionnelle ou continue, en
congé individuel de formation, en
stage de perfectionnement ou en
contrat de professionnalisation. •

4 CFA REGIONAUX DANS LE VAR
Le CFA Régional de La Seyne-sur-Mer
C’est le plus récent des établissements de la
CMAV. Implanté depuis 2002 au cœur de l’Institut
de Promotion et de Formation aux Métiers de la
mer (IPFM) et, fort de sa situation exceptionnelle
au bord de la plus belle rade d’Europe, le CFAR et
son équipe vous accueillent sur 14 000m² de terrain. Initialement dédié à la filière spécifique des
métiers de la mer, ce CFAR compte aujourd’hui un
éventail de formations très diverses tournées vers
l’innovation.
Le CFA Régional du Beausset
Situé entre terre et mer, à mi-chemin de Toulon
et Marseille, le CFA régional du Beausset et son

Plus d’informations sur www.urma-paca.fr

Innovation écologique
Roland Rolfo chez Mini Green Power
Début août, la start-up Mini Green Power a reçu Sébastien Lecornu et Brune
Poirson, secrétaires d’État dans le Gouvernement d’Édouard Philippe, en
présence de Jean-Pierre Giran, maire de Hyères, d’Elie di Russo, adjoint au
maire en charge de l’agriculture, et de Roland Rolfo, président de la délégation du Var de la Chambre de Métiers.

L

ors de la visite de cette PME innovante,
les secrétaires d’État auprès du Ministre
d’État, de la Transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu et Brune Poirson, ont pu
découvrir une production d’énergie verte, réalisée
à partir de la valorisation de résidus d’élagage
collectés localement.
Ainsi, Jean Riondel, président de Mini Green
Power, a assuré : «L’avenir est aux petites centrales à base d’énergies renouvelables, aux circuits courts, à la production locale d’énergie, et
au croisement des Green Techs et du numérique».
PARTENARIAT
AVEC PIZZORNO ENVIRONNEMENT
A ce titre, Gonzague de Borde, responsable développement, a annoncé un partenariat entre le
Groupe Pizzorno Environnement, AMP filiale du
groupe Occitane et Mini Green Power : «Il vise à
développer un projet d’économie circulaire associant une centrale de cogénération électrique
alimentée par des résidus végétaux locaux et
septembre 2017 - #36

une installation d’aquaponie sur la commune de
Cabasse. Ce projet est construit sur une logique
de circuits courts et est respectueux de l’environnement».
Ainsi encore, Mini Green Power a démarré sa première centrale industrielle en Sicile. D’ici 5 ans,

la start-up vise un chiffre d’affaire de 50 millions
d’€ dont 70 % à l’international. Elle a l’ambition
de devenir le leader mondial des énergies renouvelables non intermittentes dans sa gamme de
puissance. Pour assurer son développement, la
PME réalise, actuellement, une levée de fonds de
4 millions d’€.
PETITES CENTRALES
BIOMASSE
Les dirigeants de l’entreprise
varoise se sont inquiétés de
la place réservée aux petites
centrales biomasse dans le
mix énergétique français. En
réponse, Brune Poirson a indiqué que «les petites centrales
biomasse s’intégraient parfaitement dans le plan climat voulu
par le Ministre de la Transition
Écologique et Solidaire».
En effet, la Mini Centrale Verte
de Mini Green Power fonctionne
à partir de carbone neutre à faibles émissions
atmosphériques. Elle produit un rendement énergétique élevé et correspond parfaitement aux critères recherchés par le Gouvernement. Sébastien
Lecornu et Brune Poirson se sont montrés particulièrement attentifs aux innovations qu’ils ont pu

découvrir.
Nous avons noté la présence de Jacques Verdino,
vive président de la CCI du Var, de Roland Rolfo,
président de la Délégation du Var de la Chambre
de Métiers et d’Artisanat et d’Alain Baccino, président de la Chambre d’Agriculture du Var.
DEJEUNER DE TRAVAIL
A LA LONDE LES MAURES
A la fin de la visite, les deux secrétaires d’État ont
déjeuné avec les responsables de cinq start-up :
Jean Riondel, Président de Mini Green Power, Ludovic Deblois, Président de Sunpartner, Ludovic
Eveillard, Directeur Général de Nawa Technologie, Christophe Dondeyne, Directeur Général de
Extracthive, Romain Vincent, Directeur de Plus de
Bornes. L’objet de ce déjeuner était de travailler à
la mise en application concrète du plan climat. •
Photos Gilles Carvoyeur
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Actualités
Prévention et sécurité
Policiers, gendarmes, pompiers, ils veillent sur vous

Gendarmes, policiers nationaux et municipaux, sapeurs forestiers, CCFF, secouristes, guetteurs, vigies, sécurisent votre quotidien.

D

es hommes et des femmes dont la
mission est de protéger les habitations et touristes et qui sont là, également, pour prévenir, surveiller et intervenir,
parfois même dans les situations les plus extrêmes.
OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Pour les forces de l’ordre, les mois de Juillet et
d’août, sont synonymes d’absence, un moment
toujours délicat pour les propriétaires, locataires et entrepreneurs ou commerçants. «Pour
partir plus serein, vous pouvez, par exemple,

faire installer un système d’alarme, faire surveiller par des voisins votre habitation, etc. »,
explique le chef Nicolas Moulin.
L’officier de police judiciaire ajoute : «Une autre
solution consiste à prévenir de votre absence la
police nationale ou municipale ou la gendarmerie nationale, selon que vous habitez en zone
urbaine ou en zone rurale. C’est l’opération sécurité tranquillité vacances».
En compléments des nombreuses missions,
les forces de l’ordre peuvent surveiller votre
domicile au cours de leurs surveillances quotidiennes. Cette opération personnalisée s’applique aussi bien aux particuliers qu’aux pro-

fessionnels ou commerçants.
En cas de retour imprévu ou de modification de
la durée de vos congés n’oubliez de prévenir
votre commissariat de police ou votre brigade
de gendarmerie.
Bien que dissuasive, l’opération tranquillité vacances n’évite pas toujours les cambriolages,
mais la formule se révèle efficace.
OPERATION VIGILANCE
POUR LES POMPIERS
Secours d’urgence aux personnes, accidents de
la circulation, incendies, risques industriels et
pollution, feux de forêt, protection de la faune,
plans d’urgence… Les interventions des sapeurs-pompiers sont multiples.
«L’été, les soldats du feu sont sur tous les

fronts, comme on vient de le voir dernièrement
avec les derniers incendies. Dans le Var, les
massifs forestiers couvrent près de 70% de la
superficie. Tous ces hommes et femmes, pour
la plupart bénévoles, font un travail remarquable, Soumis à de rudes épreuves, ils sont
renforcés par d’autres services (DFCI, Sécurité
Civile, Croix-Rouge, Protection Civile, CCFF). Ils
sont comme nous tous, la différence est qu’ils
ont choisi le volontariat pour protéger la population de leur secteur. S’il nous semble tout à
fait normal de les voir se hâter pour secourir
quelqu’un, aller au feu ou sur un accident, il
ne faut surtout pas oublier que ce sont eux qui
veillent sur notre sécurité au risque de leur vie»,
rappelle l’adjudant-chef Jean-Marie Massimo. •

Ollioules
Julien Mifsud à la tête du site Naval Group
Un homme de dialogue aux commandes.

D

epuis mi-juin, Julien Mifsud est nommé
directeur et DRH du site d’Ollioules de
Naval Group. Succédant à Gilbert Eustache, il entend s’inscrire dans la continuité de
son prédécesseur, mettant en œuvre la feuille
de route 2017 qui fixe les priorités. Le nouveau
directeur impulsera aussi sa marque, celle d’un
homme de dialogue, à l’écoute et au service des
collaborateurs et de leurs missions.
FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE
«Je suis honoré et fier d’endosser les fonctions
de directeur et DRH d’un site emblématique de
l’excellence et de l’innovation du groupe», déclare
Julien Mifsud. Le nouveau patron d’Ollioules, «premier atelier logiciel en temps réel d’Europe» selon
Hervé Guillou, qui l’a inauguré le 23 février 2017,
va inscrire son action dans l’ambitieuse feuille de
route 2017, qui couvre des aspects clés de la vie du
site : optimisation du fonctionnement et des investissements mais aussi santé et sécurité au travail,
environnement, ressources humaines, dialogue
social et engagement managérial. Ollioules est un
site stratégique qui rassemble toute l’expertise de
Naval Group en matière de systèmes : c’est donc
naturellement que sa feuille de route fait écho aux
objectifs du Plan de progrès de DCNS.
septembre 2017 - #36

PROMOUVOIR L’INNOVATION
Le nouveau directeur privilégiera le dialogue avec
les parties prenantes et notamment les collaborateurs du site afin de cerner leurs besoins et
de les accompagner dans la réalisation de leurs
missions. «C’est ici, à Ollioules, que l’on conçoit et
intègre les systèmes qui permettent de conforter
son leadership dans le naval de défense», ajoutet-il. «Mon rôle est aussi de continuer à promouvoir
l’innovation et le travail collaboratif en facilitant
les synergies, en soutenant l’agilité des collaborateurs, tout cela au service du succès du Groupe».
À 36 ans, Julien Mifsud a fait la majeure partie
de sa carrière en pilotage stratégique, financier
et RH, notamment au ministère de la Défense. De
2013 à 2015, il est conseiller budgétaire adjoint au
cabinet du ministre de la défense et participe au
pilotage stratégique de la fonction Finance et aux
négociations interministérielles. En 2016-2017, il
est conseiller social au sein de ce même cabinet,
en charge de piloter la politique RH du ministère
et d’animer le dialogue social et la concertation
militaire. Énarque, Julien Mifsud est diplômé de
l’IEP de Paris et d’ESCP Europe.•

Enquête par Nicolas Tudort

Actualités
Nomination
Le général Marc Levêque,
nouveau patron des gendarmes de PACA
La région de gendarmerie PACA (Provence-Alpes-Côte-d’Azur) a changé de
patron au 1er septembre.

E

n effet, c’est le général de division Marc
Levêque (3 étoiles), promu en date du
1er février 2017, qui prend le comman-

dement de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité
Sud, à compter du 1er septembre 2017.
Le général Levêque est officier de la Légion
d’honneur, officier de l’ordre national du Mérite,
médaillé de la défense nationale-gendarmerie
nationale échelon argent, médaillé d’outre-mer
«Moyen-Orient». Cité à l’ordre de la brigade, il
est titulaire de la croix de guerre des théâtres
d’opérations extérieures (T.O.E.) échelon
bronze.
La région de Gendarmerie PACA représente 6
500 militaires et civils et couvre une large surface du sud du territoire, exceptées les villes qui
sont du ressort exclusif de la police nationale.
DAVID GALTIER NOMME
INSPECTEUR GENERAL
Quant au général de corps d’armée (4 étoiles)
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David Galtier, 59 ans, natif de Marseille, il a été
nommé Inspecteur général des armées Gendarmerie (IGAG). Cette nomination s’est effectuée
en conseil des ministres, sur proposition de la
ministre des Armées. Le général Galtier succède au général d’armée (5 étoiles), Jean-Régis Vechambre, admis en deuxième section
(2S), et qui était l’actuel inspecteur général des
armées Gendarmerie. Pour le général Galtier,
cette nomination a pris effet à compter du 1er
septembre dernier, tout comme sa nomination
au grade et appellation de général d’armée (5
étoiles). Le général David Galtier a également
été élevé au rang de commandeur de la légion
d’honneur dans la promotion du 14 juillet 2017.
À noter qu’il existe cinq inspecteurs généraux
(Terre, Air, Marine, Gendarmerie, Armement) qui
remplissent, directement sous l’autorité du ministre de la Défense, des missions d’inspection
et d’étude. •
Nicolas Tudort

Marine Nationale
Ludovic Poitou, commandant du bâtiment BPC Tonnerre
Un nouveau commandant pour le bâtiment de projection et de commandement Tonnerre.

D

ébut juillet, le vice-amiral d’escadre
Marc de Briançon, amiral commandant
la force d’action navale (ALFAN), a fait
reconnaitre le capitaine de vaisseau Ludovic
Poitou comme commandant du bâtiment de
projection et de commandement Tonnerre (BPC
Tonnerre), en remplacement du capitaine de vaisseau Laurent Sudrat.
Au cours des 2 ans de commandement du capitaine de vaisseau Sudrat, les marins du Tonnerre
ont notamment navigué jusqu’en Australie au
cours des 5 mois de déploiement de la mission
«Jeanne d’Arc 2016», menant à la fois opérations, coopération internationale, et formation des
élèves officiers.
ARRET TECHNIQUE
Actuellement, l’équipage conduit un arrêt technique du bâtiment visant au maintien et à la
modernisation des équipements du bord afin de
conserver un haut niveau de disponibilité et de
capacité technique.
Le capitaine de vaisseau Poitou, a rejoint la marine nationale en 1993 en intégrant l’École Navale. Au cours de sa carrière, il s’est notamment
distingué lors de nombreux déploiements opéra-

tionnels, portant assistance avec le patrouilleur La
Railleuse en 2004 à l’Ile de Niue aux Tonga après
le passage dévastateur d’un cyclone, ou encore
en 2015 en participant à l’opération d’évacuation
de ressortissants au Yémen menée par le BPC
Dixmude. Il a déjà commandé deux fois des bâtiments de la marine nationale : le patrouilleur La
Railleuse basé à Tahiti et le patrouilleur de haute
mer Commandant Birot basé à Toulon.
BATIMENT DE COMBAT POLYVALENT
Admis au service actif en 2007, le bâtiment de
projection et de commandement Tonnerre est
un bâtiment de combat polyvalent capable de
se positionner au large dans le but de projeter
des forces à terre, troupes et matériels, tout en
ayant la faculté de commander des opération interarmées et interalliées d’envergure en mer ou à
terre, et de les soutenir.
Basé à Toulon, d’une longueur de 199 mètres et
d’une largeur de 32 mètres, il est armé par un
équipage de 180 marins.
La ville marraine du Tonnerre est Limoges.
2 autres bâtiments de ce type sont en service
dans la marine nationale, et également basés à
Toulon (Mistral et Dixmude).

PROMOUVOIR L’INNOVATION
Le nouveau directeur privilégiera le dialogue avec
les parties prenantes et notamment les collaborateurs du site afin de cerner leurs besoins et
de les accompagner dans la réalisation de leurs
missions. «C’est ici, à Ollioules, que l’on conçoit et
intègre les systèmes qui permettent de conforter
son leadership dans le naval de défense», ajoutet-il. «Mon rôle est aussi de continuer à promouvoir
l’innovation et le travail collaboratif en facilitant
les synergies, en soutenant l’agilité des collaborateurs, tout cela au service du succès du Groupe».
À 36 ans, Julien Mifsud a fait la majeure partie
de sa carrière en pilotage stratégique, financier
et RH, notamment au ministère de la Défense. De
2013 à 2015, il est conseiller budgétaire adjoint au
cabinet du ministre de la défense et participe au
pilotage stratégique de la fonction Finance et aux
négociations interministérielles. En 2016-2017, il
est conseiller social au sein de ce même cabinet,
en charge de piloter la politique RH du ministère
et d’animer le dialogue social et la concertation
militaire. Énarque, Julien Mifsud est diplômé de
l’IEP de Paris et d’ESCP Europe.•
Photos Gilles Carvoyeur
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Toulon
Start-up
CLOCKTWEETS devient SWELLO

CLOCKTWEETS, la plate-forme qui simplifie la gestion des réseaux sociaux
devient SWELLO et lève près d’un demi million d’euros pour accélérer son
développement.

C

lockTweets, start-up toulonnaise, signe
une levée de fonds stratégique auprès
d’un groupe d’investisseurs constitué
de PACA Investissement, le fond de d’investissement, créé par la Région avec le soutien financier
de l’Europe (FEDER), Var Business Angels, Créazur et Olbia Invest.
Cette première levée de fonds de 465 000 euros
va permettre à la jeune entreprise innovante de
financer sa croissance, étendre sa communauté,
renforcer sa présence en Europe et poursuivre
ses investissements en recherche et développement.
Pour accompagner cette nouvelle phase de
croissance, ClockTweets change de nom pour
devenir SWELLO, son identité visuelle évolue en
conséquence et l’équipe s’agrandit !

menter l’engagement de leurs audiences sur
Facebook et Twitter. Plusieurs fonctionnalités
sont proposées, telles que programmer ses publications tout en étant conseillé en temps réel,
analyser l’impact de ses publications ou encore
se comparer à la concurrence.
Grâce à cette levée de fonds, la start-up va
pouvoir étendre l’accès à sa plate-forme (appli-

cations mobiles, extension navigateur), ajouter
de nouveaux réseaux sociaux (linkedin, instagram) et élargir les fonctionnalités proposées
à ses utilisateurs (calendrier éditorial, tracking de
liens…) afin de leur assurer la même qualité et
instantanéité. •
CHIFFRES CLÉS
SWELLO a connu un développement remarquable au cours des derniers mois. La plateforme compte aujourd’hui 2,7 millions de messages programmés et rassemble plus de 29 000

utilisateurs dont 430 grands groupes (France Télévisions, Canal+, Fédération Française du Sport
Automobile, Direct Matin) dans plus de 20 pays.
http://getswello.com
wDe gauche à droite : Gwendoline Piccoli (webmarketing, partenariats et presse), Camilo Thomas Lecaux
(commercial), Jonathan Noble (CEO • Fondateur), Thibaud Spieser (CTO • Co-fondateur), Kévin Brin (développeur mobile) et Gauthier De Girodon Pralong (développeur front)

UN MARCHÉ EN PLEINE CROISSANCE
En 2010, à tout juste 15 ans, Jonathan tenait un
blog sur l’actualité high-tech et avait besoin de
publier ses tweets alors qu’il était en cours. Il
développe un outil en se disant tout simplement
que si lui en avait besoin, ce serait très certainement le cas de beaucoup d’autres personnes.
C’est ainsi que la start-up toulonnaise est née !
SWELLO est la plate-forme qui permet de gagner
du temps et simplifier l’élaboration de sa stratégie social média.
Aujourd’hui, la start-up souhaite pouvoir répondre aux besoins des 50 millions d’entreprises
qui utilisent les réseaux sociaux chaque mois et
qui cherchent à simplifier la gestion de leurs publications et à booster leur communauté.
Ainsi, la plate-forme permet à ses clients (Community Manager, TPE/PME, Grands Groupes,
Agences…) d’accroître, de fidéliser et d’aug-

Préfectorale
Emmanuel Cayron, directeur de cabinet du préfet du Var
Par décret du Président de la République en date du 1er août 2017, Emmanuel Cayron, administrateur civil hors classe, est nommé sous-préfet hors
classe, directeur de cabinet du préfet du Var.

I

l a pris ses fonctions le lundi 7 août dernier,
succédant à Kévin Mazoyer, appelé à de
nouvelles fonctions au sein du ministère
de l’intérieur, qui occupait ce poste depuis avril
2015. Né en 1969, Emmanuel Cayron est diplômé de l’École nationale d’administration (promotion Simone VEIL) et titulaire d’un DEA de droit
public.
EMMANUEL CAYRON EN QUELQUES DATES
• 01 avril 2006 : Administrateur civil au ministère de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durables. Chef du bureau de la
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programmation budgétaire à la direction générale de l’administration.
• 2008 : Adjoint au chef du bureau intérieur à la
direction du budget au ministère de l’économie,
des finances et de l’emploi.
• 04/2010 : Chef du bureau de l’accueil du public au secrétariat général du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et
de la mer, en charge des technologies vertes et
des négociations sur le climat.

• 01 janvier 2013 : Administrateur civil hors
classe, adjoint au sous-directeur des libertés
publiques à la direction des libertés publiques et
des affaires juridiques.
• 02 mars 2015 : Sous-préfet hors classe,
secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
• 12 décembre 2016 : Conseiller immigration et
asile au cabinet du ministre de l’Intérieur.
• 12 mai 2017 : Chargé de mission auprès du
secrétaire général du ministère de l’intérieur.
• 26 juin 2017 : Chargé de mission auprès du
directeur général des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur.•

La Garde
Remise de diplômes aux salariés en insertion de l’APS
Huit salariés décrochent un CAP

9

Cette année, huit salariés en chantier d’insertion ont suivi une formation de
jardinier paysagiste réalisée conjointement par l’APS, le Lycée AGRICAMPUS
et l’Université.

À

l’issue de ce parcours de 10 mois,
tous ont obtenu un CAP.
Depuis une vingtaine d’années, l’Université de Toulon et l’APS d’Hyères, proposent
des chantiers d’insertion sur les Campus de La
Garde et Toulon afin de permettre le retour à
l’emploi de personnes en difficulté sociale et
professionnelle.
Pour la première fois, huit d’entre-elles accèdent à la formation diplômante : le CAP jardinier paysagiste.
Mené de septembre 2016 à mars 2017, le
chantier avait pour mission l’entretien des
espaces verts et des berges pour assurer la
sécurité du campus ainsi que la création d’un
massif fleuri.
Une remise de diplôme était organisée, début
5 juillet, devant cette réalisation symbole des
connaissances et compétences acquises durant la formation.

RETROUVER UN EMPLOI DURABLE
Installée à Hyères, l’APS a pour objectif de permettre à des personnes éloignées de l’emploi
(en grande difficulté, demandeurs d’emploi de
longue durée, bénéficiaires des minima sociaux…) de retrouver un emploi durable, à travers des parcours associant activité salariée et
accompagnement personnalisé.
Différents dispositifs sont proposés comme le
soutien à la parentalité et la thérapie familiale,
le soutien scolaire, l’auto-école sociale ou les
chantiers d’insertions.
La reconduction de la formation CAP jardinier
paysagiste en septembre, la mise en place
d’un certificat de qualification professionnelle
d’agent d’entretien à la même période sont l’illustration d’une volonté partagée par l’APS et
l’Université : la formation pour tous ! •

Soleil et été
Protégez-vous

(publicité)

(chapeau, lunettes, t-shirt et crème)
Les vêtements (secs), même
légers, filtrent les rayons UV et
constituent la meilleure protection contre le soleil. Les lunettes
de soleil sont indispensables.
Privilégiez une forme enveloppante et assurez-vous qu’elles portent la norme CE (de préférence CE3 ou CE4) pour une réelle
protection. Un chapeau protège
les yeux et le visage. Préférez
un chapeau à larges bords
qui couvre également le cou.
La crème solaire doit être
appliquée en couche suffisante sur toutes les parties
du corps non couvertes par
des vêtements. Privilégiez
les indices de protection élevés (indice 30 min, voire 50
pour des conditions extrêmes),
actifs à la fois vis-à-vis des UVA et
des UVB. Renouvelez l’application toutes les
deux heures et, bien sûr, après chaque baignade.

Attention ! Ce n’est pas parce que l’on applique
de la crème solaire que l’on peut s’exposer plus
longtemps !
PROTEGEZ ENCORE PLUS VOS ENFANTS
Les bébés ne doivent jamais être exposés au soleil.
Enfants et adolescents doivent particulièrement se
protéger. En effet, jusqu’à la puberté, la peau et
les yeux sont fragiles et plus sensibles aux
rayons UV. Les coups de soleil et les
expositions répétées jusqu’à la puberté sont une cause majeure de
développement de cancers de
la peau (mélanomes) à l’âge
adulte. Le cristallin, qui est
transparent pendant l’enfance
et l’adolescence, ne peut pas
jouer son rôle de barrière naturelle contre les UV. Ne vous exposez pas aux UV dans les cabines de
bronzage.
Source documentaire : Institut National de Prévention et d’Éducation à la santé (INPES 2012)
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La Farlède
Cérémonie de la libération
La même émotion, 73 ans après...

Le 21 août, en fin d’après-midi, le village était traversé par les jeeps de la
libération et les soldats en costumes d’époque.

D

es femmes et des enfants vêtus de
robes à pois et de bérets saluaient la
population. Le défilé militaire, mené
par Claude Lépine, président de l’Union fédérale des anciens combattants de La Farlède, a
rejoint, successivement, les trois stèles implantées sur la commune de La Farlède. La fanfare
et les militaires ouvraient la voie aux nombreux
élus présents et à la nouvelle députée de la circonscription, Cécile Muschotti. Les maires de La
Farlède et de Belgentier, le Dr Raymond Abrines
et Bruno Aycard (qui est également conseiller départemental et qui représentait le président Marc
Giraud), ont déposé une gerbe devant la stèle de
la 9ème Division d’infanterie coloniale.
UN DISCOURS PRONONCE AVEC EMOTION
Le cortège s’est, ensuite, rendu à la stèle du
5ème régiment des chasseurs d’Afrique, au
pied de laquelle les deux maires ont déposé une
gerbe à leur mémoire.
Le cimetière était la dernière étape du défilé, où
le premier magistrat de la ville a prononcé son
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discours. C’est avec émotion qu’il a détaillé les
événements ayant conduit à la libération de La
Farlède, occupée par l’armée allemande. Enfin,
une gerbe a été déposée au monument aux
morts, par les élus municipaux, la députée et
deux anciens combattants, Pierre Orsini et Roger
Vadon. Il s’agit de deux Farlédois, qui ont, euxmêmes, participé à la libération de la ville.
VIBRANTE MARSEILLAISE
ET TRADITIONNEL SHOW
Pour conclure cette journée de commémoration,
une vibrante Marseillaise a été entonnée en
chœur par toutes les personnes présentes, marquant la fin de la cérémonie.
Puis, sur la place de la Liberté, une anchoïade
était offerte par le Comité officiel des fêtes et attendait les Farlédois.
Le traditionnel show de fin de soirée a été assuré
par les danseuses de la Lina M compagnie. Ce
spectacle de cabaret était organisé par l’équipe
du Cof. •
JS.

Pierrefeu
Palmes du bénévolat
Deux associations mises à l’honneur
Chaque année, le 14 juillet est associé à la commémoration
de la fête nationale.

C

e jour-là, deux associations patriotiques et mémorielles ont été distinguées par la Fondation du Bénévolat

en présence de Patrick Martinelli, maire de la
ville et François de Canson, président de Méditerranée Porte des Maures. Il s’agit du comité

du Souvenir Français, présidé par Colette Cateni et l’Association des Collectionneurs pour la
Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée
à la Gendarmerie, présidée par Nicolas Moulin.
L’action bénévole et philanthropique de ces
deux associations a été mise en avant par

11

Maria Omnes, déléguée du Var. Cette distinction vient également récompenser un travail de
deux équipes de bénévoles, sans lesquels les
associations n’existeraient pas.
La Fondation du Bénévolat reconnaît et récompense l’action des bénévoles par l’octroi des
«Palmes du Bénévolat». Cette distinction honorifique, dont les conditions d’attribution sont
très strictes, avec un maximum annuel de 50
Palmes d’Or, 100 d’Argent et 200 de Bronze,
est placée sous le Haut-Patronage du Défenseur des Droits.
Les deux associations se verront prochainement remettre leurs diplômes, accompagnés
des palmes, par la déléguée pour le Var, au
cours d’une cérémonie officielle, dont la date
n’a pas encore été fixée. •
Nicolas Tudort

HOMEBOX à La Farlède
Un nouveau garde-meuble en libre-service
HOMEBOX, 1er réseau de centres de garde-meuble de nouvelle génération
en France, ouvre son deuxième site dans l’agglomération toulonnaise, à La
Farlède.

P

lus de 300 box de stockage sont proposés aux particuliers souhaitant entreposer leurs affaires mais aussi aux
professionnels et indépendants pour stocker
leurs archives, leur matériel ou encore leurs
marchandises. Des box de stockage de 1 à 31m²
pour tous les besoins.
UNE DEUXIEME AGENCE
6 ans après avoir inauguré un premier site de
self-stockage (proche du stade Léo Lagrange
et de l’hôpital Sainte-Musse), HOMEBOX ouvre
une agence à La Farlède. Sur 5 900m2, ce site
propose 310 box de stockage, privatifs et entièrement sécurisés, avec des surfaces allant de 1
à 31m2.
Des places de parking ainsi que des bureaux
peuvent également être loués sur demande !
Pratique, la solution de stockage HOMEBOX permet un accès aux affaires entreposées en toute
autonomie et en tout temps. Un code unique et
strictement personnel est en effet remis au client,
particulier ou professionnel, lors de la signature
de son contrat ; ce dernier peut se rendre à son

box aussi souvent qu’il le souhaite et ce 24h/24
et 7j/7… même la nuit ou le dimanche.
Cédric Laurent, qui gère également le premier
site HOMEBOX de Toulon, a pris les rênes de
cette agence de la Farlède. Lui-même et son
équipe, composée de Florian, Laurie Ann et Marjorie, sont à l’écoute des attentes des clients pour
leur recommander la surface la plus adaptée à
leurs besoins.
LE SERVICE PLUS AU RENDEZ-VOUS
Vidéosurveillance, matériel de manutention, prêt
d’un véhicule utilitaire …
La sûreté des affaires entreposées sur le centre
HOMEBOX de La Farlède est en permanence
assurée par les différents systèmes de sécurité
dont dispose le site : vidéosurveillance reliée à
une centrale de sécurité, alarme sur chacun des
box, détection incendie.
Pour faciliter la vie de ses usagers, le site met
gratuitement à leur disposition du matériel de
manutention (chariots, diables, autre) et propose
à l’achat une gamme de matériel d’emballage et
de cartons à l’accueil de l’agence.

LOCATION DE VEHICULE OFFERTE
Enfin, si l’emménagement dans le box est
réalisé en semaine, la location d’un véhicule utilitaire est offerte*. L’objectif est
d’offrir un service premium aux clients en
proposant une solution pratique. Il s’agit
aussi de les accompagner de la meilleure
façon possible. •

*Véhicule utilitaire de 12m3, selon disponibilités. Voir
conditions en agence.
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Chemin de la Mémoire
Elie di Russo : «rejeter tous les extrémismes» !

Le chemin des Borrels a été un axe de marche de la 2ème brigade de la 1ère
Division Française Libre (1ère DFL) pour la libération de Hyères, au prix de
vifs combats.

C

’est ce qu’a rappelé Elie di Russo, adjoint au maire, adjoint spécial des Borrels, lors de l’inauguration du panneau
du chemin de la mémoire, situé aux Borrels à la
frontière entre Hyères et La Londe-les-Maures.
«J’ai tenu qu’il soit fait témoignage avec ce
panneau de mémoire des terribles combats
qui se sont déroulés, ici même, durant le mois
d’août 1944», a insisté Elie di Russo.
Aux Borrels, le colonel Garbay, commandant la
deuxième brigade, avait établi son PC près des
trois bastides, le 20 août au matin. Les Borrels
furent donc la première fraction de Hyères à recouvrer la liberté. L’élu des Borrels a ajouté : «Il
faut que l’on se souvienne de ceux qui ont fait
l’histoire avec leurs engagements et leurs sacrifices. Que ce chemin de mémoire permette à
tous et aux jeunes générations de rejeter les extrémismes qui dort toujours, porteurs de haine
et de malheurs, et de ressentir cet amour de la
France et de ses valeurs de liberté, d’égalité, de

fraternité auxquelles nous sommes moralement
attachées». •
Ont collaboré à la conception
et à la réalisation de ce panneau :
• les classes de CM1 et CM2 des Borrels et Valérie Gatel, leur professeur
• la mairie d’Hyères (archives municipales, services techniques, service communication)
• le Souvenir Français, comité de Hyères, présidé par le Claude Chaton.

Formation
Venez recruter des jeunes motivés !
La Mission Locale CORAIL organise
le mercredi 20 septembre un «candidat-dating Alternance» à l’espace
nautique du port d’Hyères de 14h à
17h.

C

ette manifestation est organisée en partenariat avec Pôle Emploi, la Chambre
des métiers, la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Var et la mission locale de La
Garde.
Une cinquantaine de jeunes, en recherche d’un
contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation dans divers secteurs d’activité, seront au rendez-vous pour rencontrer des
employeurs et décrocher un contrat (du CAP au
BTS).
Les entreprises sont invitées à venir, quand elles
le souhaitent, entre 14h et 17h pour sélectionner
le profil qu’elles recherchent. •
Pour toutes informations complémentaires :
Mission Locale C.OR.A.I.L
Immeuble le Palatin
4 rue G. Simenon
Hyères – 04 94 12 60 40
Retrouvez toutes les actualités de la mission
locale sur son site internet :
www.missionlocalecorail.fr
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Supplément Riviera Yachting NETWORK

La grande plaisance est en péril !
Edito
« La fiscalité liée à la grande plaisance est préjudiciable à la France » !
« Depuis 2000, nous mettons au quotidien
l’excellence de notre expertise au service de la
grande plaisance mais aujourd’hui des mesures
fiscales et des charges sociales mettent en péril
cette filière industrielle et touristique de premier
ordre en France et plus particulièrement en Méditerranée française.
Ces derniers mois, malgré l’attrait touristique
de nos régions, les bateaux partent se ravitailler
ailleurs et notamment en Italie. La fiscalité liée
à la grande plaisance entraîne une forte concurrence en Europe, préjudiciable à la France car les
autres Etats membres n’appliquent pas les décisions prises au niveau Européen. Avec une taxe
sur le gas-oil maritime et des charges sociales

pouvant entraîner de forts surcoûts, les armateurs quittent le littoral français.
A ce titre, l’ensemble des membres de Riviera
Yachting NETWORK a voté une motion de protestation visant à contrer ces réglementations qui
impactent l’industrie de la grande plaisance en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Riviera Yachting NETWORK est un réseau de 90
entreprises qui optimise le développement économique de la filière de la grande plaisance sur
le territoire en la dotant des meilleurs atouts.
L’amélioration constante de la qualité de l’offre
globale, sa promotion et le souhait de répondre
collectivement aux attentes d’une clientèle exi-

geante sont le leitmotiv de notre réseau. Son
savoir-faire en matière de refit, de réparation et
d’accueil de yachts conforte la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur comme leader mondial sur
ces activités.
La diversité des métiers liés au refit (yachts mis à
nu et réaménagement), à la réparation ainsi qu’à
la maintenance sont très importants dans notre
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Chaque
yacht est amené à faire un arrêt technique par
an, puis tous les 5 ans pour une visite de classe.
Plus de 40 métiers sont référencés : chaudronniers, électriciens, hydrauliciens, ébénistes, climaticiens… Ils peuvent être exercés au sein des
chantiers ou dans les entreprises sous-traitantes

et représentent plus de 70% des travaux sur les
yachts.
La filière de la grande plaisance en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Corse est unique
: elle sait accueillir les yachts en période estivale
et les réparer en période d’hivernage. La combinaison du savoir-faire et du savoir-être sont,
dans la grande plaisance, un merveilleux ascenseur social. En effet, de nombreux chefs de bord
(référents du chantier pour le bord) ont d’abord
travaillé dans le domaine militaire et dans le
nautisme avant de faire carrière dans la grande
plaisance ».•
Laurent Falaize, Président de Riviera Yachting NETWORK
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Supplément Riviera Yachting NETWORK

Avenir de la filière
Laurent Falaize : «J’en appelle à Emmanuel Macron»

Début août, Laurent Falaize, le président de Riviera Yachting NETWORK, était
invité à participer aux débats lors de la réunion annuelle du Syndicat des
Communes du Littoral Varois.

U

ne occasion pour le chef d’entreprise
de rappeler les difficultés économiques que rencontre la filière de
la grande plaisance. Le président du cluster
explique : «Ma présence se justifiait par la
continuité des actions que nous menons dans
le cadre de notre demande de moratoire en ce
qui concerne le décret qui porte sur le statut du
marin en France».
INQUIETANTE HEMORRAGIE
Car, aujourd’hui, les ports français de la Méditerranée sont frappés par une inquiétante
hémorragie puisque les bateaux de la grande
plaisance ne viennent plus accoster en France.
C’est une perte de fréquentation énorme qui
s’explique principalement par des règles fiscales et sociales qui pénalisent et désavantagent la France. Le président ajoute : «Comme
l’ont déjà fait Christian Estrosi, le maire de Nice,
Hubert Falco, le maire de Toulon et Renaud Muselier, le président de la Région, Gil Bernardi a
souhaité démontrer son soutien à notre filière,
en m’invitant à l’assemblée générale annuelle
du Syndicat des Communes du Littoral Varois».
L’action des élus de PACA a déjà porté ses fruits
en générant une campagne médiatique à travers les grands journaux parisiens et la télévision. Les élus nationaux, c’est à dire les parlementaires, sont également montés au créneau
pour défendre la filière.
LA FILIERE EN APPELLE
A EMMANUEL MACRON
Mais, Laurent Falaize n’est pas dupe : il sait que
seul Emmanuel Macron, le président de la République, a suffisamment d’autorité et de poids
pour faire bouger les choses au niveau européen. «La seule alternative qui pourrait solder
positivement le dossier passe par Emmanuel
Macron. Jusqu’à maintenant, tous les recours,

engagés par la filière, ont échoué. La balle est
dans le camp du président de la République».
Pourtant, selon le président de Riviera Yachting
NETWORK, l’heure est grave : «Nous constatons, partout en Méditerranée, une chute de la
fréquentation des grosses unités. Tous les ports
du littoral sont concernés. La fuite de la grande
plaisance profite aux ports italiens et espagnols
qui proposent un gas-oil bien meilleur marché.
À cela s’ajoute l’incertitude qui règne sur les
équipages à cause de la parution du nouveau
décret du marin».
6 000 EMPLOIS ET 800 MILLIONS
DE RETOMBEES ECONOMIQUES
Laurent Falaize enfonce le clou : «Lors de mes
récentes interventions, j’ai rappelé les chiffres
du yachting en France et plus particulièrement
en PACA. Cela représente 2 500 emplois directs, 200 millions de CA pour la réparation. Il
faut savoir que 2 500 yachts de grande plaisance font halte, chaque année, dans les ports
côtes français, générant 6 000 emplois directs
et indirects et 800 millions de retombées économiques. Il faut savoir également que la PACA
compte 20 ports de première importance. Les
élus locaux sont conscients du poids économique et fiscale de la filière. Mais, ils sont dans
l’expectative car, à leur niveau, leurs moyens
d’actions sont limités».
Le plus dramatique, c’est que les problèmes
risquent de perdurer au-delà de la saison estivale. Car, les propriétaires des grosses unités
(plus de 80 mètres) ont l’habitude de faire hiverner leur bateau dans les ports français. Que
se passera-t-il cet hiver ? Vont-ils continuer à le
faire ? Nul ne sait. Une chose est sûre : Laurent
Falaize n’a pas l’intention de rester les bras
croisés et voir disparaître une activité qui occupent des milliers d’emplois. •
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Les chiffres clés de la grande plaisance

La grande plaisance génère 27 milliards d’euros de retombées économiques
à travers le monde.

U

ne Crée en 2000, Riviera Yachting
NETWORK regroupe depuis plus de 15
ans tous les principaux acteurs de la
filière en méditerranée française.
Près de 90 entreprises
7 chantiers navals
Des sociétés de maintenance et de services :
mécanique, hydraulique, électronique, peinture,
réfrigération, menuiserie, décoration, voilerie,
septembre 2017 - #36

avitaillement, agence maritime…
En relation avec toutes les associations de professionnels que sont Fédération des Industries
Nautiques, GEPY, PYA, MYBA et RIF (Registre International Français).
Un yacht est un bateau de plus de 24 m avec
équipage professionnel.
5600 yachts de plus de 30 mètres dans le monde
Un yacht emploie 8 à 80 membres d’équipage

pour 10 à 12 passagers.
6 500 yachts dans le monde de plus de 24
mètres.
30 ports de la région de Marseille à Menton soit
750 places d’hivernage (Saint-Tropez, Cannes,
Antibes…).
1/3 de la flotte mondiale naviguent l’été entre
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
La globalité de l’industrie de la grande plaisance
sur la méditerranée française génère 900 millions d’euros de chiffre d’affaires. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le poids économique
des chantiers navals est de plus 200 millions

d’euros, avec plus de 250 entreprises sous-traitantes et 2500 emplois.
Le coût de fonctionnement annuel d’un yacht
représente 8 à 10% de sa valeur annuelle par
an (entretien, équipage, assurance, port et gasoil maritime).
Un yacht de 30 à 40 mètres dépense environ 1
250 000 euros par an.
Un yacht de plus de 80 mètres dépense environ
5 600 000 euros par an.
La taille moyenne d’un yacht est de 42 mètres.
Les yachts sont de plus en plus grands, à l’image
de l’AZAM qui mesure 180 mètres. •

Since 2000

Riviera Yachting NETWORK
Réseau de 90 entreprises de réparation,
maintenance et services aux yachts en Méditerranée
Chantiers navals, mécanique, hydraulique, électronique, peinture, réfrigération,
menuiserie, décoration, voilerie, avitaillement, agence maritime…
Pour plus d’infos : riviera-yachting-network.fr
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Supplément Riviera Yachting NETWORK

TICPE, une fiscalité pétrolière à 2 vitesses

En Europe, cette disposition pénalise la France.

L

a grande plaisance est une filière industrielle et touristique majeure pour la
Méditerranée française dans la mesure
où 90% des yachts font au moins une escale
dans l’un des ports de la Côte d’Azur au cours
de leur vie.

Le préjudice qui régnait déjà sur l’industrie de la
grande plaisance en France s’est profondément
amplifié ces dernières années. Après la taxe
sur le charter, étroitement liée à l’exonération
sur le TICPE, ce sont maintenant les cotisations
sociales (ENIM : régime social des marins en
France) qui tirent la filière vers le bas. Les territoires voisins comme l’Italie ou l’Espagne en
profitent pour attirer chez eux les bateaux qui ne
sont plus tentés de fréquenter le littoral français.
La motion de protestation des membres de Riviera Yachting NETWORK vise à alerter les pouvoirs
publics sur les risquent encourus par toute l’économie de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Depuis 5 ans, la grande plaisance vit des évolutions réglementaires, sociales et fiscales aux
conséquences désastreuses.

doivent cotiser à l’ENIM.
Ce décret entraîne de véritables difficultés. Au
port d’Antibes, où les équipages prennent leurs
positions avant la saison, il n’y a quasiment plus
d’embauche de marins résidents français.
Un recours contre le décret et l’arrêté a été déposé en mai 2017, puis un texte en référé de
suspension a été déposé début juin. Une décision
émanant du Conseil d’Etat devrait intervenir au
cours du mois de juillet, mais le mal a été fait. Les
marins français n’auront pas de travail cet été et
des chantiers navals comme Compositeworks ou
Monaco Marine sont déréférencés. Ainsi, Compositeworks a perdu un bateau de 152m parti se

faire réparer en Espagne. Comment expliquer à
un armateur qui devra passer plus de 3 mois en
France sur un long refit qu’il devra payer 20 à 67
% de charges sociales en France ?
L’impact sur les ports du Var et des Alpes-Maritimes est le même que sur les chantiers navals,
avec le constat par les professionnels d’une
baisse de l’activité pouvant aller jusqu’à 50%.
L’industrie est touchée dans sa globalité car les
propriétaires ainsi que les équipages dépensent
et consomment français quand ils sont dans un
port ou dans un chantier. Quand l’industrie de la
grande plaisance perd des bateaux, ce n’est pas
simplement le chiffre d’affaires d’une entreprise
qui est impacté mais les retombées écono-

miques de l’ensemble de la chaîne.
La partie TVA n’est pas réglée à ce jour, il reste
une longue liste de questions restées sans
réponses, c’est pourquoi des armateurs anglo-saxons passent leur route et partent vers
d’autres ports car il y a trop d’incertitudes en
France.
L’industrie de la grande plaisance est un domaine d’exception qui, au-delà des retombées
sur l’industrie maritime, génère des retombées
majeures sur le tourisme et l’économie générale
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la
Corse. Il faut prendre conscience des dangers qui
pèsent sur cette activité de première importance
pour nos territoires.

L’État français subit les demandes de l’Europe et
adapte en permanence sa réglementation, mais
il agit sans concertation avec les acteurs de la
filière. Il faudrait pourtant interroger les professionnels avant d’imaginer une évolution de la réglementation. En agissant de la sorte, l’Etat lance
un message d’instabilité aux armateurs qui provoque de lourdes conséquences sur l’industrie.
Sur la forme, le gouvernement français doit
concerter systématiquement et préalablement
l’ensemble des professionnels de la grande
plaisance. A titre d’exemple, concernant la partie TICPE, lorsque la filière française a obtenu un
deuxième moratoire avec un délai supplémentaire d’un an, l’Italie a sorti un texte contradictoire dont l’objectif était d’exonérer de taxes les
bateaux battant pavillon tiers, dans la mesure où
ils n’étaient pas supposés rester sur leurs côtes.
Un autre point d’inquiétude concerne le Décret
du 9 mars 2017, qui implique que tous les marins résidents français (c’est-à-dire les Français
mais aussi les étrangers qui résident en France)

Actualités fiscales de la grande plaisance
Les acteurs de la filière de la grande plaisance s’indignent contre les obligations imposées par l’État et l’Union Européenne.

U

ne concurrence déloyale oppose la
France à l’Italie et l’Espagne qui ont
une approche plus souple de la réglementation. Concernant la détaxe du gas-oil,
la règle européenne a uniquement été mise en
place en France. Les italiens acceptent les anciens contrats et facturent un carburant marin à
moitié prix.
Les derniers décrets sur les taxes de gas-oil ont
pour conséquence de faire partir certains yachts
en Italie.
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Afin de répondre aux doléances de la Commission Européenne à propos de la refonte du
contrat de location de yacht, les professionnels
de la grande plaisance ont travaillé sur un contrat
répondant aux exigences de l’Europe. Il s’agit
d’un contrat de croisière maritime à bord d’un
yacht qui s’assimile à un transport de passagers
avec un équipage, une assurance et un navire.
Ce contrat permettrait de bénéficier du gas-oil
détaxé et de l’exonération de la TVA pour les
contrats de transport.

LE CONTRAT ANGLAIS CONTREDIT LA FRANCE
Les anglo-saxons ont aussi travaillé sur un
contrat mais il contredit la position française. Les
armateurs s’approvisionnent en Italie ou en Espagne ce qui entraîne un préjudice commercial
à certaines entreprises. Ainsi, pour FIOUL 83, une
entreprise basée à La Crau, c’est une chute de
88 % des volumes vendus et un arrêt des avitaillements de gas-oil maritime depuis novembre
2016.
Si le navire est inscrit sur un registre de commerce et dispose d’un équipage permanent, sur
présentation d’un contrat de croisière, il bénéficie d’une livraison de produits pétroliers en exo-

nération de la taxe intérieure de consommation
sur les produits énergétiques (TICPE). Si le navire
est inscrit sur un registre de commerce, dispose
d’un équipage permanent, mesure plus de 15
mètres et délivre une attestation de respect des
conditions d’application des exonérations de
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) qui certifie qu’au
moins 70% de ses trajets sont sortis des eaux
territoriales françaises dans l’année précédente,
sur présentation d’un contrat de contrat de croisière, il bénéficie d’une livraison de produits pétroliers en exonération de la Taxe Intérieure de
Consommation sur les Produits Énergétiques
(TICPE). •
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Paroles d’experts
Les bonnes pratiques pour l’accueil des yachts

La grande plaisance est encore trop méconnue. Riviera Yachting NETWORK a
donné la parole à des experts afin qu’ils vous fassent découvrir cette filière
d’exception.
Capitaine Brenden Yacht « OKKO » (42m) :
« Notre profession évolue dans un monde de services, en ce sens il semble primordial de mettre
en place du personnel à la disposition des yachts
24h/24 comme c’est le cas à Golfe Juan.
L’accueil est fondamental, l’assistance doit pouvoir intervenir à n’importe quel moment. Certains
ports disposent d’une estrade pour faciliter la
montée à bord des yachts, d’autres proposent
des voiturettes de golf pour un accès facilité
à l’arrière des bateaux afin de décharger les
courses ou l’accès gratuit à internet…ces détails
peuvent faire la différence.
La qualité de l’accueil permet de fidéliser les

clients. Au-delà de ces aspects, le savoir-être
dans les ports est primordial pour accueillir une
clientèle haut de gamme avec une tenue réglementaire de marins et la parfaite maîtrise de
l’anglais. »
BWA, fournisseur mondial de services de
yachts de luxe
BWA Yachting fournit des services d’agence maritime aux capitaines, aux équipages et aux gestionnaires de yachts, gère les appels au port et
les demandes de conciergerie VIP. BWA Yachting
s’occupe de la planification des itinéraires et de
la mise en oeuvre de tous les aspects du voyage.

Ses bureaux sont installés dans toute la Méditerranée, aux Caraïbes et en Amérique.
Lionel Avias, manager BWA Yachting Monaco
Agence Maritime
« L’accueil des yachts se pratique sous de multiples aspects comprenant à la fois une partie administrative dédiée aux réservations des places
d’amarrage et formalités d’arrivée et se complète avec l’ensemble des services nécessaires
à l’arrivée physique du yacht à quai.
La principale difficulté à laquelle nous devons
faire face concerne le manque de places disponibles dans les ports qui connaissent une forte
affluence pendant la saison d’été.
Ceci peut impacter les demandes des clients, en
particulier celles des yachts qui naviguent sous
un contrat de charter soumis à un programme de
croisière définit à l’avance.
A Monaco, nous disposons d’une visibilité de 15
jours sur les réservations que nous soumettons
aux autorités portuaires monégasques. En règle
générale, l’ensemble des ports de la région fonc-

tionnent avec un planning de réservation à court
terme ce qui rend évidemment contraignantes
les possibilités de sécurisation des réservations
à l’avance.
Une fois les obligations administratives dépassées, notre rôle est de faire bénéficier aux Capitaines ainsi qu’aux membres d’équipages des
navires d’un support logistique professionnel et
efficace.
Dans ce domaine également, les autorités portuaires se sont beaucoup investies pour offrir
un service de qualité en facilitant l’accueil des
bateaux grâce à un personnel qualifié dans ce
domaine (port d’uniformes, maîtrise des langues
étrangères et dotation d’équipements techniques
opérationnels). Depuis plusieurs années, le port
de Monaco effectue des travaux conséquents de
réfection des infrastructures permettant d’offrir
plus de confort aux plaisanciers et de développer
leur attractivité en élevant le standard d’accueil
des navires en Principauté. En conclusion, l’offre
proposée par le port de Monaco est très satisfaisante et appréciée par ses usagers. » •

Actualités sociales
Le régime social des marins en France
Les marins navigants sous pavillon étranger et résidant en France doivent
être rattachés à l’ENIM (régime social des marins de France).

E

n application de l’article L. 5551-1 2° du
Code des transports : Sont affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins,
lorsqu’ils exercent une activité directement liée
à l’exploitation du navire, au sens de l’article L.
5511-1 (…) dans le respect de la convention du
travail maritime, adoptée à Genève le 7 février
2006, les gens de mer embarqués sur un navire
battant pavillon d’un État étranger autre qu’un
navire mentionné à l’article L. 5561-1 et qui résident en France de manière stable et régulière,
sous réserve qu’ils ne soient pas soumis à la
législation de sécurité sociale d’un État étranger
en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité
sociale.
Le décret n° 2017-307 du 9 mars 2017 sera
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applicable le 1er juillet 2017. Pour tout embarquement d’un marin professionnel, résidant de
façon stable et régulière en France, dans les
départements d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et SaintPierre-et-Miquelon, sur un navire battant pavillon
d’un Etat tiers, en dehors de l’Union Européenne,
de l’Espace Economie Européen, de la Suisse ou
d’un Etat sous convention bilatérale de sécurité
sociale avec la France, l’employeur devra renseigner un formulaire d’affiliation. (Pour en savoir
plus : ccma.sdpo@enim.eu - 02 99 82 98 00).
AFFILIATION DES MARINS EMBARQUES
Par ailleurs, il y a du nouveau pour l’affiliation des
marins embarqués sur pavillon étranger. En effet,
le décret du 9 mars 2017, élaboré sans concer-

tation avec la filière, entraîne un bouleversement
dans le monde de la grande plaisance. Jusqu’en
2013, il était possible d’embarquer des marins
sous contrats français avec comme employeur
les sociétés propriétaires des navires sans tenir
compte du pavillon (même les pavillons des états
tiers étaient acceptés auprès de l’ENIM).
Début 2014, la mise en place des sociétés Entreprise de Travail Maritime (ETM) a permis aux
pavillons européens d’embaucher du personnel
en contrat français avec un siège social français mais plus de pouvoir embarquer un marin
sur un pavillon état tiers sans droits ouverts à
l’ENIM (régime social des marins de France). Aujourd’hui, un marin peut être affilié à l’ENIM dès
lors qu’il navigue sous pavillon européen sans
avoir à satisfaire à la condition d’embarquement
préalable de 3 mois sur un navire battant pavillon
français.

On distingue 3 catégories :
– Les marins déclarés à l’ENIM
– Les marins sous sécurité sociale privée
– Les marins sous statut expatrié
Les solutions envisageables :
Bien que les armateurs ne paient pas de charges
au système français, ils créent des emplois sur
les navires et à terre (ports, tourisme, restaurants,
commerces…). Le décret risque d’entraîner un
départ massif des yachts vers des côtes plus
indulgentes. Pour éviter cela, il conviendrait de
reconnaître les sécurités sociales privées et de
permettre aux marins embarqués sous pavillon
hors UE de cotiser en France par l’intermédiaire
des sociétés ETM. Demander à l’employeur une
caution bancaire (12 mois de charges prévisionnelles) ou un dépôt de garantie (6 mois de
charges prévisionnelles) en vue de l’affiliation à
l’ENIM est un non-sens. •
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Législation française
«La grande plaisance en Méditerranée est en péril» !
C’est le cri d’alarme que pousse Laurent Falaize, président de la filière.
Cette dernière est confrontée à une législation française qui la fragilise alors
qu’elle représente un poids économique indéniable.
Quels sont les risques que court la grande
plaisance en France ?
Laurent Falaize. Aujourd’hui, des mesures fiscales et des charges sociales mettent en péril
cette filière industrielle et touristique de premier ordre en France et plus particulièrement
en Méditerranée française. Ces derniers mois,

malgré l’attrait touristique de nos régions, les
bateaux partent se ravitailler ailleurs et notamment en Italie. La fiscalité liée à la grande
plaisance entraîne une forte concurrence en
Europe, préjudiciable à la France car les autres
États membres n’appliquent pas les décisions
prises au niveau Européen. Avec une taxe sur le

gas-oil maritime et des charges sociales pouvant entraîner de forts surcoûts, les armateurs
quittent le littoral français.
Quelle a été votre réaction en tant que président ?
LF. J’ai aussitôt réagi face à cette nouvelle
donne. Puis, l’ensemble des membres de Riviera Yachting NETWORK a voté une motion de
protestation visant à contrer ces réglementa-

tions qui impactent l’industrie de la grande plaisance en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Que représente votre réseau en termes économiques ?
LF. Riviera Yachting Network est un réseau de
90 entreprises qui optimise le développement
économique de la filière de la grande plaisance
sur le territoire en la dotant des meilleurs
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur
atouts. •

La motion
« Cesser de créer des conditions de concurrence déloyale » !
La motion de protestation a été adoptée lors de l’Assemblée Générale de
Riviera Yachting NETWORK, le 22 juin 2017.

C

ette motion de protestation des
membres de Riviera Yachting NETWORK
a été signée face à la mise en place de
réglementations impactant lourdement l’industrie de la grande plaisance en Provence-AlpesCôte d’Azur.
Les professionnels de la grande plaisance
membres de Riviera Yachting NETWORK, réunis
en assemblée générale le 22 juin 2017 souhaitent dénoncer fermement la mise en place
de mesures fiscales, douanières et sociales qui
entament l’attractivité du territoire et le niveau
d’activité et donc les retombées liées à l’accueil

et la réparation de yachts en France.
Cette motion votée à l’unanimité vise à porter à
la connaissance des décideurs nationaux et européens les problématiques existantes.
Il convient urgemment d’harmoniser les textes
en vigueur pour cesser de créer des conditions
de concurrence déloyale jouant en faveur de territoires voisins, italien et espagnol notamment.
La bienveillance publique et l’aide politique à
travers des prises de positions courageuses
conditionnent désormais la pérennité de la filière
en France. Il faut aujourd’hui redresser la barre,
concerter systématiquement au préalable les

professionnels de la filière, dans leur diversité,
pour envisager un avenir serein et stable.
Le « contrat de croisière » qui calque le régime
de l’activité de charter de yachts sur celui de
l’activité de croisière classique permet de satisfaire aux contraintes édictées et rappelées par
la Commission Européenne mais les disparités
subsistent cruellement en Europe. Des endroits
où les exonérations diverses sont admises et
pratiquées avec une très grande souplesse
existent en grand nombre.
Depuis trois ans, l’activité de la grande plaisance
tend à diminuer et les équipages et propriétaires
de yachts prennent leurs habitudes ailleurs
au risque qu’ils puissent très vite préférer ces
destinations yachting aux nôtres. A ceci se su-

rajoute le récent décret d’application relatif à la
protection sociale du marin qui contraint celui qui
réside en France, s’il ne cotise pas dans un pays
ayant un accord bilatéral avec la France, à cotiser
à l’ENIM (régime social des marins en France).
Les professionnels souhaitent interpeller par
cette motion les plus hautes autorités de l’État et
engageront, ils ont commencé, à saisir la Cour de
justice de l’Union Européenne. •
Saint-Mandrier, le 22 juin 2017
68 allée des Forges
83 500 LA SEYNE SUR MER
04 94 24 21 93
contact@rynetwork.com
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Conseil régional de PACA
«Construire une politique maritime régionale
répondant aux enjeux du territoire»

Conseiller régional, vice-président de la commission environnement, mer
et forêt, conseiller régional délégué en charge de la sécurité civile et des
risques majeurs, François de Canson participe à la structure dédiée à la politique maritime.

I

nstallée depuis le 24 mars dernier et
présidée par Maud Fontenoy, conseillère
régionale, l’Assemblée Maritime pour
la Croissance Régionale et l’Environnement
(A.M.C.R.E.) a pour but de fédérer tous les acteurs du monde maritime au sein d’une structure créée sur mesure afin de leur permettre de
disposer d’un lieu propice aux échanges et à la
mise en synergie des activités de ses membres.
«Il s’agit de faire émerger des projets répondant
à des besoins partagés et d’accompagner leur
mise en œuvre, en vue de construire une politique maritime régionale répondant aux enjeux
du territoire et d’affirmer ainsi l’identité maritime de Provence-Alpes-Côte d’Azur», explique
François de Canson.
DEFENDRE LA PLACE DE LA MEDITERRANEE
Il ajoute : «Pour reprendre les propos tenus
par Maud Fontenoy, lors de l’installation de
l’AMCRE, l’assemblée maritime a deux rôles
majeurs : le premier de défendre la place de

la Méditerranée et de la Région PACA dans les
enjeux nationaux et le second de construire en
son sein un laboratoire d’idées et une nouvelle
politique pour la croissance bleue ancrée dans
le XXIème siècle».
Ainsi, l’AMCRE est composée de 4 commissions dont les thèmes répondent aux actions
prioritaires mises en exergue lors des Assises
régionales de l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer : commission Pêche – Aquaculture,
commission Sensibilisation des publics, commission énergies marines, commission génie
écologique côtier, commission qui est présidée
par François de Canson.
COMMISSION GENIE ECOLOGIQUE COTIER
Cette commission aborde les problématiques
de l’érosion des plages, des mouillages organisés, des restaurations écologiques des ports.
Pour François de Canson : «Pour présider cette
commission thématique, je suis entouré de Véronique Tourrel, Déléguée générale de l’Union

des Ports de Plaisance de Provence Alpes Côte
d’Azur et Gaëlle Berthaud, Directrice régionale de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. Dans le cadre des ateliers de travail
des Assises régionales de l’Environnement de
l’Énergie et de la mer, plusieurs pistes de travail
ont été proposées pour lutter contre l’érosion
des plages et améliorer la gestion environnementale des ports et des petits fonds côtiers. La
lutte contre l’érosion des plages est considérée
par la Région comme prioritaire.
La préservation de l’herbier de posidonie a un
lien direct avec la lutte contre l’érosion puisqu’il
permet d’atténuer la houle. Il est donc logique
de travailler à la création d’un dispositif unique
liant maintien de la biodiversité et lutte contre
l’érosion des plages, qui permettrait d’avoir un
champ d’intervention large et cohérent».
REFLEXIONS SUR LES MOUILLAGES
ORGANISES
Dans un premier temps, cette commission se
préoccupe de rédiger une stratégie régionale de
lutte contre l’érosion des plages pour identifier
les secteurs prioritaires, d’identifier et préconiser des méthodes respectueuses de l’environnement marin pour éviter les erreurs du passé
et mobiliser les fonds nécessaires. La révision

du FEDER pourrait permettre d’afficher cette
priorité. Enfin, les réflexions sur les mouillages
organisés, qu’ils soient dédiés à la plaisance,
la plongée ou la croisière, ont montré l’intérêt
de travailler au cas par cas pour identifier les
enjeux écologiques, économiques et sociaux de
chaque secteur.
Une réflexion approfondie doit donc être
conduite à travers une concertation élargie
avec l’ensemble des parties prenantes car les
points de vue peuvent être divergents. Il est
certain néanmoins que les mouillages peuvent
être considérés comme des atouts pour le développement durable des activités maritimes et
la préservation de la biodiversité marine. Quant
à la restauration écologique dans les ports de
plaisance, il a été confirmé la volonté d’inciter
la Région à poursuivre et développer les orientations de la Charte des ports de plaisance et de
pêche de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Comité de pilotage de la Charte des Ports, présidé
par Roger Roux, étudiera cette question. •
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Syndicat des Communes du Littoral Varois
Le décret-plage, toujours dans le collimateur des élus
Lors de l’assemblée générale annuelle du Syndicat des Communes du Littoral Varois, Gil Bernardi, maire du Lavandou et président de la structure, a
rappelé les enjeux de l’économie du sable.

P

armi les dossiers présentés par le
SCLV, Gil Bernardi a évoqué celui de
l’économie du sable et notamment
les réactions suite à la mise en place du décret-plage. En effet, le maire du Lavandou a
rappelé «les craintes suscitées par la concession de la plage du Royan à un exploitant privé,
mais celles aussi suscitées par les déclarations
du Préfet des Alpes-Maritimes. Sans oublier
l’émotion soulevée lors des 2ème assises de
l’économie balnéaire varoise, le 22 juin dernier,
par le projet d’aménagement de la plage de
Pampelonne».
Il a fait également état du dossier de la démolition des restaurants de la plage des Catalans
à Marseille.
DECRET-PLAGE
Bref, le décret-plage n’en finit plus de soulever
la polémique. Mais, pour autant, ces craintes
sont-elles réellement justifiées ?
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Ainsi, l’étude réalisée par la CCI sur l’économie
du sable prend en compte les 80% de plage
publique dont on n’évoque que rarement le rôle
économique premier. «Et si, finalement, l’adaptation à la marge du décret-plage permettrait
d’apaiser le débat par la prise en compte de
la spécificité de façade… Bref, si le danger
était ailleurs », s’est interrogé le président du
SCLV ?
RISQUES NOUVEAUX
Lors des débats, les élus ont également abordé
la question de la prise en compte des « porter
à connaissance » de l’État relatifs aux risques
de submersions marines liés aux changements
climatiques.
Ils ont enfin débattu de l’évolution jurisprudentielle de la sécurité des baignades, tout
en faisant ce constat : aujourd’hui, une donne
nouvelle s’impose pour la responsabilité des
élus littoraux.•

Le Pradet
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Sur l’agenda de septembre
Forum des associations, challenge Maxime et Eco Trans Bleue
À noter que le 10 septembre, le forum des associations est inauguré à 11
heures 30 par Hervé Stassinos, maire du Pradet.

D

ans l’agenda de septembre, ne ratez
pas le challenge Maxime (17 septembre) sur la plage de la Garonne.
Organisé par le club de kayak du Pradet, randonnées loisirs et sportives sont au programme au
profit de la lutte contre le cancer.
Dimanche 10 septembre de 10h à 18h
Forum des Associations - Parc Cravéro
- 9h30 : Ouverture au public
- 11h30 - 12h : Apéritif d’inauguration
- Démonstrations de 14h à 17h30
Mardi 12 septembre à 14h30
Conférence UTL6 – Espace des Arts
Tarifs : 50€ pour l’année (cotisation comprise)
ou 5€ la séance (10€ l’adhésion à l’association).
(étudiants/PMR : ½ tarif).
Vendredi 15 septembre à 21h
Théâtre - «Un petit jeu sans conséquence»
Espace des Arts. Par Mes cliques et mes claques,
Tarif : 10€. Renseignements : 06 13 08 30 39.
Samedi 16 septembre à 21h
Misatango - Espace des Arts.

(Palmeri) et Piazzola : Choeur de l’Atelier
Polyphonique, bandonéon, piano, orchestre à
cordes. Plein tarif 15 € Tarif réduit 10 € . Réservations : 06 09 43 58 33
Dimanche 17 septembre à 9h
Le challenge Maxime (kayak – aviron - paddle)
Plage de la Garonne. Si météo défavorable reporté au 1er octobre.
Renseignement : 04 94 21 55 33
Courses pédestres Eco Trans Bleue
Départs et arrivées à l’Espace des Arts
- 8h30 : départ Rando et marche nordique (10km)
- 9h départ 2 collines (9,1km)
- 9h15 Ecotransbleue (16,1km)
Organisé par l’association Cap Garonne Organisation Renseignements : 06 80 67 60 11
Vendredi 22 septembre à 20h30
Théâtre « Mon colocataire est une garce »
Espace des Arts. Par Les Tréteaux Gardéens. Tarifs : 10 € Réservations : 06 72 01 48 93
Dimanche 24 septembre de 9h à 13h
Vide Greniers – Centre-Ville. 04 94 08 69 57
De 10h à 18h

21ème édition des Virades de l’espoir – Parc
Cravéro
10H15 : Départ Marche solidaire place Flamenq
10H30 : Arrivée au Parc Cravéro.
11H : Inauguration au Parc Cravéro
12H : Déjeuner à 12€ sur réservations.
14H : Nouveauté 1er Muco Manta épreuves sportives et ludiques pour les petits et grands.
15H : Séance de dédicace de Sébastien Destremeau navigateur du Vent des Globes son livre «
seul au monde »
17h : Tirage de la Tombola.
Animations et nombreux stands, en cas de pluie
repli à l’Espace des Arts.

EXPOSITION Galerie Parc Cravéro
Du 7 au 29 septembre
Nathalie Matheudi et Dominique Ruffra «Entre
Terre et Lumière»
EXPOSITION de Peinture et sculpture
Vernissage le jeudi 7 septembre à 18h30
Entrée libre. Renseignements : 04 94 08 69 79
EXPOSITION Bibliothèque
Exposition de peinture par l’association ALBA
Vernissage le samedi 16 septembre à 11h
Entrée libre. Renseignements : 04 94 14 05 24

Lundi 25 septembre à 11h
Hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives - Parking Mangot.
Mardi 26 septembre de 15h30 à 19h30
Don du Sang. Espace des Arts.
Vendredi 29 septembre à 19h
Présentation de la saison culturelle - Espace des
Arts
Spectacle - Ponctuations musicales avec César
Swing Trio, jazz manouche. Sans réservation selon les places disponibles. Entrée libre.

Ville de La Farlède
Exposition
du 16 au 27 septembre
chasse au trésor - ciné-débat
balade patrimoniale
www.lafarlede.fr
Service culture patrimoine, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
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La Crau

7ème édition du Festival des Arts de la Rue
Hervé Cilia : «Trois jours de fête et de spectacles gratuits »

Le Festival, c’est trois jours de fête et de spectacles gratuits en
centre-ville. 24 compagnies, 32 spectacles, 40 représentations,
90 artistes. Chaque année (sauf en 2016 où il a été annulé à la suite de l’attentat de Nice), le festival attire entre 15 et 20 000 personnes !

C

ar, le festival, ce
sont aussi des
entre sorts, des
déambulations,
de la musique,
un manège à
pédale, des jeux
et animations.
En charge de la
délégation événementielle, Hervé Cilla, conseiller municipal
délégué à la culture, l’assure : «Il y en a pour tous
les goûts et tous les âges : cirque, théâtre, danse,
clown… Venez nombreux découvrir toutes ces
propositions et partager ensemble ce beau moment festif et culturel ! Si on ne peut pas ajouter de jour à la vie, on peut ajouter de la vie aux
jours ».
On le doit, en grande partie, à Gwendaëlle Laugier, la responsable du service culture et événementiel. La jeune femme explique : «Tout au long
de l’année, je repère les compagnies les plus
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intéressantes sur Internet. Et, je me suis aperçue,
que même sans avoir vu jouer les compagnies,
celles que j’avais choisies correspondaient parfaitement aux attentes de notre public. A chaque
fois, j’ai essayé de balayer très large pour avoir
un éventail varié de spectacles et pour que cela
plaisent à tous les publics. Car, contrairement à
une idée reçue, les arts de la rue ne s’adressent
pas qu’aux enfants. De plus, pour la première
fois depuis la naissance du festival, je me suis
rendue cette année à Chalon sur Saône, qui est la
ville qui a vu naître, il y a bientôt quarante ans, le
festival des arts de la rue. Cela reste la référence
en France».
POURQUOI LES ARTS DE LA RUE ?
La ville de La Crau a fait le choix, il y a maintenant
sept ans, de présenter un festival des arts de la
rue. «Nous étions précurseurs car un tel festival
n’existait pas dans le Var et nous restons, sept
ans plus tard, le rendez-vous unique des arts de
la rue dans le département», raconte la jeune
femme.

Christian Simon, le maire, lui a laissé carte
blanche.
De plus, à cette époque de l’année, le calendrier
des animations de la ville était quasi-vide. Il a
donc été décidé d’inscrire la manifestation vers
la fin septembre de chaque année. «La commune de La Crau est la ville qui compte le plus
de manifestations tout au long de l’année avec
un total de 224 sur 365 jours», fait remarquer
Hervé Cilia !
L’élu ajoute : «Aujourd’hui, notre festival a acquis
une certaine notoriété, ce qui nous permet de
faire venir des compagnies plus célèbres, tout
en restant contraint par notre budget. L’organisation d’un tel rendez-vous coûte un peu plus de
110 000 €. Pour le financer, nous recevons des
subventions de différentes collectivités, locale et
régionale, ce qui permet de faire baisser la participation de la commune ».
FAN ZONES ET SECURITE
Avec la menace d’attentat qui plane sur la France
et le contexte de l’État d’urgence, la ville a été
obligée de mettre en place des FAN ZONES. «Dès
qu’un rassemblement atteint les 500 personnes,
il est fortement recommandé par la préfecture
d’instaurer des FAN ZONES, ce que nous avons
fait. Nous avons installé des bloc-béton et des

barrières. Les accès aux rues où se déroulent les
spectacles seront contrôlés (avec fouille des sacs
et passage au détecteur) par des agents de sécurité privés, en liaison avec la police municipale
et la gendarmerie», révèle Hervé Cilia.•
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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La Londe-les-Maures

Clap de fin pour les apéros jazz
Rendez-vous en juillet 2018 !

Vous avez aimé les apéros jazz organisés tous les jeudis soirs de l’été par la Cave
des Vignerons Londais. Vous adorerez les rendez-vous de l’été 2018 !

C

ar, dès maintenant, Eric Dusfourd, le
directeur de la Cave des Vignerons
Londais, dévoile la couleur : la formule
va évoluer et, pour l’été 2018, de nombreuses
surprises attendent les estivants et les amateurs de rosé !
La formule, créée en 2016 et reprise en 2017,
a connu un succès phénoménal puisque les 7
dates de juillet et août ont rassemblé entre 2
000 à 3 000 participants ! Un record !
«Nous sommes particulièrement satisfaits de la
fréquentation de ce été. Les apéros jazz se sont
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déroulés dans une ambiance conviviale. C’était
très sympathique ! Tout le monde, adultes et
enfants, a pu trouver son bonheur. De plus,
ces rendez-vous de l’été ont permis de faire
connaître nos partenaires qui proposaient des
produits du terroir, notamment les huîtres de
Tamaris. Nous sommes satisfaits du partenariat avec Jazz à La Londe. Un partenariat qui
a, également, été noué avec certains domaines,
comme le Domaine de Figuière et le Château
Léoube», conclut Eric Dusfourd.
Photos Gilles Carvoyeur
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Berges du Pansard
Succès pour l’opération de revégétalisation lancée avec le Rotary
En mai 2016, la ville de La Londe-les-Maures a lancé, avec l’appui financier
du Rotary (district 1730), une opération pilote de révégétalisation des berges
du Pansard visant à la sécurisation des cours d’eau.

U

n peu plus d’un an après, en présence de François de Canson, une
délégation d’une dizaine de membres
du Rotary est venue, fin août, vérifier les résultats de cette expérimentation.
«Réalisés, avec l’accord des services de l’État,
par l’entreprise Guyomard et l’association des
Casques Verts, il s’agissait de mettre en œuvre
une technique inédite de revégétalisation sous
filet géotextile, sur la berge Est, entre le pont
Ducourneau et le pont Blanc», explique François
de Canson.
Le maire ajoute : «Le but était de protéger les
berges de la rivière en y plantant, par le biais
d’un ensemencement hydraulique, une végétation adaptée dont les racines, profondes et
nombreuses, avaient pour vocation de mieux
retenir les talus en cas de montée des eaux».
Sur place, plus de 16 mois après, les élus et
les représentants du Rotary ont constaté la
pérennité de ce projet pilote, joliment baptisé à
l’époque «Au fil de l’eau».
Pour l’ensemble des participants, il a fonctionné

au-delà des espérances : «Le filet géo-textile,
tissé avec des fibres de coco, a bien joué son
rôle» assure, la responsable du Rotary. Elle
ajoute : «Il a bien retenu les graines plantées
et le résultat laisse, aujourd’hui, apparaître une
végétation adapté permettant de consolider la
berge».
Une réussite qui s’inscrit dans une volonté municipale de trouver, sans cesse, des solutions
pour faire face aux crues potentielles : «Nous
sommes ravis que cette expérimentation porte
ses fruits. Elle s’ajoute aux travaux d’enrochements déjà réalisés pour conforter les rives
de nos cours d’eau et à ceux, très lourds, que
nous envisageons de lancer, au cours d’un plan
pluriannuel, pour sécuriser au maximum notre
commune», insiste François de Canson.
Ces projets seront présentés, le mercredi 13
septembre, au cours d’une réunion publique (à
18h, à la salle Yann Piat). Elle ouvrira la phase
de concertation jusqu’au 20 octobre, sur le projet d’aménagement visant à lutter contre les
crues et les inondations. •

Distinction
La Londe reçoit le label Ville Sportive 2017
Le 21 août à l’occasion de l’étape du FFF Tour 2017 sur la plage de Miramar,
la ville a reçu le label ville sportive 2017.

U

ne distinction décernée par le Comité
Régional Olympique et Sportif de la
Côte d’Azur. Cette labellisation, de niveau Or, est une reconnaissance du mouvement
Olympique et sportif régional, pour l’ensemble

des efforts réalisés par la commune dans le domaine de la pratique sportive, tant au niveau des
enfants que des adultes et des seniors. «Nous
comptons plus de 35 clubs sportifs», Du foot à la
musculation, du tennis au rugby en passant par

le basket ou la voile, La Londe est une ville qui
aime et vit le sport au quotidien», rappelle François de Canson, en recevant le prix.
UN BUDGET ANNUEL DE 1,5M d’€
Concrètement, au cours de ces dernières années, La Londe a dégagé un budget dédié au
sport d’en moyenne 1,5M d’€ par an. Cela comprend le soutient aux clubs,
la mise à disposition et l’entretien des infrastructures de
haut niveau et l’organisation
des manifestations sportives.
L’investissement est constant
comme en témoignent la
récente rénovation du Stade
Vitria, la prochaine livraison
du gymnase ou la réfection
cet été de la pelouse synthétique du Stade Guillaumont. La Ville, qui accueille
régulièrement des sportifs
de haut niveau comme des
équipes cyclistes en préparation ou au printemps dernier,
l’équipe de France Olympique
des prochains jeux d’hiver
de 2018, met également un
point d’honneur à développer

la pratique du sport pour tous : «Les scolaires
bénéficient du savoir-faire de nos éducateurs
sportifs. Le service Sports et Loisirs assure des
sessions variées (sports collectif, voile, golf...) sur
le temps scolaire, organise le cross des écoles en
mai et des séjours et des stages sportifs en été et
lors des petites vacances.
Sans oublier l’école municipale des sports qui
sera de retour le mercredi matin à la rentrée.
Nos seniors sont eux aussi concernés avec les
tournois de pétanque ou les activités adaptées
au sein du Pass’Sports Seniors».
DE NOMBREUSES DISTINCTIONS
Cette distinction, qui rejaillit positivement sur
l’ensemble du monde sportif local, qui aime à
se retrouver chaque année en décembre lors de
la soirée des champions, s’ajoute aux différents
labels obtenus par la ville ces dernières années,
comme les trois fleurs au Concours des Villes et
Villages Fleuris, les différents Marianne d’or, le
label Bien Vieillir, le Pavillon Bleus ou encore le
label Ville Internet. L’ensemble de ces efforts démontrent, si besoin était que le développement
harmonieux du cadre de vie est ici une réussite
et qu’il fait bon vivre à La Londe ! •
Photos Jean-Marie Massimo
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Bormes-les-Mimosas

Vendanges 2017
À Château Léoube,
une récolte plus précoce cette année !
Conséquence d’un été très chaud et d’un manque de pluie conséquent, les vendanges ont démarré plus tôt cette année à Château Leoube.

A

insi, le coup d’envoi a été donné le
jeudi 17 août, soit 8 jours en avance
par rapport à l’année dernière qui annonçait déjà des vendanges précoces.
Malgré l’incendie qui a ravagé, fin juillet, 200
hectares de ses collines, les équipes du domaine
sont à pied d’œuvre et c’est avec enthousiasme
et plus motivées que jamais qu’elles ramassent
cette récolte, traditionnellement manuelle.
«Nous sommes confiants pour la récolte», assure Romain Ott, directeur de production.
Il ajoute : «Les vignes ont été préservées car
elles ont admirablement bien joué leur rôle de
pare-feu. En revanche, nous sommes plus préoccupés par les fortes chaleurs et le manque
d’eau qui nous obligent, d’année en année, à
des vendanges de plus en plus précoces. Quand
j’étais enfant, on vendangeait normalement à la
mi-septembre ! En 30 ans, les vendanges ont
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été avancées d’un mois. Un jour d’avance par
an, et si ces conditions venaient à perdurer, ce
serait inquiétant pour l’avenir».
Dans les vignes, la trentaine de vendangeurs
travaille sous l’œil expert de Thomas, le chef de
culture. Les gestes sont répétés avec vitesse et
précision et les grappes s’accumulent rapidement dans la benne du tracteur.
Thomas explique le travail des vendangeurs :
«Pour mener à bien cette vendange 2017, Château Léoube table sur 4 semaines de récolte
au cours de laquelle les équipes vont, comme
autrefois, ramasser et trier les raisins manuellement, couper les grappes une à une, pied de
vigne par pied de vigne afin de garder le raisin
intact et préserver toutes les caractéristiques
des baies utiles à la fabrication de nos vins». •
Photos Gilles Carvoyeur
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Apéro jazz à Château Léoube
Succès pour la musique et le rosé sur la plage du Pellegrin
La plage du Pellegrin à Château Léoube a connu une nouvelle soirée effervescente, fortes en émotions. Avec comme invité d’honneur, François de Canson, le
maire de La Londe-les-Maures, venu en voisin...

C

omme à chaque fois le vendredi des
apéros jazz, le Café de Léoube, au
cœur de l’un des plus jolis spots de
Provence, a ouvert ses parasols sur la plage du
Pellegrin. Tout l’été, cette formule gourmande
inédite (mêlant jazz et dégustation), proposée
aux vacanciers, a connu un grand succès. Ici,
on joue, manifestement, la carte du bon produit
accompagné de l’indispensable verre de Rosé
de Léoube ou du Secret de Léoube …
Et pour le bonheur des enfants, une aire de jeux,
toute en bois, vient compléter ce cadre idyllique.
Photos Gilles Carvoyeur

Café de Léoube
Le café est ouvert tous les jours de 10h à 18h
jusqu’au 1er octobre inclus. 04 98 07 69 88
FORMULE DEJEUNER et PLAGE, avec accès
parking remboursé pour un minimum de 12,50 €
facturé et d’une pause de moins de 2 heures.*
REMISE DE 10% sur tous les vins à la boutique
du domaine avec le ticket parking 1 jour.*
* Voir conditions à l’entrée du parking. Ticket
spécial à demander à l’entrée du parking.
Les horaires, tarifs et conditions sont susceptibles d’être modifiés par la direction.
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Post - Incendies
Exclusif
Jean-Luc Videlaine, préfet :
«Pas de souplesse mais plutôt une vision globale»

À la suite de l’incendie qui a touché la commune de Bormes-les-Mimosas,
Jean-Louis Masson a obtenu une réunion avec le Préfet du Var.

A

ussi, Jean-Luc Videlaine décrypte,
pour La Gazette du Var, les principaux
points évoqués avec les élus, les responsables institutionnels et administratifs et
les propriétaires des domaines viticoles. Les
premières décisions, attendues par les élus,
devraient être effectives d’ici à fin décembre
2017.

deux maires qui ont géré les évacuations des
12 000 personnes. Dans un cas comme celui-ci, le maire se retrouve en première ligne,
notamment dans le cadre du Plan Communale
de Sauvegarde (PCS). Visiblement, les deux
élus étaient habitués, sans doute après leur
expérience des inondations. L’après-crise, c’est
maintenant».

UN ORDRE DU JOUR CHARGE
Gestion de la crise, fonds de péréquation, parefeu naturels, point par point, Jean-Luc Videlaine
revient sur l’ordre du jour de cette réunion exceptionnelle, s’expliquant sur la genèse de cette
réunion : «J’ai reçu une lettre du député JeanLouis Masson. Il est intervenu auprès de moi
après avoir, lui-même, effectué une visite sur le
terrain, début août, au cours de laquelle il a rencontré des viticulteurs impactés par l’incendie
et les maires des deux communes concernées
ainsi que le président de la Chambre d’Agriculture du Var. J’ai aussitôt donné mon accord pour
l’organisation d’une réunion qui a été programmée le jeudi 24 août dans mon bureau».

LE FONDS DE PEREQUATION EN QUESTION
«Jean-Louis Masson, en tant que député du
Var, s’est fait l’écho des demandes de MM.
François de Canson et François Arizzi, respectivement maires de La Londe-les-Maures et
de Bormes-les-Mimosas, élus qui participaient
également à cette réunion. Elle concernait la
révision des règles de fonctionnement du fonds
de péréquation.
(NB : Ce fonds permet aux communes dites
riches d’apporter leur aide aux communes dites
pauvres).
Même si une évolution
du système est toujours
possible, elle suppose
une évolution législative.
Pour 2018, le système
est déjà en route et ne
peut être modifié. A mon
avis, techniquement, une
modification des règles
me semble compliquée».
LA QUESTION DES PARE
FEUX NATURELS
«La question qui se pose
c’est : que peut-on faire
pour éviter qu’une telle
crise ne se reproduise ?
Cela peut être de créer
des pare-feu naturels
à partir de la plantation
de vignes ou d’oliviers.
L’État a l’obligation d’explorer cette piste. Sur
un plan technique, cela

LA GESTION DE LA CRISE
«Comme pour beaucoup de crises, l’après-crise
est souvent plus délicat que la crise elle-même.
J’estime que la crise a été plutôt bien gérée. Ce
n’est pas de l’autosatisfaction puisque l’essentiel de la crise a été gérée par les communes de
La Londe et Bormes. J’ai constaté un sang-froid
et un savoir-faire des maires. Ainsi, ce sont les

ne va pas être simple. Car, l’expansion de la
vigne ne pourra se faire que sur des terrains
favorables. C’est pourquoi, j’ai programmé
une réunion, d’ici fin septembre, avec les sapeurs-pompiers et la DDTM, pour identifier les
endroits où de telles plantations seraient possibles. Les endroits où il serait géologiquement
possible et économique rentable de le faire.
Mais, si ces plantations ne devront pas avoir
pour vocation d’augmenter la rentabilité des
exploitations et ne devront être destinées qu’à
un simple rôle de pare feu. Si tel est le cas, cela
simplifiera l’acceptation du dossier ».
UNE VISION INTERCOMMUNALE
«J’ai insisté pour les propositions soient mises
en œuvre dans une démarche globale et intercommunale. Pour convaincre la commissions
des sites, cela serait plus pertinent. J’espère que l’extension de la vigne ne soit pas
un prétexte à une nouvelle urbanisation des
communes concernées. Je sais que le Var est
confronté à une hausse de sa démographie.
Mais, l’État est également là pour protéger les
sites naturels. On en peut pas faire n’importe
quoi avec l’utilisation des sols».
PAS DE SOUPLESSE
Mais, pas question pour le Préfet de faire preuve
de souplesse dans ce dossier des incendies :
«La souplesse sous-entend que l’on s’arrange.
Il n’en est pas question. Je n’ai pas le droit de
faire preuve de souplesse. Mais, je suis prêt à
regarder le dossier avec une vision globale, en
fonction des procédures en vigueur». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Solidarité avec les sinistrés
François de Canson : «On ne vous laissera jamais tomber» !
À la suite de l’incendie de fin juillet, François de Canson a lancé une opération de solidarité, en concertation avec les responsables de Château Léoube.
Au total, une somme de 12 000 € a été récoltée.

C

’était un moment chargé d’une très
grande émotion qui a réuni les deux familles londaises touchées par l’incendie
et les généreux donateurs (propriétaires de cam-
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pings, élus de la ville et Château Léoube). Autour
de Jérôme Massolini, de Marion Manent et de
Stéphane Pomares, gardien du port de la Reine
Jeanne, une vingtaine de personnes était réunie
pour témoigner son soutien.

Le maire a ajouté : « On sera à tes côtés pour la
reconstruction de ton outil de travail. Le 4 septembre, nous avons une première réunion avec
la DDTM. On va vous défendre. On t’aidera à reconstruire. Bravo pour ton courage » !
Jérôme Massolini a répondu : « Sans ce soutien,
on aurait déjà baisser les bras ! Je remercie tous
ceux qui m’ont apporté leur soutien et qui m’ont
donné envie de continuer à me battre ».

TOUTE UNE VIE DETRUITE
François de Canson n’a pas manqué de rappeler
que La Londe est une ville qui a du cœur. S’adressant à Jérôme Massolini, il a insisté : «Jérôme,
c’est toute ta vie qui a été détruite ! Tes amis sont
venus spontanément t’apporter leur aide. Ils ont
tous répondu présents ! Tous t’aiment beaucoup
car ils savent que tu donnes toujours le maximum
de toi ».

AIDER NOS AMIS SINISTRES EST UN DEVOIR !
Pour Virginie Dubille, qui représentait Château
Léoube : «Ce geste de solidarité nous semble parfaitement naturel car, sans solidarité, il n’y a pas
de performances durables ni honorables. Parce
qu’il n’y a pas de petit geste et qu’aider nos voisins sinistrés est non seulement une évidence
mais un devoir ! Merci à Jérôme, Marion et Stéphane pour la belle leçon de courage qu’ils nous

donnent au quotidien». Le mot de la fin et de l’espoir est revenu à François de Canson : « Jérôme,
lors de ces terribles événements, je t’ai vu verser
des larmes. Et cela ne me plaît pas de te voir
pleurer ! Ce que nous faisons aujourd’hui, c’est
un petit geste. Mais, saches qu’on ne vous laissera jamais tomber ! J’espère que l’an prochain,
on pourra inaugurer l’entreprise de Jérôme ». •
Gilles Carvoyeur

LES DONATEURS
CAMPING DU PANSARD
CAMPING LES MOULIERES
CAMPING LA BRULADE
CAMPING LA PASCALINETTE
CAMPING VAL ROSE
CHATEAU LEOUBE
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François Arizzi :
«Bormes a bien géré cette nouvelle catastrophe naturelle»
Après les inondations de 2014 et 2015, puis le terrible incendie de fin juillet,
François Arizzi, le maire de Bormes-les-Mimosas, n’a pas été épargné par
les événements depuis qu’il est à la tête de la commune. Son sang-froid et
son professionnalisme lui ont permis de réagir, avec beaucoup de sérénité,
à cette nouvelle crise.

A

u terme de cette troisième crise d’importance, François Arizzi en tire une
expérience qui viendra s’ajouter à
l’expérience déjà acquise lors des précédents
événements.
«J’ai apprécié la solidarité naturelle des habitants envers les touristes. Des améliorations
sont toujours possibles et, lors de nos débriefings, nous avons tenu compte des remarques
qui nous ont été faites. Ceci dit, il y a souvent
un décalage entre le ressenti des gens, qui ont
une vision partielle de la situation, et la situation
globale que j’ai vécu à la direction de la cellule
de crise».
Ainsi, tenant compte de cet épisode qui a touché la commune fin juillet, sa première décision
a été de geler le PLU.

s’agit de voir comment étendre les zones agricoles, en plantant de la vigne et de l’olivier, pour
protéger les biens et les personnes.
C’est un dossier que nous mènerons, au cas
par cas, et les modifications ne se feront qu’à la
marge. Il s’agit de conduire ce dossier dans l’intérêt général tout en demandant aux viticulteurs
de nous faire leurs propositions».
Pour l’élu local, «Il s’agit d’éviter la propagation
du feu en évitant qu’il n’atteigne les zones urbanisées». Afin de finaliser ce nouveau PLU, le
maire se donne de 8 à 10 mois de travail complémentaire pour intégrer ces nouveaux éléments. Le maire se félicite : «J’ai le sentiment
que les services de l’État sont prêts à jouer le
jeu, à condition, bien sûr, d’avoir des arguments
à leur présenter».

REVISION IMMEDIATE DU PLU

OBLIGATION DE DEBROUSSAILLEMENT
Reconsidérer le PLU
est l’une des premières
mesures qui entrera en
vigueur. Mais, ce n’est
pas la seule leçon que le
maire de Bormes-les-Mimosas souhaite tirer. Il
évoque également le cas
du
débroussaillement
dans la zone des 100
mètres autour des habitations.

Le premier magistrat explique cette prise de
position : «J’ai décidé de retravailler, avec les
services de l’État et la préfecture, le dossier du
PLU, avant de le présenter en conseil municipal.
Cela va nous permettre de voir ce qu’il n’est
plus possible de faire et d’axer le document du
PLU sur les zones agricoles. Dans mon esprit, il

«Beaucoup d’habitants
ne savent pas quelles
sont leurs obligations en
matière de débroussaillement. A Bormes, nous le
faisons dans le cadre du PRIF (plan de prévention des risques incendies de forêts). Même si
le terrain est non constructible ou qu’il ne leur
appartient pas, les riverains doivent prendre en
charge le débroussaillement dans un périmètre
de 100 mètres autour de leur propriété».
Le maire avance une solution : «créer une dé-

duction fiscale pour inciter les propriétaires
à débroussailler. La ville passe son temps à
contrôler la réalité du travail effectué, en rappelant constamment les règles. Mais, souvent,
ce sont ceux qui doivent le réaliser qui n’ont
pas les moyens financiers de le faire. Il faut
donc trouver un moyen d’alléger cette charge
financière».
FONDS DE PEREQUATION A REVOIR
Autre point que François Arizzi souhaite aborder avec les plus hautes autorités de l’État : la
question du fond de péréquation pour lequel les
communes dites «riches» versent de l’argent à
un fond censé les redistribuer à des communes
dites «pauvres». «En 2017, la commune a versé
250 000 € contre 80 000 € en 2014, année des
inondations. Multiplier notre cotisation par plus
de 3 alors que notre commune est frappée par
les catastrophes naturelles n’est pas le meilleur
moyen de nous aider. J’ai écrit au 1er Ministre
et au Ministre de l’Intérieur pour que l’État revoit les règles de ce fonds. Mais, franchement,
je ne crois pas que cette procédure puisse
aboutir rapidement car c’est, avant tout, une
question législative. Il faut revoir la loi».
La population locale s’interroge également sur
la mise en œuvre des secours au moment du
début de l’incendie qui a démarré sur une parcelle, située à Londe-les-Maures. Puis, il s’est
propagé à la commune de Bormes-les-Mimosas.

CONSEQUENCES ECONOMIQUES
ET ENVIRONNEMENTALES
Ce qui est le plus important à ses yeux, en tant
que premier magistrat de la commune, ce sont
les conséquences économiques immédiates ou
environnementales qui vont toucher la ville.
« Par chance, nous avons connu une fin de
saison touristique de bonne tenue, même si le
mois de juillet a été plus calme que les années
précédentes. Le déclenchement de l’incendie
n’a pas eu de conséquences importantes sur
l’activité touristique de la ville. Maintenant, il
faut penser à la reconstruction économique et
environnementale, notamment en aidant l’entreprise qui a été dévastée par l’incendie, à la
suite de l’explosion des bonbonnes de gaz ainsi
que les viticulteurs qui ont été directement impactés.
Le propriétaire du caravaning se bat déjà avec
les assurances pour obtenir ses indemnisations !
Il faut penser également aux conséquences sur
l’environnement. La ville va piloter une mission d’évaluation des dégâts en liaison avec
le Conseil Régional, le Conseil Départemental,
l’Intercommunalité Méditerranée Porte des
Maures, le Parc National de Port-Cros, l’ONF, le
syndicat mixte des Maures et les associations
de génie écologique».
Mais le maire prévient : «Si d’ici la fin de l’année, l’État n’autorise aucun travaux, après il
sera trop tard» ! •
Propos recueillis par Gilles Carvoyeur

Pour François Arizzi, «plutôt de polémiquer sur
la mise en œuvre des moyens de secours, la
bonne question est de savoir comment le feu
a démarré» ?
Car, à ses yeux, la gestion de la crise a été parfaitement maîtrisée par les différents commandants des sapeurs-pompiers.
Il note, également, le bon fonctionnement des
services municipaux : «J’ai pu, tout au long de
cette crise, m’appuyer sur des équipes solides
notamment celles qui ont travaillé en lien avec
le Plan Communal de Sauvegarde, employés ou
élus municipaux. J’ai noté également le profond
engagement des équipes installées dans les
différents centres d’accueil des sinistrés qu’il
s’agisse des employés communaux ou des élus
de mon équipe. Partout, j’ai noté une solidarité
enrichissante».
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François de Canson :

Fin juillet, le terrible incendie de La Londe-les-Maures et de Bormes-les-Mimosas a détruit 1 600 hectares de notre massif forestier.

P

our éviter qu’un tel drame ne se reproduise, à l’initiative de François de Canson, maire de La Londe-les-Maures,
conseiller régional en charge des risques
majeurs, président de Méditerranée Porte des
Maures, une réunion s’est tenue à la Préfecture
du Var, le jeudi 24 août. Etaient notamment
présents, outre Jean-Luc Videlaine, le préfet du
Var, le contrôleur Eric Martin, commandant le
SDIS du Var, le directeur de la DDTM, François
Arizzi, le maire de Bormes-les-Mimosas et des
propriétaires de domaines viticoles situés sur
les deux communes sinistrées (domaine SaintAndré-de-Figuière, domaine de La Sanglière,
Château Léoube).
PAYSAGE DE DESOLATION
En effet, le constat est dramatique : Les plus
belles forêts ont laissé la place à un paysage
de désolation noirâtre. Le feu est venu frôler les
vignes de nombreux domaines viticoles qui se
trouvent au cœur de massifs boisés.
Engagé dans ce dramatique dossier, François

de Canson a pris le taureau par les cornes et
a provoqué cette réunion en préfecture. Pour
l’élu : “ça suffit ! Cela fait trente ans que l’on se
lamente sur le manque de moyens aériens et
sur les ravages que le feu fait aux forêts. On ne
peut plus attendre pour faire évoluer la situation. Fort heureusement, c’est la première fois
que l’Etat accepte d’être sur la même ligne que
les élus. Il est impératif de trouver des solutions
pertinentes, à moindre coût, pour préserver nos
forêts”.
Il ajoute, en parfait connaisseur du dossier :
“Par chance, aucun domaine viticole n’a subi
de sérieux dommages. De manière générale,
seules les quatre ou cinq premières rangées
de vigne sont affectées par les incendies et qui
rend le raisin impropre à sa consommation”.
Déjà début août, le maire de La Londe-lesMaures avait été à l’initiative d’une visite de
terrain, suite aux terribles incendies. Dès cette
époque, il avait sollicité le député Jean-Louis
Masson pour qu’il interpelle le 1er Ministre et le
ministre de l’Intérieur ainsi que le préfet du Var.

née Porte des Maures, un véritable laboratoire
d’idées et de mettre en œuvre, dans la mesure
du possible, des pare-feux naturels faits de
vignes et d’oliviers. Il est convenu que la DDTM
pilote, avec le SDIS du Var, une réunion de travail qui permettra d’identifier les zones sur le
territoire de Bormes-les-Mimosas, où l’on pourrait planter de la vigne et de l’olivier dans le but
de préserver les biens et les personnes».
Cette proposition de cartographie devrait être
débattue avec les élus dès la fin du mois d’octobre. C’est une véritable avancée. François de
Canson remercie le préfet et les services de
l’État d’accompagner les collectivités dans une
telle démarche.
D’où la tenue de cette réunion en préfecture.
Comme le martèle François de Canson : “Cette
réunion était indispensable car il est grand
temps de tirer les conclusions qui s’imposent
face aux terribles incendies qui touchent notre
beau département”.
L’élu ajoute : «Force est de constater que ni la
protection du site classé du Cap Bénat, ni celle
imposée par la loi Littoral, ni les fameux espaces boisés classés n’ont suffit à protéger nos
massifs. Il est grand temps de tirer les conclusions qui s’imposent : interdire, mettre sous
cloche, ne permet pas de protéger”.
REVOIR LA REGLEMENTATION
Pour François de Canson, il faut revoir la réglementation : “Interdire, ne permet pas de gérer
efficacement nos massifs. En aucun cas, la
gestion des massifs ne doit encourager l’ouverture à l’urbanisation. Mais la gestion des massifs doit évoluer”.
Bref, pour les élus comme pour les vignerons,
on ne doit plus se contenter de protéger les
massifs par un débroussaillement qui induit
des coûts exhorbitants. Au contraire, il convient
urgemment, d’adapter la règlementation pour
permettre de développer dans ces espaces protégés des zones agricoles : vignes et oliviers.
Ces propositions reposent sur des constations
de bon sens : Ces véritables pare-feu naturels
ont largement prouvé leur efficacité par le passé. Le feu, en fonction du vent, utilise toujours
le même cheminement.
Pour le conseiller régional en charge des
risques majeurs, «il faut établir une véritable
stratégie, en positionnant les espaces agricoles
protecteurs. Je suis sûr que nos agriculteurs
sont prêts à relever ce défi. La création issue
des activités humaines en pleine forêt permettra non seulement d’encourager l’activité économique, mais aussi, de préserver nos espaces
remarquables”.
Sur ce point, les élus de La Londe-les-Maures
et de Bormes-les-Mimosas sont sur la même
longueur d’onde.
UN VERITABLE LABORATOIRE D’IDEES
C’est pourquoi, le maire de La Londe dresse un
bilan positif de la réunion du 24 août.
«Le préfet du Var et le directeur de la DDTM ont
accepté ma proposition de faire sur le territoire
de la communauté de communes Méditerra-
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CHANGER LES REGLES DU FONDS
DE PEREQUATION
Par ailleurs, une réflexion est à conduire
concernant le fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales. Aujourd’hui, le législateur souhaite que
les communes riches participent à l’effort pour
les communes en difficulté.
D’où la demande d’intervention du député
Jean-Louis Masson afin que la loi change. “Il est
impératif au niveau de ce fonds de péréquation,
d’intégrer dans le calcul la notion de risque, car
les communes qui sont exposées aux dangers
des inondations et des feux de forêt doivent engager des fonds considérables pour y faire face.
J’ai démandé au député Masson de prendre ce
dossier à bras le corps et d’être le porte-parole
des communes exposées”, insiste François de
Canson.
En effet, ce sujet mérite le dépôt d’une question
écrite afin d’interpeller le Gouvernement qui devrait envisager une adaptation de la loi.
L’ADMINISTRATION NE DOIT PAS RESTER
FIGEE SUR SES POSITIONS
Au final, le maire de La Londe se félicite de
l’ordre du jour de cette première réunion préfectorale.
“Cette première réunion est une belle avancée.
Il serait regrettable de ne pas utiliser ce drame
écologique pour créer un véritable laboratoire
d’idées qui permettrait de préserver notre patrimoine. Cette démarche doit aboutir”.
C’est ce que pense François Arizzi. Le maire de
Bormes-les-Mimosas n’espère qu’une seule
chose : “que l’administration ne soit pas figée
sur ses positions et qu’elle permette de faire
évoluer la réglementation dans des délais très
brefs. Après, il sera trop tard” ! •
Gilles Carvoyeur

Le Lavandou
Le bel été des petits lavandourains
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Alors que les enfants du Lavandou ont repris le chemin de l’école, petit retour
en images sur leur beau voyage en Allemagne.
à Larcher dans les Alpes-de-Haute-Provence, à la
frontière italienne, et les plus grands ont franchi
le Rhin durant une semaine pour un séjour en Allemagne. Pour la seconde fois en trois ans, dans
le cadre du jumelage Le Lavandou/Kronberg, 35
d’entre eux ont été accueillis de manière très
conviviale par nos amis d’outre-Rhin. Voyage
d’histoire, de découvertes et de fêtes avec à la
clé une organisation impeccable. Ainsi, ces petits
lavandourains, qui représentent l’avenir du Lavandou, ont conforté la belle et longue amitié qui
règne entre nos deux pays. •
Texte et photos Francine MARIE

La Croix Valmer
Journées du Patrimoine
15 - 17 sept. 2017

La Croix Valmer

C

’est un bel été d’activités, d’animations
et de voyage que le centre de loisirs,
géré par Dominique Berthet, a proposé à
120 enfants du Lavandou, encadrés par 25 moniteurs, un riche programme pour des vacances attractives. Au programme : des activités à thèmes,
des jeux, des promenades ou des baignades. Durant ces deux mois, des temps forts vont, bien sûr,
rester dans les souvenirs de nos chères petites
têtes blondes, notamment ces deux voyages aux
horizons plus lointains.
En effet, les plus petits ont passé quelques jours

15 septembre à 18h, salle des fêtes Charles Voli :

Conférence La vigne et le vin au temps
des Romains avec André Falconnet
Exposition

La Croix Valmer
fait son

Renseignements :
04 94 55 13 13
www.lacroixvalmer.fr

Villa Turquoise

Cinéma

jusqu’au 30 sept. 2017

mardi, vendredi 17h à 19h - mercredi, jeudi 10h à 12h - dimanche 10h à 12h30
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La Croix Valmer
Déminage
Une seconde opération réussie à Gigaro

Décidément, cet été 2017 a été marqué par de nombreux événements inattendus dont un feu de forêt qui a ravagé près de 500 hectares et le déminage de deux bombes datant de la seconde guerre mondiale sur la plage de
Gigaro !

A

vec Ainsi, le 18 août, la police municipale de La Croix-Valmer a été avertie par un vacancier de la présence
d’une plaque rouillée au fond de l’eau, plage
de Gigaro. La S.N.S.M. est venue constater qu’il
pouvait bien s’agir d’un engin explosif. Le lendemain matin, les plongeurs-démineurs l’ont
confirmé, annonçant que l’engin datait de la seconde guerre mondiale. Selon les spécialistes :
«Il s’agissait d’une mine anti-char de 4-5kg de
charge explosive en mauvais état avec un ressort du détonateur délogé de son emplacement
d’origine».
EXPLOSION SUR PLACE
Selon les démineurs : « C’est le sable qui, se
retirant à cette époque de l’année, l’aurait mis
à découvert. L’engin ne devant pas être déplacé,
l’explosion a dû être programmée sur la plage
même».
La police municipale, habituée à ce genre d’opération, a supervisé l’opération en établissant un
périmètre de sécurité sur terre et en mer, le lun-

di suivant, dès 7h ! Les policiers ont appelé tous
les commerçants, situés dans la zone des 600
mètres autour de l’engin, puis par un porte-àporte, ils ont effectué le même appel sur une
zone de 200 mètres pour demander l’évacuation
de la population.
EVACUATION ET CONFINEMENT
DE LA POPULATION
Ainsi, ceux situés entre 200 mètres et 600
mètres ont dû rester confinés dans leurs habitations pour éviter l’onde de choc. Avant l’explosion de la mine, une réunion a rassemblé Bernard Jobert, le maire, son adjoint à la sécurité, la
gendarmerie locale, le PSIG, le commandant de
brigade de gendarmerie de Gassin et la police
municipale. Chacun en ce qui le concerne a vérifié la mise en œuvre des mesures de sécurité
des biens et des personnes.
À 8h18, la bombe a explosé. A 9h, la plage était
rouverte au public. Voilà une parfaite illustration
de partenariat entre services de sécurité publique ! •
MC.

La Croix Valmer

fait son

Cinéma

Exposition : 22 juin au 30 sept. 2017
Villa Turquoise
mardi et vendredi : 17h - 19h
mercredi et jeudi : 10h - 12h
dimanche : 10h - 12h30

Family Race

Jeu. 9 septembre 2017
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u
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Départ 14h - Forum Constantin

P fant s)
En 12 an
(8 à

Date limite d’inscription :
1 er septembre 2017

vélo, rallye-photo
natation, course
d’orientation, course
sur embarcation

10€ par équipe
Dossiers d’inscriptions et
renseignements au Service des Sports
au 04 98 11 48 88 ou sur
www.lacroixvalmer.fr / Sports
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Cyclisme
Objectifs championnats de
France pour le TEAM V7 83 !

Fin de saison chargée pour le TEAM V783, basé à La Londe-les-Maures, puisque
l’équipe est engagée dans deux championnats de France (France UFOLEP et
France Sapeurs-Pompiers).

A

vant d’évoquer les prochains objectifs
du TEAM, petit retour en arrière sur
l’année qui vient de s’écouler. Ainsi, le
TEAM a été présent sur 13 courses dont une de
niveau international.
Meneur de l’équipe varoise, Sylvain Martin est
aussi l’élément le plus prometteur. Car, avec
pas moins de deux rendez-vous nationaux à
quelques jours de distance, il semble être bien
placé pour terminer dans le peloton de tête.
CHAMPIONNATS DE FRANCE
Première course au programme, le championnat de France UFOLEP, le 16 septembre prochain, qui se tient, cette année, à Montbard,
petite ville de la Côte d’Or, située entre Dijon et
Auxerre.
Sylvain Martin explique : «C’est la première fois
que la commune de La Londe est représentée
au niveau national par un cycliste londais. A
Montbard, l’épreuve UFOLEP va réunir près de
1000 participants. Autant dire que la bataille
va être très rude pour accéder aux meilleures
places ! Pour cette course, je vise une place
dans les 10 premiers. De plus, j’ai un second
rendez-vous d’importance, une semaine plus
tard, avec le championnat de France du contrela-montre sur route des sapeurs-pompiers, les
23 et 24 septembre à Rambouillet (Yvelines)».
UNE PLACE DANS LES CINQ PREMIERS
Pour cette compétition, le cycliste annonce la
couleur : «Je vise une place dans les 5 premiers. C’est mon objectif» !

Il sait que le parcours sera plus difficile que l’an
dernier. Il sait aussi qu’il est parfois aventureux
d’annoncer un pronostic «car on devient aussitôt, la cible de tous les autres concurrents. Ce
qui rend l’exploit plus difficile à réaliser».
Il sait, enfin, qu’il faut ménager l’effet de surprise. Pour autant, le coureur varois reste
confiant ayant, également, intégré les conditions météo et le relief du parcours.
«Les conditions météo pourraient être différentes de celles que je connais habituellement
en Provence et le relief plus escarpé que celui
de notre région».
Pour se préparer à ces rendez-vous nationaux,
Sylvain Martin (avec son équipe) a participé
à une répétition générale avec le championnat régional PACA, disputé le 2 septembre à
Signes, une course sur route contre-la-montre
de 20 kilomètres. L’an dernier, le cycliste avait
déjà participé aux championnats de France des
sapeurs-pompiers, épreuve où il avait terminé
10ème. Enfin dernier rendez-vous, la «Gentlemen de La Londe», le 15 octobre prochain.
DE NOMBREUX SPONSORS
A noter que le TEAM est soutenu par la ville de
La Londe-les-Maures (et son maire François de
Canson), la Cave des Vignerons Londais (et son
directeur Eric Dusfourd), Les Maisons du Midi
(entreprise dirigée par Lionel Virenque), le Golf
de Valcros (Christian de Guitaud), la société CKT
(à partir de 2018), la société RAR (fabricant de
jantes) et Christian Pluraille (chef étoilé). •
Photos Gilles Carvoyeur
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Sorties

en partenariat avec

Pensez à réserver pour le réveillon de la Saint-Sylvestre !

C’est une rentrée chargée qui s’annonce à l’IGESA – Escale Louvois.

C

’est la rentré et l’IGESA Escale Louvois
peaufine déjà ses animations pour la
période de septembre à décembre,
avec en ligne de mire, le grand réveillon de la
Saint-Sylvestre.
BONNE SAISON ESTIVALE
Pour Patrick Campana, directeur des deux établissements, «les Escales Louvois et Mirabeau
ont connu une bonne saison en terme de remplissage. Nous avons développé un produit «bison futé» à la clientèle estivale en lui proposant
des hébergements lors des périodes rouges au
moment des arrivées et des départs des vacanciers».
À la tête de l’établissement Louvois depuis
2014, Patrick Campana ajoute : «Maintenant,
les activités mensuelles vont s’enchaîner
jusqu’à la fin de l’année. Il s’agit de proposer,
aux ressortissants de la Défense et à leurs familles, une diversité en terme d’animations».
MONTER EN GAMME
Le directeur reprend : «Nos clients attendent
que nous continuons à proposer des animations variées tout au long de l’année. Notre
objectif est de monter en gamme, autant en ce
qui concerne le choix de nos menus que notre
offre de spectacles avec les meilleurs artistes et
groupes de la région».

soirée). À souligner que l’établissement offre à tous un cocktail
de bienvenue ! Les soirées sur les
thèmes Corse, Hallowenn, dîner
festif, Beaujolais, les déjeuners
dominicaux musicaux, les soirées
discothèques devraient enchanter
les fidèles clients de l’Escale Louvois. Le point d’orgue reste l’organisation des deux réveillons (restaurant
et bar) qui accueilleront, comme les
années passées, près de 700 clients !

Patrick Campana, qui a débuté dans le métier au début des années 80, connaît parfaitement les enjeux et les difficultés de sa
profession. Il l’avoue en toute humilité :
«Dans ce métier, rien est acquis et nous
devons, sans cesse avec nos équipes,
nous renouveler si nous voulons toujours
capter le plus grand nombre de clients.
Qu’il s’agit des fidèles ou de ceux qui
découvrent notre maison pour la première fois. Ma devise reste la même :
le plus important, ce n’est pas qu’un
client vienne, c’est qu’il revienne».
GRAND DEJEUNER D’AUTOMNE
Ainsi, un grand déjeuner d’automne
est prévu le dimanche 24 septembre.
« La troupe folklorique lei Ginesto
ouvrira le bal dans la grande salle
Vaisseau. Les mets de saison seront
accompagnés par des farandoles
provençales, animées par une
troupe de 20 personnes. Cocktail
de bienvenue, salade de jambon
d’automne aux pignons dorés,
pintade rôtie aux légumes du marché
provençal, assiette de fromages sur son lit de
salades mélangées, tarte aux fruits de saison
et son duo de coulis fraîcheur, café et vin à discrétion pour un tarif tout compris de 25.70 € ».

SOIREES
DANSANTES
Le vendredi 29 septembre, c’est la reprise des
soirées dansantes déclinées en 2 formules (forfait repas - entrée soirée et un tarif pour la seule

ARBRES DE NOEL
Patrick Campana conclut : « Après trois
ans avec le même orchestre, j’ai voulu proposer à nos clients une nouvelle
formation musicale (le show dansant
Mémories), avec 10 musiciens et des
chanteuses très talentueuses. Notre objectif reste la qualité. La restauration et
l’animation restent les deux moteurs de
la réussite. Ainsi, nous ouvrons la maison
à l’organisation des arbres de Noël. Notre
salle possède tous les atouts nécessaire à
la réussite de ces belles soirées» ! •
Patrick Michel Louvois

Pour connaître le programme mensuel
et réserver à l’accueil : 04.22.43.74.00

La Garde, terre associative !
Rendez-vous le 10 septembre au 32ème Forum des Associations.

A

vec la rentrée vient toujours le temps
des bonnes résolutions. Une idée ?
Pourquoi ne pas rejoindre le monde
associatif !
Plus de 150 associations vous donnent rendez-vous dimanche 10 septembre, de 9h à 18h,
place de la République, pour le 32ème Forum des
Associations.
Avec plus de 450 associations, le forum le plus
ancien du département et une Maison des associations très active, le monde associatif est particulièrement dynamique.
Ses maîtres-mots : solidarité, diversité, dynamisme
et créativité. Sans oublier le travail remarquable des
bénévoles !
À LA RENCONTRE
DES ASSOCIATIONS GARDEENNES
Lors de cette journée, les associations de la ville
feront connaître toute l’étendue de leurs activités
et proposeront de les rejoindre en tant que bénévole ou adhérent. Du sport à l’environnement en
passant par l’humanitaire ou la culture, cette manifestation est l’occasion idéale de se découvrir
de nouvelles passions, de trouver une voie dans
laquelle s’engager, de tester et de choisir une
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activité culturelle ou sportive pour toute
la famille.
LES TEMPS FORTS
• 9h ouverture au public
• 9h30 concert de l’Harmonie Mussou
• 10h ouverture du concours Junior
Reporter (jusqu’à 15h, au stand Accueil
n°68-69)
• 10h30 inauguration
• 11h30 rassemblement général pour la
photo de famille
• 17h30 proclamation des résultats des
concours
CONCOURS JUNIOR REPORTER
Pour les enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 13
ans, un concours gratuit est organisé. De
nombreux lots sont à gagner : patinettes,
jeux de société, globe terrestres, micro
karaoké…
• Comment participer ?
Dès 10h, les enfants ont attendus au
Stand Accueil animé par la Maison
des Associations pour retirer un ques-

tionnaire. Un jeu de pistes pour mieux
connaître les associations et savoir quelle
est celle qu’ils ont préférée, celle qu’ils
aimeraient créer… Les réponses sont à
retournées avant 15h.
Proclamation des résultats du concours à
17h30. Concours gratuit.
UNE JOURNEE TRES ANIMEE
Retrouvez sur les stands, aux quatre coins
de la place de la République et les rues attenantes, de très nombreuses animations
et démonstrations :
exposition de maquettes et de véhicules
4x4, démonstration de jeux de rôles, de
danse country et de jonglage, initiations
au tennis, au krav-maga ou au tir laser.
L’animation de la journée sera assurée par
l’association A.F.A.C., et tout l’après-midi,
profitez du spectacle sur le podium place
de la République. Musique, danse, arts
martiaux, disciplines sportives… Il y en a
pour tous les goûts !
Zumba, tango, danse en ligne, brésilienne et orientale, qwan qi do, aïkido,
taekwondo, taichi, escrime, gymnastique
rythmique, défilé de Miss, et bien d’autres
démos encore…•

Sorties
Écoles de gospel Olivier Leroy
Venez chanter, vibrer, swinguer…

concerts et des représentations sont librement
proposés pour appliquer ce qui a été appris ».

Fondée en 2001 à La Londe-les-Maures, la première classe de 6 élèves a
bien évolué avec le temps.

A

ujourd’hui, 50 élèves pratiquent chaque
semaine le chant gospel dans cette
école qui a vu passer en 16 ans plus de
270 élèves ! C’est une réussite totale dans notre
département et son concept et sa longévité sont
uniques en France.

Ces cours de gospel sont proposés par Olivier
Leroy, son fondateur, chanteur professionnel de
gospel et de jazz. Il a partagé depuis 1980, les
scènes européennes et américaines, avec des
pointures du jazz et du gospel comme Dee Dee
Bridgewater, Rhoda Scott, Elisabeth Kontomanou,
Emma Lamadgi, martial Solal, Daniel Humair, Sam
Woodward, Guy Lafitte, Glen Ferrys, Stéphane
BELMONDO, Jean-Loup Longnon…).
CHANTER CELA S’APPREND !
Olivier Leroy explique : «Les séances s’effectuent
dans un cadre de chorale école avec un recrutement permanent de chanteurs et chanteuses, débutants ou confirmés passionnés par ce style de
chant et désirant apprendre. La méthode utilisée,
efficace et sans solfège, est fondée sur les bases
et les principes du chant noir américain. C’est une

musique intense, physique et profonde. On donne
beaucoup et on reçoit énormément. Les séances
sont collectives et reposent sur le chant en chorale. L’esprit de groupe est fondamental. C’est
un moment privilégié d’échange duquel émane
beaucoup de chaleur avec un apprentissage se
faisant dans la joie. Une ouverture de cœur et
un dépassement de soi sont fondamentaux pour
chanter le gospel».
L’artiste ajoute : «Les axes privilégiés travaillés
en cours sont les suivants : la relaxation, la gestion de la respiration (colonne d’air, relâchement,
utilisation du diaphragme), le placement de la
voix (timbre : voix de tête, voix de poitrine, voix
gutturale), la projection (amplitude, puissance,
résonance), le soutien vocal (intensité, tenue
de note),la posture, le rythme, la musicalité, la
diction, le vibrato, l’occupation de l’espace. Des

CHOEUR REGIONAL GOSPEL VAR
En 2009, cette école a vu la création du chœur
régional gospel Var, constitué d’une vingtaine de
choristes les plus confirmés.
Le chanteur de gospel détaille les objectifs de ce
groupe : «Le but est de mettre en pratique le travail des ateliers lors de concerts, afin de se trouver
confronté à un public attentif. A ce jour, le chœur
régional a effectué 170 concerts ou prestations.
Ensuite, il s’agit de créer les fondements pédagogiques de l’école et faire découvrir au Gospel Var
le travail pointu de l’enregistrement».
Ainsi, dès 2010, Olivier Leroy propose à ses choristes de rentrer en studio pour enregistrer 14
titres. Ce premier album «KUMBAJA» a été une
très belle réussite, et on le retrouve en vente à
la FNAC.
UN SECOND CD ENREGISTRE EN 2015
Début 2015, le Gospel Var livre un second CD, «WE
SHALL OVERCOME», enregistré sous la direction
musicale d’Olivier Leroy.
«Dans ce nouvel opus, le chœur a pris du volume,
de l’aisance, et la réalisation est résolument plus
moderne avec un accompagnement musical
beaucoup plus fourni. J’ai signé les arrangements
vocaux tandis que les arrangements musicaux
sont de Jérôme Buigue. On y retrouve un hommage à Sister Act et au «Good book» de Louis
Armstrong, de nouveaux arrangements sur de très
vieux «Negro Spirituals», ainsi que des gospels
plus contemporains», détaille Olivier Leroy, visiblement très fier de ces œuvres collectives, signes
de l’aboutissement musical de son enseignement.
Le professeur de gospel poursuit : «Ce deuxième
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album est l’aboutissement d’un travail de plusieurs années «, rappelle Olivier Leroy. Pour cela,
il a préparé et formé 25 choristes amateurs, les
faisant travailler chaque semaine, puis leur a appris le métier de la scène ».
SUCCES SUR SCENE ET RECONNAISSANCE MEDIATIQUE
Et quelles scènes ! Qu’on se souvienne des prestations dans les festivals à Porquerolles, à Sanary-sur-Mer, à Vallauris, à Hyères, à Saint-Tropez, à
Cruiz, ou lors des Nuitées Gospel de l’Argentière
à La Londe-les-Maures. Preuve de ce succès, la
télévision (trois reportages sur TF1, un sur France
3) s’est vite intéressée à cette formation musicale hors norme, sans parler de la presse écrite
locale et régionale (dont La Gazette du Var), les
sites internet d’informations en continu (Presse
Agence). Sans oublier les concerts en compagnie
de groupes professionnels : GOSPEL SINGERS,
GOSPEL HEALING, Michèle Torr…
Gilles Carvoyeur

SEANCES DE CHANT LE MARDI ET LE JEUDI
Pour ceux qui sont intéressés, les séances se
déroulent :
• le mardi de 18h45 à 20h30, salle Cassin, rue
Perrin à La Londe-les-Maures pour les élèves
débutants (Association Rhythm & Song),
• le jeudi de 18h45 à 20h45, salle Cassin, rue
Perrin à La Londe-les-Maures pour les élèves
confirmés (Association Gospel Var).
À découvrir sur : www.olivier-leroy.com
CONTACT et INSCRIPTION : Olivier Leroy
06 11 77 27 18
Sous la pinède de l’Argentière
FESTIV ETE, sous l’impulsion de la municipalité, nous a, à nouveau, conviés à une soirée
exceptionnelle avec le messie du gospel dans
le Var, en la personne d’Olivier Leroy.
Plus d’une quarantaine de choristes sur scène
et le Jazz Band d’Olivier Leroy nous ont fait
vivre toute l’émotion du Gospel, God (Dieu)
et Spell (Parole). Une belle veillée, avec des
titres comme Pick a bale o’cotton, Joshua fit
the battle of Jéricho, Hail holy Queen, Peace
maker …, qui nous a fait voyager à travers
la Nouvelle-Orléans, les champs de coton, le
long du Jourdain en passant par Babylone.
Pour finir cette belle soirée, les larmes de
pluie des esclaves noirs américains, se sont
déversées pour nous rappeler leur souffrance
à travers ces chants spirituels collectifs, empreints d’espoir et de ferveur religieuse … qui
expriment tout le drame de ces populations
déracinées.
Bernard Bertucco Van Dam
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