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ECOBIZ, le rendez-vous
de l’entreprise intelligente

Économie et politique sont au menu de 
cette nouvelle édition.
Côté économie, il ne faut pas manquer 

le 7ème Forum Var ECOBIZ qui se déroule le 10 
octobre au Palais Neptune de Toulon. Pour ce 
nouveau rendez-vous de l’économie varoise, 
le thème, retenu cette année, porte sur l’Entre-
prise Intelligente qui fait appel à l’intelligence 
collective, initiée par les logiques de réseaux et 
les logiques de filières collectives, facteurs de 
développement individuel. Ainsi, de 17h à 18h, 
le grand témoin 2017, Stéphane Mallard, expert 
en Intelligence Artificielle (AI), apportera une vi-
sion enthousiaste des usages de ces nouvelles 
technologies.
Côté politique, le Premier Ministre était à Toulon 
pour rencontrer le personnel de la base navale. 
Avec pour objectif inavoué de se réconcilier 
avec les Armées après le départ, avec pertes 
et fracas, du Chef d’Etat-Major des Armées, qui 
avait eu le tort de contester la baisse du budget 
de la Défense. Une décision corrigée puisqu’en 
2018, le Premier ministre l’a assuré, le budget 

augmentera de 1, 8 milliard d’€ ! La parenthèse 
est donc close.
Toujours dans l’actualité politique, la rentrée 
de Jacques Politi, l’ex maire de Hyères-les-Pal-
miers. Lors de son discours politique de rentrée, 
à l’hippodrome de Hyères, il a fait un point sur 
la situation politique et économique de la ville 
devant deux cents supporters.
Pour Jacques Politi : «Le PLU a été conçu dans 
la précipitation» !
D’ailleurs, le PLU était aussi à l’ordre du jour des 
élus du Lavandou. Pour le maire, Gil Bernardi, 
« Si la station connaît chaque été un réel succès 
de fréquentation, c’est parce que nous avons 
su préserver la qualité de vie et des paysages 
de la commune. C’est parce que la commune 
n’est pas trop bétonnée  ! En cela, la loi ALUR 
était contre-performante parce qu’elle allait à 
l’encontre de nos choix en nous imposant une 
densification de la ville. L’enjeu majeur, c’est de 
contenir la commune à 6 000 voire 7 000 ha-
bitants, en restant, avant tout, une collectivité à 
taille humaine ». •

Gilles Carvoyeur
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Renseignement : 04 98 12 68 40

Lundi 2 octobre de 10h à 12h
Atelier informatique assuré par Sandrine à la Bibliothèque

 
Mardi 3 octobre à partir de 18h

Sensibilisation aux risques domestiques, gestes 
de premiers secours avec les Sapeurs pompiers 

de Cavalaire à la salle Charles Voli
 
Mercredi 4 octobre à partir de 14h30
Atelier cuisine, promenade, goûter au Pôle 
Enfance pour une après midi entre petits et 

grands
 

Jeudi 5 octobre : 
.10h Journée portes ouvertes 
au CCAS
 Présentation des services, 
atelier gym douce
.12h Buffet froid offert par 
le CCAS

Diverses animations
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Actualités 3
7ème Forum Var ECOBIZ

Le rendez-vous de «L’entreprise intelligente»
Le 7ème Forum Var ECOBIZ se déroule le 10 octobre au Palais Neptune de 
Toulon.

P our ce nouveau rendez-vous de l’éco-
nomie varoise, le thème, retenu cette 
année, porte sur l’Entreprise Intelligente 

qui fait appel à l’intelligence collective, initiée par 
les logiques de réseaux et les logiques de filières 

collectives, facteurs de développement individuel. 
Ainsi, de 17h à 18h, le grand témoin 2017, Sté-
phane Mallard, expert en Intelligence Artificielle 
(AI), apportera une vision enthousiaste des usages 
de ces nouvelles technologies.

UN FORUM DE 1 000 PARTICIPANTS
Pour Erick Mascaro, conseiller territorial de Tou-
lon, : «Var ECOBIZ est, certes, un forum de 1 000 
participants. Mais ce rendez-vous est enrichi 
par l’espace en ligne des communautés, qui 
travaillent sur le développement économique du 
territoire».
L’élu de la CCI ajoute : «L’Entreprise Intelligente, 
c’est, par exemple, l’automatisation de certaines 
tâches, la disparition de certains emplois et l’ap-
parition de nouveaux emplois à valeur ajoutée. 
Nous ne subirons pas cette mutation technolo-
gique si nous nous adaptons et si nous l’antici-
pons».
Selon Stéphane Guesdon, DG de la CCI : «L’impli-
cation des équipes est un gage de succès pour 
les entreprises. De cet engagement, se dégage 
une logique de réseaux sociaux et économiques 
de filières. Seules, les structures ne pourront pas 
y arriver. Cela passe par des modifications et la 
mutation des corps intermédiaires».

PERFORMANCE DIGITALE
Laurence Neid, responsable marketing à la CCI, 
développe l’offre de la 7ème édition : «Au cœur 
du forum, inspiration, expérimentation et action, 
porteront cette thématique de L’Entreprise Intel-
ligente. Des conférences, des ateliers en mode 
workshop, des facilitateurs en Intelligence Artifi-
cielle généreront des mises en action, c’est à dire 

qu’il s’agit d’autant d’opportunités d’élargir son 
carnet d’adresses grâce à des contacts tournés 
vers l’Open Innovation. Six  entreprises témoi-
gneront des pratiques nouvelles, telle C2CARE. 
L’objectif est de lisser les niveaux entre start-up 
et entreprises traditionnelles».

S’ADAPTER AUX NOUVEAUX USAGES
Témoin et partenaire, Vincent Maignier, prévient : 
«Notre transformation s’accélère. L’intelligence 
artificielle est l’un des enjeux majeurs de la 4ème 
révolution industrielle. À l’instar de Google et Face-
book, tous les géants de la nouvelle technologie 
sont en course. Attention, toutefois, de remettre 
l’homme au cœur, pour s’adapter aux nouveaux 
usages. Cette transformation d’usages impliquera 
le client. Avec de nouvelles pratiques qui iront de 
la responsabilisation des collaborateurs à de nou-
veaux modèles d’organisation faisant appel à des 
objets connectés, des algorithmes». •

Photo André GOFFIN

Informations pratiques :
L’inscription est réservée aux dirigeants et 

cadres dirigeants, adhérents ou non à ECOBIZ
PROGRAMME & INSCRIPTION :

www.forum.var-ecobiz.fr
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Visite ministérielle au Pradet

 Visite à la base navale de Toulon

Jean-Michel Blanquer :
«Je veux donner plus d’autonomie aux établissements scolaires»

Édouard Philippe, Premier ministre :
«Une loi de programmation ambitieuse et audacieuse»

Le 22 septembre, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, a 
participé à l’université de rentrée de la Ligue de l’Enseignement qui se tenait 
au Village de la Bayette au Pradet.
 

P our la deuxième édition de son université 
de rentrée qui se déroulait du 22 au 24 
septembre, la Ligue de l’Enseignement a 

choisi les thèmes de la démocratie, l’éducation et 
la laïcité.

TPM, UNE METROPOLE TERRE D’INNOVATION
Comme le protocole l’exige, c’est donc Hervé 
Stassinos, maire du Pradet et vice-président de 
TPM, qui a accueilli le ministre de l’Éducation Na-
tionale. «Je suis très honoré d’accueillir le ministre 
de l’Éducation Nationale au Pradet. Je lui ai réser-
vé le meilleur accueil républicain possible. J’en ai 
profité pour échanger avec lui sur les probléma-
tiques d’éducation populaire et d’enseignement 
supérieur et de la recherche qui permet d’innover, 
donc de créer de la richesse et des emplois. Je lui 
rappelé que la future métropole TPM est une terre 
d’innovation, liée aux industries de la mer et de la 
défense», a commenté Hervé Stassinos.

De son côté, lors de ses échanges avec les 
congressistes de la Ligue de l’Enseignement, le 
ministre de l’Éducation Nationale a rappelé «qu’il 
était attaché à la liberté et qu’il voulait donner plus 
d’autonomie aux établissements scolaires».

Selon le ministre : «la liberté et l’égalité sont des 
notions faussement simples».
Devant la presse, Jean-Michel Blanquer a ajou-
té : «Ce congrès est un moment important. Il dé-
montre l’unité de la société autour de l’éducation 
et de ses perspectives. Je constate une volonté 
de mettre en place une plus grande qualité dans 
les activités périscolaires. Pour cela, nous allons 
déployer un certain nombre de réseaux en liaison 
avec le ministère des Sports et d’autres encore 
pour proposer plus d’offres aux élus locaux».

Sur la baisse des contrats aidés, sujet qui a frac-
turé une partie de l’opinion éducative, le ministre 
s’est justifié : «Nous sommes sur une période de 
transition. Mais, nous en proposerons 50 000 à 
l’échelle de la France. Nous allons étudier les at-
tributions, au cas par cas, en substituant, parfois, 
des contrats aidés à d’autres dispositifs qui appa-
raissent plus efficaces et pertinents».

Enfin, sur la réforme des collèges, Jean-Michel 
Blanquer a plaidé «pour une plus grande auto-
nomie des collèges. Je préconise une évolution 
du système, grâce à une responsabilisation des 
acteurs du système».•

Propos recueillis par Gilles CARVOyEUR

Samedi 30 septembre, Édouard Philippe était en déplacement à Toulon où il 
a annoncé une hausse de 1, 8 milliard d’€ du budget de la défense en 2018. 
Une visite qui devait permettre de recoller les morceaux entre le Gouverne-
ment et les Armées.
 

P
our le Premier 
Ministre  : «Nos ar-
mées sont un des 
piliers de notre 
souveraineté, celle 
de la France et en 
vérité celle de l’Eu-
rope ». 
Ainsi, il a évoqué le 

rôle de la Marine Nationale. On le sait : Ce qui n’est 
pas surveillé est visité, ce qui est visité est pillé, 
et ce qui est pillé finit toujours par être contesté. 
C’est ce modèle complet que la marine nationale 
met en œuvre ; du porte-avions aux sous-marins 

nucléaires et aux missiles de croisière, c’est-à-
dire des capacités uniques dans l’Union euro-
péenne, des capacités qui font la différence.

AUGMENTATION DE 1,8 MILLIARD d’€
DU BUDGET DE LA DEFENSE
Édouard Philippe l’a réaffirmé : « Nous l’avons vu 
lors des trois derniers déploiements du Charles de 
Gaulle pour lutter contre Daesh, toujours accom-
pagné d’au moins une frégate européenne, alle-
mande, belge, britannique, italienne. Ce sont ces 
capacités qui constituent notre force d’attraction, 
notre capacité d’agrégation des volontés euro-
péennes de défense. Ces capacités sont connues, 

elles sont reconnues, elles constituent un avan-
tage comparatif, elles constituent un talent, un 
talent que nous devons, que nous voulons faire 
fructifier».
Le Premier ministre a poursuivi : «C’est dans cet 
esprit que le président de la République a de-
mandé à Florence Parly, ministre des Armées, de 
conduire une revue stratégique dont les travaux 
sont confiés à M. Danjean. Les conclusions de 
cette revue stratégique, publiées dans les jours à 
venir, orienteront une loi de programmation mili-
taire. Cette loi doit être ambitieuse, innovante, au-
dacieuse, à la hauteur des enjeux et des attentes 
des Français. D’ores et déjà, cette ambition se tra-
duit concrètement par une hausse du budget de la 
Défense, des Armées, de 1,8 milliard d’euros pour 
2018. Pour 2019, cette augmentation sera de 1,7 
milliard d’euros. Pour 2020, cette augmentation 
sera de 1,7 milliard d’euros et le mouvement se 

poursuivra jusqu’à la fin du quinquennat, pas du 
tout pour vous faire plaisir mais parce que nous 
en avons besoin ».

LA MER A NOURRI MON INSPIRATION
Auparavant, face aux marins de la base navale, 
le Premier ministre s’est excusé de ne pas être 
un marin mais un portuaire, qui a grandi près de 
la mer, dont la mer a nourri l’inspiration, qui l’a 
fait rêver. Il a même fait cette confidence  : « Je 
suis un Premier ministre qui sait peut-être avec 
un peu plus de passion et – si vous me pardon-
nez l’expression – peut-être avec un peu plus de 
tripes que notre pays est une grande puissance 
maritime par ses ports, par ses grands champions 
industriels et commerciaux, par ses Zones Éco-
nomiques Exclusives,  les deuxièmes du monde, 
d’une superficie équivalente aux États-Unis et au 
Canada réunis (...)». •

Propos recueillis par Gilles CARVOyEUR
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Interview exclusive

Jacques Politi : «Le PLU a été conçu dans la précipitation» !
Lors de son discours politique de rentrée, à l’hippodrome de Hyères, Jacques 
Politi a fait un point sur la situation politique et économique de la ville devant 
deux cents personnes invitées au restaurant de l’hippodrome. Il se confie à 
La Gazette du Var.

 

V ous avez reçu vos amis pour votre 
traditionnel repas de rentrée. Que 
leur avez-vous dit ?

Jacques Politi. : Je voulais d’abord faire quelques 
remarques sur le contexte politique national et lo-
cal. Nous avons été étonné, et même laissé incré-
dule par le changement en France depuis 1 an. 
Qui d’entre nous, en septembre 2016, quelques 
semaines avant les primaires de la droite, aurait 
pu prévoir le nom du futur Président ?
Aurait-on pu imaginer que le nouveau dépu-
té, soutenu par le maire député sortant, ferait 
un score aussi bas à Hyères, avec plus de 60% 
d’abstention. La parole du maire actuel devien-
drait-elle inaudible ?

ABSENTEISME IMPORTANT DU PERSONNEL
MUNICIPAL
Dernièrement la Cour Régionale des Comptes 
a rendu son rapport. Pouvez-vous nous donner 
votre analyse ?
JP. En effet la Chambre Régionale des Comptes 
a rendu son rapport, au début de l’été. Il s’en est 
suivi un débat au Conseil Municipal. Mais, il n’y a 
pas grand-chose dans ce rapport, si ce n’est que 
quelques observations concernant l’absentéisme 
très important du personnel municipal. Cela, 
de mon point de vue, reflète son mal être. Vous 
savez, ils avaient quelques avantages qui corres-

pondaient à des coutumes locales sur lesquelles 
ni Léopold Ritondale, ni moi, n’avions voulu reve-
nir. Mon successeur l’a fait d’où l’augmentation de 
l’absentéisme. Je pense que, quand on n’est pas 
heureux à son travail le rendement s’en ressent.

Autre sujet abordé, l’insincérité du budget 
2014...
JP. Je vais essayer de vous donner des explica-
tions simples sur cette grande manipulation or-
ganisée par le maire en exercice. La ville, sous 
ma mandature, faisait apparaître, dans son reste 
à réaliser 2013, le produit de la vente de Riviera 
Résidence et de la place Joffre. Les magistrats 
de la cour régionale des comptes estiment qu’il 
aurait été plus raisonnable qu’un compromis de 
vente soit signé avant le 31 décembre 2013, afin 
de conforter les certitudes de vente des biens. Or 
qu’avions nous fait ?
La vente du terrain Riviera Résidence, qui après 
des années de tractations et de réunions, avec 
acheteur, banquier et notaire, devait intervenir 
au plus tard le 30 juin 2014. Je voudrais rappeler 
qu’une délibération du Conseil Municipal, en fin 
2013, a été votée par une majorité d’élus dont le 
maire actuel faisait partie. Cela exprimait la volon-
té de la commune de vendre Riviera Résidence. 
Pour la vente de la place Joffre, c’était encore plus 
simple, puisque la vente d’une propriété de la Ville 

à VAD, opérateur de la ville. Il était donc probable 
que la ville, étant des deux côtés de la vente, soit 
en accord avec elle-même.

ARTIFICE POLITIQUE
Que s’est-il passé ensuite ?
JP. En mars 2014, lors de son élection, le maire, 
par deux faits du prince successifs, a fait reculer 
la vente de Riviera Résidence au-delà du 30 juin, 
obligeant par la même sa sortie du Compte Admi-
nistratif 2013. Il a fait, délibérément, modifier le 
permis de construire de la place Joffre, repous-
sant de facto la vente du terrain. Autrement dit, 
il a artificiellement organisé « cette insincérité », 
mot que je mets entre guillemets. Preuve en est, 
puisque la vente de Riviera Résidence a finale-
ment eu lieu comme prévu en 2014 ! Sauf qu’une 
fois sortie du Compte Administratif, le maire actuel 
a pu la réintégrer et ainsi vanter les mérites d’une 
soit-disant bonne gestion. L’artifice politique est 
malin, bien que moralement discutable. Ce qui 
me fait dire, d’ailleurs, que si insincérité il y a, 
elle réside plus dans son art de la mise en scène 
qu’ailleurs. C’est grâce à ce prétexte, qu’il a saisi 
l’occasion de trahir son électorat, en augmentant 
les impôts, ce qu’il s’était engagé à ne pas faire. 
Cette ponction sur le portefeuille des hyéroises 
et des hyérois lui permet, aujourd’hui, de réaliser 
des projets pharaoniques. Je pense à la place 
Clémenceau, le musée, et l’aménagement de la 
promenade entre l’Ayguade et l’aéroport, en zone 
submersible.

UN PLU 100% BETON
On évoque la mise en révision du PLU alors 
qu’il vient d’être approuvé. Qu’en pen-
sez-vous ?
J.P. Ce document est capital, car il engage la 
ville pour les décennies à venir. La première idée 
qui nous vient à l’esprit est que ce PLU, c’est le 
PLU 100% béton ! Le projet des Rougières sym-
bolise, à lui seul, le goût du maire actuel pour la 
construction irréfléchie et démesurée. De notre 
point de vue, ces terrains doivent rester pour le 
moment une réserve foncière en partie destinée 
à la réalisation de notre coulée verte, et à notre 
projet d’extension du jardin Obius Riquier, un pou-
mon vert en centre-ville pour le bien-être de nos 
concitoyens. Mais de notre point de vue, ce PLU 
a été fait dans la précipitation, sans tenir compte 
des avis des personnes publiques associées, en 
particulier la chambre d’agriculture du Var, ce 
qui oblige la majorité municipale actuelle à le 
remettre en révision, mise en révision que nous 
avons votée parce que nécessaire.
Demain, si on laisse faire le maire actuel, 8 800 lo-
gements seront construits, amenant la population 
d’Hyères à 20 000 habitants supplémentaires. 
Mais, notre maire actuel, professeur d’économie, 
donc maîtrisant le sujet, a omis de mettre en place 
les structures et les conditions nécessaires pour 
attirer les entreprises et donc créer les emplois 
correspondants. Parlons aussi du plan de dépla-
cement urbain, dans la zone des Rougières : une 
fois les 1500 logements créés, comme le projette 
le maire, peut-on imaginer accroître encore le flux 
de voitures débouchant sur l’avenue Ritondale 
déjà saturée. Veut-on qu’Hyères devienne la ville 
dortoir de TPM ?

LE COMMERCE EN MAUVAISE SANTE
Comment se porte le commerce hyérois ? On 
entend dire que des magasins ferment. Qu’elle 
est votre position sur ce sujet brûlant ?
J.P  : L’ouverture de Grand Frais. C’est un projet 
que nous avons combattu, non par rapport à l’en-
seigne, mais pour les conséquences de son instal-
lation qui pénaliseront le commerce de proximité 
du quartier de la gare. Parlons aussi du centre-
ville, il est urgent de lancer un plan ORSEC car si 
on laisse faire, il n’y aura plus que des banques, 
des assurances, entre autres. Un service de proxi-
mité tel qu’Orange a, lui aussi, disparu du centre-
ville d’Hyères. C’est pourquoi dans les semaines 
qui viennent, nous allons réunir les commerçants 
pour les écouter et bâtir avec eux un projet de re-
lance du commerce à Hyères, étant entendu que 
d’autres maires ont déjà relevé ce défi.

En conclusion, que dites-vous à vos amis et 
aux hyérois en général ?
J.P. Vous l’avez compris, je leur dis que nous 
avons besoin de tous pour reconstruire en-
semble l’avenir d’Hyères, car cette démarche 
nous permettra de bâtir notre projet municipal 
qui respectera l’esprit hyérois, les 2 600 ans 
de la riche histoire de notre commune, tout en 
renforçant sa place et son originalité au sein de 
TPM. Soyons clairs, c’est ensemble, tous unis 
que nous mettrons fin à l’expérience qui ne sert 
pas l’intérêt des hyéroises et des hyérois. La 
municipalité actuelle ne devra rester qu’une pa-
renthèse dans l’histoire de notre commune. • 

Propos recueillis par Gilles CARVOyEUR
NDR : Les intertitres sont de la rédaction
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En partenariat avec la Mutualité Française

Atelier santé
Cyril Amic : «La mémoire fait partie intégrante de la personnalité »

Cependant, certains facteurs peuvent dégrader les performances de 
la mémoire.
 

A insi, le surmenage, l’anxiété, la dé-
prime, certains médicaments, les 
activités routinières ou la retraite non 

préparée sont des éléments qui perturbent le bon 
fonctionnement de la mémoire.
«Dans la plupart des cas, une baisse des perfor-
mances de la mémoire révèle que le cerveau n’est 
pas assez sollicité et les fonctions cérébrales ne 
sont pas suffisamment stimulées. La perte de 
mémoire fragilise les seniors car cela contribue 
à diminuer leur concentration, leur dynamisme, 
leur sociabilité. La préservation de la mémoire est 
un facteur de diminution du stress, d’amélioration 
de l’humeur, du maintien des performances co-
gnitives, de l’acquisition de nouvelles capacités 
et au final un facteur de l’amélioration de l’image 
de soi », explique Delphine Larrouilh, psychologue 
installée à Bandol et qui anime ces ateliers propo-
sés par la Mutualité Française.
Elle reprend  : «Ces formations permettent de 
mieux comprendre le fonctionnement de sa mé-
moire et donc de mieux l’utiliser. Elles s’adressent 
aux personnes de plus de 60 ans qui disposent de 
compétences intellectuelles bien présentes et qui 
souhaitent soit avoir une appréciation de leurs ca-
pacités intellectuelles, soit recréer du lien social».

ENTRETIENS INDIVIDUELS
«La mémoire fait partie intégrante de la personna-
lité. Pour la travailler, la Mutualité Française a pro-
grammé 8 séances hebdomadaires de 2 heures 
et une séance de 2 heures pour des entretiens in-
dividuels de 10 minutes. C’est une méthode pré-
ventive d’entraînement pour stimuler, développer 
et renforcer les mécanismes de mémorisation », 
indique Cyril Amic, responsable prévention et pro-
motion de la santé.
Il ajoute  : «Ainsi, des exercices appropriés sont 
proposés par l’animatrice tout au long des 
séances. Ils servent à illustrer et restaurer des 
mécanismes de base (l’acuité visuelle, l’attention, 
le langage, les repères dans l’espace et dans le 
temps). Puis, nous réalisons un bilan individualisé 
lors de la dernière séance».
L’animateur guide les stagiaires pas à pas sur 
le chemin du progrès, en les aidant à retrouver 
confiance en eux. •

Pour tous renseignements :
Délégation du Var de La Mutualité Française
Immeuble Le Jean Blanc
26, rue Jean-Philippe Rameau
TOULON – 04 94 91 95 98



7Actualités

octobre 2017 - #38

30ème anniversaire des amis du peintre
Un hommage XXL au peintre Dieudonné Jacobs

Le mercredi 18 octobre à 18 heures 30, l’association des Amis du peintre 
Dieudonné Jacobs fête le 30ème anniversaire au complexe Gérard Philipe 
à La Garde.
 

E n 1987, année dûe 100ème anniversaire 
de la naissance du peintre, se créait à La 
Garde, l’association des amis du peintre 

Dieudonné Jacobs. Le but : rappeler la grandeur et 
l’œuvre du peintre mais aussi, comme il l’avait fait 
toute sa vie et selon sa pensée, aider les jeunes 
artistes à s’exprimer.
Très vite, cette honorable compagnie réalise un 
travail remarquable pour maintenir le souvenir 
d’un artiste de grand talent. En effet, ses tableaux 
font, non seulement partie du patrimoine de nom-
breuses familles varoises mais sont également à 
l’honneur dans de nombreux musées en France 
et à l’étranger.
Yvonne Murena, la présidente de l’association ra-
conte cette passionnante histoire : «En 1988, une 
association jumelle se crée à SPA (Belgique). Des 
liens d’aide et d’amitié entre les deux villes s’éta-
blissent. Alternativement, le prix Dieudonné Jaobs 
est décerné à La Garde, et à SPA. L’artiste lauréat 
de La Garde expose à SPA aux frais des associa-
tions et l’année suivante l’artiste lauréat de SPA 
expose à La Garde dans les mêmes conditions».
Dans les années 1989 – 1990, un pacte d’amitié 
est signé par les représentants des villes de La 

Garde et de SPA, concrétisant ainsi les échanges 
culturels engendrés par les associations.

UN ARTISTE SIMPLE ET GENEREUX
Comme le rappelle Yvonne Murena : «Dieudonné 
Jacobs appréciait, par-dessus tout, la simplicité 
que ce soit  dans les manières ou dans les goûts. 
Il n’attachait que fort peu de valeur à l’argent. 
Quand il le pouvait, il préférait faire du troc, 
payer avec ses tableaux et être payé en nature le 
comblait de joie. S’il n’avait pas eu ses filles, on ne 
sait comment il aurait géré la fortune qui arrivait» !
La présidente ajoute  : «Le trait dominant de son 
caractère, c’était sa bonté. Une bonté innée, sans 
borne, sans exception, qui rayonnait de lui et lui 
attirait l’amitié de tous. Tous ceux qui admiraient 
en lui l’artiste ne pouvaient faire autrement que 
d’aimer l’homme».
De son côté, Roger Murena précise : «Un film re-
traçant les 30 ans de l’association sera diffusé le 
vendredi 20 octobre, à 16 heures, à l’auditorium 
de la salle Gérard Philipe».

LA VIE ET LES OEUVRES DU PEINTRE
En 1925, Dieudonné Jacobs obtint pour la pre-

mière fois la Bourse Lambert 
Darchis, destinée à payer à 
Rome les études d’un artiste 
belge. Il va bénéficier de cette 
bourse pendant huit années 
consécutives, à défaut de Prix 
de Rome qu’il était trop âge 
pour briguer. Dieudonné copia 
au Vatican les peintres italiens. 
En 1929, il a reçu des mains du 
Préfet du Var, les Palmes Acadé-
miques et l’année suivante, en 
Belgique, l’Ordre de Léopold.
La notoriété arrive bientôt. Les 
villes de Liège et de Bruxelles lui 
achètent des tableaux ainsi que 
le Musée du Luxembourg à Pa-
ris, la ville de Namur, Le Musée 
du Vatican, le Musée d’Art Mo-
derne de Rome, la ville de Spa, 
de Paris et la ville de Toulon.

Gilles CARVOyEUR

LIEUX D’EXPOSITIONS
Ajaccio, Bruxelles, Bue-
nos-Aires, Cannes, Grenoble, 
Liège, Lyon, Marseille, Nice, 
Paris, Rome, Saint-Étienne, 
Spa, Toulon et Verviers.

IGESA Escale Louvois
Une escale en Corse 
pour l’IGESA Toulon

Le dimanche 8 octobre, l’Escale Louvois accueille, comme en 
février dernier, le groupe IN ESILIU, à l’occasion d’une typique 
soirée corse.

B ien connue des toulonnais du 
temps du Cercle des Officiers 
Mariniers qui dépendait, à 

l’époque, du groupement de soutien de 
la base de défense de Toulon (GSBDD), 
l’Escale Louvois est gérée, depuis mars 
2014, par l’IGESA.

UN GROUPE TALENTUEUX
Directeur du complexe Louvois - Mira-
beau, Patrick Campana explique  : «Le 
dimanche 8 octobre, dès midi, dans le 
cadre du déjeuner corse traditionnel, 
j’ai le plaisir, de nouveau, d’accueillir 
ce groupe talentueux qui a comblé nos 
clients. C’est à la demande de notre 
clientèle que nous allons refaire la soirée, 
programmée cette fois en déjeuner pour 
nos fidèles clients dominicaux».
Le menu proposé au tarif unique tout 

compris a été concocté par Jean-Hugues 
Carnet, chef de cuisine du village de Pie-
tralba.
Le directeur ajoute : «Ce menu reste allé-
chant et vous fera voyager au sein de l’île 
de beauté au son des guitares, grâce aux 
musiciens chanteurs des villages d’Iso-
laccio, d’Erbajolo et de Zalana, qui vous 
attendent pour un concert exceptionnel».
Avec un brin de malice, Patrick Campana 
conclut : «Dans la maison, nous avons 
l’esprit corse ! Le siège social de l’IGESA 
est à Bastia, Casalta, mon village natal 
est au cœur de la Castagniccia et le chef 
de cuisine et la lingère sont de Pietralba. 
Bref, nous sommes armés pour préparer 
un repas corse qui se respecte» ! •

Patrick Michel LOUVOIS
Pour connaître le programme mensuel et réserver à 
l’accueil : 04.22.43.74.00. - escalelouvois@igesa.fr



8Actualités

octobre 2017 - #38

Matinée d’échange avec les maîtres d’apprentissage

Stars & Métiers

Former les artisans de demain

Artisans d’exception, faites-vous connaître !

Préserver et de manière plus ambitieuse, développer ce système de forma-
tion spécifique qu’est l’apprentissage, telle est la volonté affichée et affirmée 
de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (CMAR PACA). 
 

L ’investissement des maîtres d’apprentis-
sage garantit le succès de la formation en 
alternance et la réussite professionnelle 

de nombreux jeunes. Dans le cadre de l’édition 

2017 du Prix national du Maître d’apprentissage 
Garance - APCMA, la CMAR PACA est allée à la 
rencontre de ceux qui forment les artisans et 
chefs d’entreprise de demain.

Une matinée d’échanges a été organisée le 19 
septembre, au Campus de l’Université régionale 
des Métiers et de l’Artisanat PACA de Saint-Maxi-
min (URMA PACA) avec ces personnes exception-
nelles en présence de Jean-Pierre Galvez, Pré-
sident de la CMAR PACA, Chantal Garcin, déléguée 
régionale Garance et présidente de la Délégation 
des Hautes-Alpes de la CMAR PACA et Muriel Ro-
drigues, vice-présidente de la Délégation du Var 
de la CMAR PACA.

LES PRIX REGIONAUX
A cette occasion, les prix régio-
naux du Maître d’apprentissage 
Garance - APCMA ont été remis 
aux maîtres d’apprentissage 
présents : Jérémie Moreno, de 
l’entreprise «L’art de la ma-
çonnerie», à Plan de Cuques 
(Bouches-du-Rhône), et Sté-
phane SERRA, de l’entreprise 
de maintenance et vente auto-
mobile «Blanc et Rochebois», 
à Brignoles. D’autres maîtres 
d’apprentissage, ayant été can-
didats à ce prix en 2015, 2016 
et 2017, étaient également là : 
Pierre Bonnet Bruna de l’entre-
prise MECAVAL spécialisée en 

mécanique chaudronnerie industrielle à Sarrians 
(Vaucluse), Daniel Franceschini, traiteur boucher 
charcutier à Garéoult, Henri Munoz, de l’entreprise 
Roland Paix, traiteur à Saint-Maximin et Thierry 
Nicolle, de la boucherie Nicolle à Brignoles.

PARCOURS DES FORMATEURS D’EXCEPTION
Le prix du Maître d’apprentissage, organisé pour 
la troisième fois cette année, concerne les chefs 
d’entreprise et/ou maîtres d’apprentissage ayant 
un apprenti en cours de formation s’illustrant 
dans l’une de ces 5 catégories : mobilité interna-
tionale, échange de transferts d’expériences et/ou 
de technologies, engagement du maître d’appren-
tissage, valorisation de la mixité et jeune maître 
d’apprentissage.
L’objectif de ce prix est de mettre en avant des 
parcours de formateurs d’exception de la région 
PACA, investis dans la formation des jeunes et 
illustrant parfaitement l’excellence recherchée 
constamment par le réseau des Centres de For-
mation d’Apprentis Régionaux de l’Université 
Régionale des Métiers et de l’Artisanat de région 
PACA et les Centres d’Aides à la Décision de la 
CMAR PACA. •

Vous disposez d’un savoir-faire exceptionnel ? Vous associez tradition, créa-
tivité et innovation ? Présentez votre entreprise au concours Stars & Métiers 
et devenez peut-être l’un des lauréats de cette nouvelle édition. L

a Chambre de métiers et 
de l’artisanat de région 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (CMAR PACA), la 
Banque Populaire Médi-
terranée (BPMED) et la 
Société de Caution Mu-
tuelle Artisanale (SOCA-

MA), appellent les chefs d’entreprises artisanales 
à participer à Stars & Métiers, formidable occasion 
de faire rayonner leur entreprise et leur activité.
Pour cette 11e édition, le concours Stars & Mé-
tiers fait peau neuve et vous permet de vous illus-
trer dans de nouvelles catégories.

GRAND PRIX INNOVATION 
Innovation technologique, organisationnelle, com-
merciale… Cette catégorie récompense l’innova-
tion sous toutes ses formes. Seront particulière-
ment pris en compte l’intérêt porté aux nouvelles 
technologies et au digital, la capacité à favoriser 
l’innovation au sein de la stratégie de développe-
ment, l’impact majeur de la démarche sur l’évo-
lution du métier.

GRAND PRIX RESPONSABLE 
Cette catégorie valorise la capacité de l’entreprise 
à intégrer les préoccupations sociales et environ-
nementales (valeurs de la RSE) dans son activité, 

et à apporter des solutions à des problématiques 
de société.

GRAND PRIX ENTREPRENEUR
Résultats économiques, pertinence des choix 
stratégiques et des orientations de développe-
ment : cette catégorie mettra en lumière un dé-
veloppement commercial exemplaire (croissance 
forte sur une période courte).

GRAND PRIX EXPORTATEUR 
Chiffre d’affaires à l’export significatif, marchés 
d’envergure récemment obtenus… Cette caté-
gorie récompense la capacité de l’entreprise à se 
développer à l’international.
Des prix seront attribués au niveau départemen-
tal. Les lauréats désignés par le jury recevront un 
trophée et un chèque de 1 000 € au cours d’une 
soirée de prestige, qui leur permettra d’accroître 
leur notoriété.
Les artisans sélectionnés au niveau départemen-
tal seront présentés au niveau régional, puis au 
niveau national avec à la clé un portrait réalisé par 
un photographe professionnel, un reportage vidéo 
effectué au sein de leurs entreprises, ainsi qu’une 
grande campagne de communication nationale.
Date limite de dépôt des candidatures (dossier à 
télécharger sur www.cmar-paca.fr) : 20 octobre 
2017 •

En partenariat avec la



Avec l’apprentissage, vous avez tout à gagner.

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
CFA Régional des Métiers

et de l’Artisanat - campus de Digne-les-Bains
15, rue Maldonat

04000 DIGNE-LES-BAINS
Téléphone : 04 92 30 90 80
urma.digne@cmar-paca.fr

HAUTES-ALPES
CFA Régional des Métiers

et de l’Artisanat - campus de Gap
Quartier Graffinel

05000 GAP
Téléphone : 04 92 53 98 00

urma.gap@cmar-paca.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE
Service des formalités apprentissage

5, boulevard Pèbre
13008 MARSEILLE

Téléphone : 04 91 32 24 60
Service développement de l’apprentissage

Téléphone : 04 91 32 24 04
apprentissage13@cmar-paca.fr

VAUCLUSE
CFA Régional des Métiers

et de l’Artisanat - campus d’Avignon
12, boulevard St Roch - BP 40208

84009 AVIGNON Cedex
Téléphone : 04 90 80 65 70

cad84@cmar-paca.fr

Service formalités apprentissage
35, rue J. Vernet - BP 40208
84009 AVIGNON Cedex 1

Téléphone : 04 90 80 65 95
formalites84@cmar-paca.f

VAR
CFA Régional des Métiers

et de l’Artisanat - campus de La Seyne-sur-Mer
68, allée des Forges

83500 LA SEYNE-SUR-MER
Téléphone : 04 94 10 26 80
urma.laseyne@cmar-paca.fr

CFA Régional des Métiers
et de l’Artisanat - campus du Beausset

138, allée des Primevères
83330 LE BEAUSSET

Téléphone : 04 94 98 57 30
urma.lebeausset@cmar-paca.fr

CFA Régional des Métiers
et de l’Artisanat - campus des Arcs

Chemin de Gueringuier
83460 LES ARCS

Téléphone : 04 94 99 51 80
urma.lesarcs@cmar-paca.fr

CFA Régional des Métiers
et de l’Artisanat - campus de Saint-Maximin

845, chemin du Deffends
83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

Téléphone : 04 94 37 10 50
urma.saintmaximin@cmar-paca.fr

Service formalités
Avenue des Frères Lumière

CS70558 La Valette
83041 TOULON Cedex 9

Téléphone : 04 94 61 99 15
formalites83@cmar-paca.fr
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ÉXONÉRATION DE CHARGES SOCIALES, AIDES, CRÉDIT D’IMPÔTS, PRIMES À L’APPRENTISSAGE...

Partout à vos côtés sur le territoire

#choisirlapprentissage
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Vivement Dimanche !
Rendez-vous le 1er juillet 2018 !
Traditionnellement à la fin de la saison estivale, les équipes du Téléphérique de 
Toulon, emmenées par Jérôme Navarro, président de la REDIF, font le point sur la 
manifestation phare du début de l’été, à savoir Vivement Dimanche !

Au moment d’évoquer le bilan de Vi-
vement Dimanche !, un grand sourire 
était affiché sur le visage de l’en-

semble des participants. Il y a de quoi comme 
le rappelle Jérôme Navarro, adjoint au maire de 
la ville de Toulon et président du Téléphérique 
de Toulon : «L’édition 2017 a été une très bonne 
édition, malgré les contraintes liées au contexte 
de l’état d’urgence. Les animations, notamment 
celles pour les enfants ont fait le plein... et les 
parkings aussi ! De toute évidence, nous avons 
mis en place des animations très ludiques qui 
ont obligé nos bénévoles à surveiller les en-
fants, en l’absence des parents !
Nous estimons la fréquentation sur la journée 

du dimanche à près de 4 000 personnes dont 
1 200 ont emprunté le téléphérique pour se 
rendre au sommet du Faron. On constate, éga-
lement, qu’année après année, nous avons des 
fidèles de la fête. D’ores et déjà, nous avons ar-
rêté la date pour 2018 : il s’agit du 1er juillet, ce 
qui permettra à Vivement Dimanche de lancer la 
saison estivale de Toulon» !
La Gazette du Var est même en mesure de vous 
dévoiler, en avant-première, le thème retenu 
pour cette nouvelle édition, en l’occurrence 
« Les Super-Héros » ! Nul ne doute que la thé-
matique choisie plaira à tous les enfants ! •

Gilles CARVOyEUR
Photos KXTC Podeast Radio

10Toulon en partenariat avec le téléphérique du Faron
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Moto Tour 2017
Jérôme Navarro : «Une arrivée en apothéose sur le Faron»

Depuis sa toute première édition en 2003, le Moto Tour figure en bonne place 
dans le calendrier des rendez-vous festifs de Toulon.
 

C omme chaque année, le Moto Tour va 
accueillir un large public, de connais-
seurs et d’amateurs, dans une ambiance 

conviviale. Étape d’arrivée pour cette édition 
2017, la ville va vibrer une nouvelle fois aux sons 
des grosses cylindrées dans la Spéciale du Faron 

mais également dans le Village du Tour.
Pour Jérôme Navarro, maire adjoint de la ville de 
Toulon et président du Téléphérique de Toulon : 
«Le Moto Tour propose de très belles choses pour 
les amoureux de la moto et des deux roues en 
général. C’est une longue histoire d’amour avec 
la ville de Toulon qui dure depuis maintenant 14 
ans. Au programme cette année, 4 spéciales sur 
le Faron et le Village, installé sur le parking du 
Mourillon, qui propose des démonstrations, dé-
couvertes, parenthèses ludiques, conseils, ap-
prentissage de la conduite»...

4 SPECIALES
Après plus de 2 500 km parcourus depuis Li-
moges, les concurrents débarquent sur les 
plages du Mourillon où les attendent le Village, le 
parc coureur et les animations qui vont rythmer 
la ville durant deux jours.
Mais, pour autant, la course ne sera pas terminée 
pour les pilotes qui auront donc 4 Spéciales dans 
le mythique Faron.

De qui terminer, en apothéose ce Moto Tour qui 
se conclut, le samedi soir, par un grand repas 
pour tous les acteurs de l’épreuve. Enfin, la re-
mise des prix aura lieu le dimanche 15 octobre à 
11 heures au Mourillon.
Pour Marc Fontan, champion du monde d’endu-
rance et président de l’ADPSM  : «En une quin-

zaine d’année, le Moto Tour a sillonné routes 
et circuits de toutes les régions de France. La 
14ème édition va compléter ce tableau en ajou-
tant 2 500 km au compteur du plus grand rallye 
routier. Cette édition du Moto Tour va reprendre 
tous les ingrédients qui ont fait son succès de-
puis plus de dix ans : une semaine de course, un 
tracé original par les petites routes, de nouvelles 
villes étapes et des spéciales inédites dont une 
journée 100% circuit à Issoire, avec une épreuve 
de vitesse le matin et d’endurance l’après-midi».

Pendant deux jours, le Village accueille les fans 
de moto, autour de stands, avec des simulateurs 
de conduites sportives en auto, de la structure 
Race Experience School de Sébastien Gimbert, 
etc.
En effet, l’école de Sébastien Gimbert va instal-
ler deux circuits de vitesse moto pour enfants 
dans le village du Moto Tour, les samedi 14 et 
dimanche 15 octobre.
En 2015, Sébastien Gimbert, triple vainqueur des 
24 heures du Mans et du Bol d’Or, s’est associé à 
Thibaut Gourin et Franck Rostagni pour dévelop-
per une école de pilotage. • 

Gilles CARVOyEUR



octobre 2017 - #38

12La Garde En partenariat avec l’Afuzi

ZONE INDUSTRIELLE
L’AFUZI de A à Z...

L’AFUZI, association basée sur l’engagement des chefs d’entreprises, a su 
s’imposer auprès de ses partenaires et surtout faire entendre sa voix, tou-
jours pleine de bon sens et souvent reprise en exemple au-delà du Var
 

A vec cette rubrique, Philippe Bartier, le 
président de l’AFUZI, tient à faire re-
connaître ces valeurs qui donnent l’in-

dépendance nécessaire à la réussite de la zone 
industrielle. Une fois par mois, au fil des numéros 
de La Gazette du Var, les chefs d’entreprises se 
reconnaîtront. La Gazette du Var présente, rue par 
rue, l’ensemble des 610 entreprises de la zone. 
Un travail qui emmènera les lecteurs jusqu’en 
décembre 2018 ! Nous en profiterons également 
pour expliquer qui sont les hommes célèbres qui 
ont donné leur nom aux rues de la zone indus-
trielle. Tous sont, en effet, d’éminents chercheurs, 
scientifiques ou médecins français.
Avec cette présentation, l’AFUZI démontre l’inves-
tissement, année après année, des chefs d’entre-
prises pour le plus grand bien de l’économie du 
Var.

Avenue Charles Marie Brun
Charles Marie Brun, né le 22 novembre 1821 à 
Toulon et décédé le 13 janvier 1897 à Paris, était 
un ingénieur de la Marine nationale en poste à Ro-
chefort en France. Il est connu pour avoir participé 
à la construction du sous-marin Le Plongeur, des-
siné par Siméon Bourgois en 1862. Charles Brun 
est devenu plus tard directeur des constructions 
navales, député du Var de 1871 à 1876, sénateur 
du Var de 1876 à 1889 et ministre de la Marine et 
colonies du 21 février au 9 août 1883 du Gouver-
nement Jules Ferry.

ADHIS ADHESIFS DU SUD EST ACDIS 
0165 Avenue Charles Marie Brun 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 80371 
83085 TOULON CEDEX 9 - 04 94 08 21 55 
Responsables : Julien DUVANEL, Eugenio MENDES 
acdis@adhis.fr 
Achat et vente de produits industriels pour le bâti-
ment - Nombre de salariés : 9

CONTINENTAL CARS 
0123 Avenue Charles Marie Brun 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 60114 
83079 TOULON CEDEX 9 - 04 94 21 41 26 
Responsable : Stefano VITABILE 
continental-cars83@wanadoo.fr 
Négoce de véhicules d’occasion 
Nombre de salariés : 1

DISTRICT DU VAR DE FOOTBALL 
0169 Avenue Charles Marie Brun 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 30356 
83077 TOULON CEDEX 9 - 04 94 08 46 08
Responsable : Pierre GUIBERT 
secretariat@var.fff.fr 
Organiser - Développer - Réglementer - Pratiquer 
le football dans le Var - Stage - Sélection - Écoles 
de formation - Nombre de salariés : 6

LOOMIS FRANCE 
0130 Avenue Charles Marie Brun 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 30066 
83079 TOULON CEDEX 9 - 04 94 14 30 02 
Responsable : Eric PIETROLONGO
eric.pietrolongo@fr.loomis.com 
Transports de fonds et traitement des valeurs 
Nombre de salariés : 31

MOB 
0165 Avenue Charles Marie Brun 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 70306 
83077 TOULON CEDEX 9 - 04 94 92 33 67 
Responsable : Line BRUEL 
llecorre@mob-rejane.fr 
Négoce vêtements de travail, chaussures de sé-
curité, EPI - Nombre de salariés : 5

SANTALYS 
0252 Avenue Charles Marie Brun 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 70169 
83088 TOULON CEDEX 9 - 04 94 75 20 04 
Responsable : Nicolas FUNEL 
contact@santalys-blanchisserie.fr 
Blanchisserie inter-hospitalière 
Nombre de salariés : 90

Rue des Frères Lumière
Les frères Auguste Marie Louis Nicolas Lumière, 
né le 19 octobre 1862 à Besançon et mort le 10 
avril 1954 à Lyon et Louis Jean Lumière, né le 5 
octobre 1864 à Besançon et mort le 6 juin 1948 
à Bandol dans le Var, sont deux ingénieurs et in-
dustriels français qui ont joué un rôle primordial 
dans l’histoire du cinéma et de la photographie. Ils 
sont souvent désignés comme les frères Lumière.
Les frères Lumière ont déposé plus de 170 bre-
vets, essentiellement dans le domaine de la pho-
tographie. Ils ont inventé notamment les plaques 
photographiques sèches instantanées prêtes à 
l’emploi dites Étiquette Bleue en 1881. C’est la 
vente de ces plaques qui a fait leur fortune.

AVICOLLO FRERES 
0364 Rue des Frères Lumière 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 40545 

83042 TOULON CEDEX 9 - 06 08 06 22 36  
Responsable : Jean-François AVICOLLO 
jf.avicollo@orange.fr 
Électricité - Nombre de salariés : 3

AVIETUDES 
0364 Rue des Frères Lumière 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 50546 
83042 TOULON CEDEX 9 - 06 08 06 22 36  
Responsable : Jean-François AVICOLLO
jf.avicollo@orange.fr 
Bureau d’Etudes - Nombre de salariés : 1

DONNET 
0134 Rue des Frères Lumière 
ZI LA GARDE 83130 LA GARDE - BP 20264 
83078 TOULON CEDEX 9 - 04 94 71 10 66 
Responsable : Stéphane POLGE 
info@donnet.fr 
Travaux publics - Nombre de salariés : 14

ECA ROBOTICS 
0262 Rue des Frères Lumière 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 70242 
83078 TOULON CEDEX 9 - 04 94 08 90 00 
Responsable : Gwenael GUILLERME 
eca@ecagroup.com 
Robotique sous-marine - Robotique industrielle - 
Robotique terrestre - Robotique nucléaire 
Nombre de salariés : 231

KP1 
0134 Rue des Frères Lumière 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 80045 
83087 TOULON CEDEX 9 - 04 32 75 19 40 
Responsable : Cathy COTTE 
Plancher béton précontraint 
Nombre de salariés : 5

LOCABOX 
204 Rue des Frères Lumière 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 20235 
83089 TOULON CEDEX 9 - 04 94 20 32 32 
Responsable : Virginie VOITURET 

MAITRE VALERIE TENAN 
0364 Rue des Frères Lumière 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 30544 
83042 TOULON CEDEX 9 - 04 94 65 14 19 
Responsable : Valérie TENAN 
tenan.avocat@orange.fr 
Avocat au barreau de Toulon 
Nombre de salariés : 1

PROVENCE EVASION
0134 Rue des Frères Lumière 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 60177 
83088 TOULON CEDEX 9 - 04 94 66 70 61
Responsable : Stéphanie ATTARD 
campingcar@provence-evasion.fr 

Location - Vente - Gardiennage de camping-cars 
et de caravanes - Réparation - Magasin acces-
soires - Nombre de salariés : 1

SENEC 
0375 Rue des Frères Lumière 
ZI La Garde 83130 LA GARDE 
BP 20039 
83087 TOULON CEDEX 9 
04 94 08 00 19 
Responsable : Jean-Pierre CANANZI 
senec@senec.fr 
Société de construction de bâtiments 
Nombre de salariés : 90

SVCR SAS 
0134 Rue des Frères Lumière 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 30256 
83078 TOULON CEDEX 9 - 04 98 01 33 44 
Responsable : Stéphane POLGE 
svcr83@orange.fr 
Travaux publics et poste d’enrobage 
Nombre de salariés : 57

TENAN & VOUS DEVELOPPEMENT 
547 Rue des Frères Lumière 
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 60547 
83042 TOULON CEDEX 9 - 06 70 48 52 54  
Responsable : Valérie TENAN 
Formation continue pour adultes, coaching pro-
fessionnel - Nombre de salariés : 1

VALLOT INDUSTRIES SARL 
0134 Rue des Frères Lumière
ZI La Garde 83130 LA GARDE - BP 50158 
83088 TOULON CEDEX 9 - 04 98 01 30 60 
Responsable : Yves MOUTON 
contact@vallot.fr 
Gravure mécanique - Fraisage numérique - Dé-
coupe et gravure laser - Découpe vinyle - Tam-
pons - Signalétique - Nombre de salariés : 10



Zone industrielle
Philippe Bartier, président :

«L’AFUZI ne financera plus la vidéo-protection de la zone»
Lors de sa conférence de presse de rentrée, Philippe Bartier, le président de 
la zone industrielle, a fait le point sur les dossiers en cours : vidéo-protection, 
transports dans la zone, piste cyclable.
 

E n effet, il y a sept ans, le système de vi-
déo-protection a été financé par l’État, la 
Région et TPM, les mairies concernées et 

l’AFUZI. Il s’agissait de sécuriser la zone, confron-
tée de manière récurrente aux vols et aux cam-
briolages. L’objectif était de rassurer les quelque 

600 entreprises présentes 
sur la zone. Mais, depuis sa 
mise en place, c’est l’AFUZI, 
seule, qui prend en charge 
la maintenance et le fonc-
tionnement du système de 
vidéo-protection pour en-
viron 8000 € par an, sans 
aucune aide ni subvention. 
De plus, pour conserver une 
efficacité au système, l’AFU-
ZI doit engager de nouveaux 
investissements pour environ 
25 000 €.

PERENNITE
DU SYSTEME EN QUESTION
Aujourd’hui, les responsables 

de l’AFUZI s’interrogent. «Nous nous interrogeons 
sur la pérennité du système car, nous serons seuls 
à financer cette opération. Nous avons déjà alerté 
le préfet du Var lorsqu’il est venu nous rencontrer, 
l’an passé, après son arrivée dans le département. 
Nous avons également alerté les responsables 
politiques (Région et TPM) que notre association 
ne pourrait pas financer ces nouveaux investisse-
ments», explique Philippe Bartier.

Pourtant, la vidéo-protection a démontré son 
efficacité car, l’AFUZI est très souvent sollicitée 
par des Officiers de Police Judiciaire du Var (ou 
d’ailleurs) dans le cadre d’enquête. Par exemple, à 
chaque fois qu’un délit est commis sur la zone de 
Grand Var, la police visionne les images !
D’où l’appel à l’aide lancé par Philippe Bartier  : 
«C’est pourquoi, malgré nos différents rappels aux 
services compétents, nous envisageons de cesser 
de financer la maintenance et les investissements 
car, ce n’est pas à une association privée d’opé-
rer pour le compte des acteurs publics puisque la 
vidéo-surveillance ne surveille que des axes pu-
blics et non des parties privées. Nous prendrons 
cette décision lors de notre prochaine assemblée 
générale».

TRANSPORT EN COMMUN SOUS DIMENSIONNE
Autre sujet évoqué par le président de l’AFUZI : la 
question des déplacements et plus précisément 
des transports en commun. En effet, l’arrivée de 
grandes enseignes commerciales sur la zone a 
généré un accroissement des flux routiers et des 
problèmes de stationnement.
«Je regrette qu’il n’existe pas de pistes cyclables. 
Récemment, un employé n’a pas pu être em-
bauché par une entreprise de la zone car il ne se 
déplaçait qu’à vélo  ! Les transports collectifs ne 
sont pas adaptés aux horaires des salariés et leur 
amplitude est encore trop large pour représenter 
une alternative crédible à la voiture. La décision 
du Réseau Mistral d’installer un point de départ 
au niveau des CRS n’a pas un gros intérêt puisque 
le reste de la zone reste très mal desservie  ! Il 
nous faudrait des transports en commun plus 
régulier et adaptés aux horaires des entreprises», 
constate, avec dépit, le président de la zone !
Cette rencontre avec la presse était également 
l’occasion de la remise d’un chèque de soutien 
à Olivier Bonnet,  président de l’association des 
Juges consulaires du Tribunal de Commerce de 
Toulon. •

Gilles CARVOyEUR
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Snack rock’n’roll
Le meilleur du burger, sauce country !

Avec le snack Sister’s Wynody, voici une excellente adresse pour les amou-
reux de l’Amérique des années 50, 60... Mais pas que !

Car, le snack «  Sister’s Wynody  », au 
cœur de la zone industrielle de l’AFUZI 
à la Farlède, est un endroit qui, certes, 

vous régale dans une ambiance musicale 
(rock’n’roll, country), mais surtout qui vous ac-
cueille dans un cadre familial, décontracté et 
convivial.
Le temps d’un déjeuner, la magie opère, façon 
vintage. Jusqu’aux corbeilles de ces années 
folles dans lesquelles vous sont servis les frites 
fraîches et burgers, dignes de ce nom ! À l’amé-
ricaine vous-dis-je ! 

Et, dans ce Dîner’s au service rapide, c’est un 
enchaînement de sandwichs, burgers, salades, 
paninis, pour les plus pressés. Pour les plus fins 
gourmets, le snack vous propose un service à 
l’assiette, avec des plats qui dans une enfilade 
de noms évocateurs du lieu vous rappelle que 
vous êtes ici bel et bien aux States.

Le Texan beef, l’assiette Welcome Tennessee 
(tapas), the french touch (entrecôte française), 
les salades (Wynona et Wendy) ou le véritable 
« Fish and chips », pour une petite sélection…

Ce petit coin d’Amérique a été créé de toute 
pièce il y a maintenant deux ans par Alain Pioz. 
Ici, le patron est franchement souriant et tou-
jours de bonne humeur. Il accroche, occasion-
nellement au détour d’un service, une guitare. 
Et, le temps d’une chanson, plutôt rock ‘n’roll, 
Alain joue le King avec réalisme et ferveur.

Ici encore, attention sous le capot vous trouvez 
un V8 ! Tout se passe de 11 heures à 14 heures 
30, donc il est préférable de réserver par télé-
phone ou mieux par SMS. Comme aux States ! 
Petit plus  : La terrasse est ombragée, la salle 
climatisée, les prix très abordables avec des 
menus étudiants et ouvriers. 

Forcément, les fidèles du lieu restent et les nou-
veaux le deviennent. Pour les plus convaincus, 
le snack organise des fêtes d’anniversaire, de 
famille ou d’associations et même des soirées 
à thème ! •                       

Thierry Cari

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Sister’s Wynody : 06 13 94 57 59 - 329 rue du Docteur Calmette

(publicité)
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Saison culturelle au Théâtre du Rocher

Jean-Claude Charlois :
«De très grandes ambitions culturelles»

Pour la saison culturelle à venir, la nouvelle directrice du service culturel (et 
son équipe) a préparé un festin de culture et d’animations.
 

D es étonnements heureux, des ren-
contres inoubliables, des surprises 
artistiques, voici ce que propose le 

Théâtre-Cinéma du Rocher, scène de proximité, 
intime et de qualité.
Pour Jean-Claude Charlois, le maire,  : «À La 
Garde, nous avons de très grandes ambitions 
culturelles comme le démontre la nouvelle grande 
salle de spectacle qui donnera une envergure 
supplémentaire à notre programmation culturelle. 
Une grande salle qui pourra accueillir des pièces 
plus ambitieuses».

Le maire a reconnu le travail mené par l’équipe 
municipale depuis 16 ans. «C’est vrai que nous 
avons mené de beaux projets au profit de la 
culture du théâtre et du cinéma. Je suis très fier 
de toutes ces réalisations».
De son côté, Jean-Louis Masson, député de La 
Garde, a présenté la nouvelle directrice du service 
culturel. «Le relais s’est passé dans la continui-
té. Aujourd’hui encore, l’ancienne et la nouvelle 
directrice procèdent à des échanges de compé-
tences».
Enfin, Philippe Granarolo, philosophe et adjoint au 

maire en charge de la culture, a rappelé l’attache-
ment de la ville à la culture. «Bientôt, nous allons 
profiter de nouveaux mètres carrés destinés à la 
culture, en cœur de ville. Des projets soutenus par 
Jean-Louis Masson pendant 16 ans. La présen-
tation de la saison du Théâtre du Rocher est un 
moment fort de notre vie culturelle. Nous avons 
une saison remarquablement équilibrée avec des 
concerts, des spectacles «jeune public» et du 
théâtre. Sans oublier le concert de Noël avec les 
Stentors». •

Gilles CARVOyEUR

Rencontre-auteur
Philippe Granarolo : «C’est la certitude qui rend fou»

Philppe Granarolo, philosophe, a publié «Le manifeste des esprits libres», un 
ouvrage qui a pour ambition de prendre un peu de hauteur par rapport aux 
attentats et à l’extrémisme religieux. 

E n effet, selon le philosophe, après chaque 
attentat tourne en boucle dans les mé-
dias la même ritournelle : «Le système 

médiatique est fait de scoops. Ils aiment parler 

des trains qui n’arrivent pas à l’heure. C’est une 
vision faussée de la réalité. Nos sociétés seraient 
condamnées par le retour du religieux. Cette ren-
gaine tend à nous faire oublier que Dieu a dis-

paru de l’horizon de la plupart d’entre nous. Elle 
gomme l’émancipation de l’esprit qui marque 
notre tradition depuis plus de deux millénaires 
(Grèce antique, Renaissance, philosophie des lu-
mières, loi de 1905).
N’est-ce pas parce que nous oublions de nous 
ressourcer à cette tradition que nous perdons 
confiance ?
Les citoyens sans religion ne sont-ils pas les seuls 
remparts contre les intégrismes dont l’islamisme 
n’est que la face la plus grimaçante. C’est le point 
de vue du philosophe, qui prend un peu de la hau-
teur et qui relativise les choses. Pourtant, ce n’est 
la première fois dans l’histoire que la religion tue 
en masse. Souvenons-nous de la Saint Barthélé-
my. On a rien trouvé de mieux que la religion pour 
détester les autres car c’est la certitude qui rend 
fou» ?

Agrégé de l’Université et Docteur d’État ès-
Lettres, Philippe Granarolo se consacre à l’écri-
ture, anime des cafés philosophiques, intervient 
dans les Universités du Temps Libre de l’agglo-
mération toulonnaise.

LA PHILOSOPHIE POUR COMPRENDRE
LE TERRORISME
Philippe Granarolo prévient « Mon livre, «Le ma-
nifeste des esprits libres», s’adresse à un large 

public. Mon point de vue de philosophe se foca-
lise dans cet essai sur la compréhension de notre 
monde. Par exemple, je pense qu’il faut éviter 
d’être obsédé par l’islamisme et par le terrorisme, 
et se souvenir que toute religion a connu des 
phases extrémistes. J’avais très envie de faire 
de la philosophie un outil de compréhension du 
terrorisme».

Sur ce sujet, Hubert Védrine, l’ancien ministre des 
Affaires Étrangères de François Mitterrand, a eu 
des mots justes : «Le fait qu’on se soit convaincus 
que le terrorisme était la menace principale a fait 
beaucoup de mal à nos sociétés».

Le philosophe varois ajoute : «Je conçois l’émo-
tion et l’horreur, que nous sommes en guerre. 
Mais franchement, nous avons plus de risques 
de mourir sur l’autoroute que dans un attentat  ! 
La parade par rapport à tout cela, c’est de garder 
confiance dans notre civilisation qui a toujours su 
prendre du recul par rapport à la religion. C’est 
que qu’on appelle la liberté d’esprit, l’esprit cri-
tique. Je raisonne en temps long, à l’échelle des 
siècles et des millénaires, cette liberté d’esprit 
appartient à l’humanité entière». •

Gilles CARVOyEUR
Les conférences et interventions peuvent être retrouvées sur 

www.granarolo.fr. 

Ce que propose le Théâtre du Rocher cette 
saison :
«Les Fouteurs de Joie», avec leur nouveau 
spectacle, vous entraînent dans un tourbillon 
musical joyeux et drôle. Mercredi 4 octobre.
La jeune compagnie varoise « Si tu m’appri-
voises » avec trois rendez-vous décalés aux 
allures de cabaret pop entre chant, danse et 
moment de théâtre. Les Aristochattes.
Mardi 10 octobre.
Corpus Christine (s) les 16 et 17 janvier 2018, 
une conférence-fiction-lecture-mise en es-
pace radiophonique.

Mardi 15 mai à l’auditorium.
Joulik qui fait souffler un vent de fraîcheur 
sur les musiques du monde.
Vendredi 24 novembre.
Ovide avec Métamorphoses, la création de la 
compagnie en résidence au Théâtre du Ro-
cher, Le Cabinet de Curiosités.
Du 12 au 17 décembre.
Les quatre voix d’opéra puissantes et cha-
leureuses Des Stentors qui chantent Noël, 
mardi 19 décembre à l’église de la Nativité, 
pendant les Hivernales.
Le Chien, pièce d’Eric Emmanuel Schmitt. 

Mardi 13 février.
Le tour de valse où la réalité des goulags ex-
plose en musique. Mardi 20 février.
Gasandji, artiste congolaise à la voix d’or, à 
l’énergie communicative et au charisme irré-
sistible. Vendredi 16 mars.
Bella, un spectacle jeune public qui aborde le 
passage de l’enfance à l’adolescence. À par-
tir de 6 ans. Mercredi 4 avril à 16 h.

Billetterie :
Service culturel au 04.94.08.99.34.
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Aménagement sportif
Un pôle sportif complètement rénové

L’inauguration du pôle sportif s’est déroulée en présence du Dr Raymond 
Abrines, maire de La Farlède, de Yves Palmieri, adjoint à la jeunesse et aux 
sports et de Robert Berti, adjoint aux travaux. 
 

L e pôle sportif composé d’un skatepark, 
d’un terrain de roller-hockey et d’un 
citystade a donc fait peau neuve. Le ska-

tepark, qui existait déjà, a fait l’objet d’une mise 
aux normes et d’un renforcement de ses équipe-
ments. 
«Le terrain de roller-hockey, anciennement un ter-
rain de handball, a été transformé pour le confort 
et l’agrément des sportifs. Enfin, pour compléter 
ce pôle, la toute dernière création des services 
techniques est le city stade. Implanté au cœur de 
la commune, il représente un lieu de rencontre et 
de convivialité», explique le Dr Raymond Abrines, 
maire de La Farlède. En outre, adapté à tous les 
jeux de ballons, il est sécurisé et en accès libre 
pour tous. Le projet de rénovation a été soutenu 
par la Communauté de communes de la Vallée du 
Gapeau et le Conseil départemental du Var.

PRIORITE MUNICIPALE
La municipalité avait fait de la rénovation du skate 
park une priorité. C’est chose faite depuis le 22 
mai. «Anciennement sous l’égide de la commu-

nauté de communes, cet équipe-
ment a été remis aux normes 
requises pour son utili-
sation. La structure 
était fermée de-
puis la fin d’an-
née 2016, elle 
a rouvert en 
septembre. 
Composée 
i n i t i a -
l e m e n t 
de deux 
lanceurs 
qui se font 
face, sépa-
rés par un 
Volcano, elle 
est complétée 
cette année par un 
demi-bowl, terrain de 
roller-hockey», reprend 
Yves Palmieri, adjoint à la jeu-

nesse et aux sports.
Pour réaliser les travaux, la communauté de com-
munes a abandonné au profit de la commune une 
partie du terrain englobant le skatepark, le terrain 

de handball et le terrain de basket, situé der-
rière le gymnase Pantalacci.

« Ces équipements vétustes 
ont été réhabilités par les 

services techniques, 
en fin d’année 

2016. Le terrain 
de hand-ball 

s’est trans-
formé en 
lieu et place 
en terrain 
de rol-
ler-hockey. 
Une ram-

barde pé-
riphérique a 

été installée à 
la mi-août 2017 

autour du terrain 
de roller-hockey. 

Haute de 1,20 mètres, 
constituée de panneaux en 

polyéthylène, elle est surmontée d’un filet afin de 
bloquer les jets de palets », précise Robert Berti, 
adjoint aux travaux.

ADAPTE AUX DIFFERENTS JEUX DE BALLONS
La construction du city stade, qui avait débuté mi-
août 2017, est donc finalisée. Elle a été réalisée 
avec la société spécialisée dans les équipements 
ludiques et sportifs APY Méditerranée. Installé sur 
une plate-forme de dimensions 15 x 25m, ce ter-
rain est adapté à différents jeux de ballons comme 
le football et le volley-ball. 
La structure en acier est équipée d’un gazon syn-
thétique, de buts de 3 x 2m et d’un filet pare bal-
lons. Les palissades et les frontons, zones de ré-
ception des frappes et des chocs de ballons, sont 
résistants et équipés de systèmes absorbeurs de 
chocs pour limiter les bruits. Le city stade est en 
accès libre pour tous et adapté aux personnes à 
mobilité réduite. •

J.S.



octobre 2017 - #38

17Le Pradet

«Une histoire plus complexe qu’on l’imagine,

au dénouement inattendu»

       Télérama

Une comédie romantique tendre et effrénée,
traitée de façon drôle et subtile.

Vendredi 13 octobre à 20h30
Espace des Arts
Le Pradet

Théâtre contemporain / comédie

Vente de places : www.le-pradet.fr
et au 04 94 01 77 34

Présentation de la saison culturelle
Bénédicte Le Moigne : «De très beaux spectacles en perspective» !

Chaque année, l’ouverture de la saison culturelle est toujours un moment fort 
de la ville. L’occasion de rencontrer et de partager avec les acteurs de la vie 
culturelle, le travail de toute l’équipe municipale.
 

M ais avant d’entamer la présentation 
de la saison culturelle, Bénédicte Le 
Moigne a tenu à remercier Hervé 

Stassinos, le maire, pour son soutien dans le do-
maine culturel.
La conseillère municipale, déléguée à la culture, 
explique  : «Il ne manque jamais de montrer son 
engagement et nous permet de maintenir le cap 
que nous nous sommes donnés, grâce à la stabili-
té du budget en faveur de la culture».

DE NOMBREUSES NOUVEAUTES
La saison culturelle 2017 – 2018 affiche les ambi-
tions de la ville et propose, donc, de nombreuses 
nouveautés. Avec, pour cette année, l’équipe mu-
nicipale seule aux commandes.
«En effet, le programme a été pour la première 
fois entièrement concocté par l’équipe muni-
cipale». Bénédicte Le Moigne a donc remercié 
publiquement Julia et toute son équipe pour leur 
professionnalisme.
Et, la programmation va tenir ses engage-
ments avec de très beaux spectacles en perspec-

tive. L’élue a évoqué les rendez-vous les plus em-
blématiques : «Il y aura beaucoup de musique, de 
la musique classique ou de la musique du monde 
avec Rona Hartner, du blues avec Sarah Mac Coy, 
du rock, de pop, du chant et de la danse. Ainsi, je 
vous recommande un très beau spectacle entre 
Hip-Hop et théâtre avec INDEX, le 16 novembre ».

LA PART BELLE AU THEATRE
Mais, la programmation fait également la part 
belle au théâtre avec de très belles pièces qui 
seront jouées à l’Espace des Arts.
La conseillère déléguée à la culture s’enthou-
siasme déjà : «Pour démarrer l’année, nous pro-
posons des pièces classiques revisitées telle «Le 
Tartuffe», de Molière, jouée par la Compagnie de 
l’Étreinte. Mais également, «Les Jeux de l’amour 
et du hasard», «Vous ne pouvez pas embrasser la 
mariée». Je donne également une note particu-
lière pour la pièce «Le temps qui dure», pièce qui 
sera accueillie exceptionnellement, en création, à 
l’Espace des Arts. Elle sera jouée par de grands 
comédiens Bernard Lanneau et Isabelle Gardien 

de la Comédie Française, pour une première au 
Pradet, avant de partir en tournée pour une quin-
zaine de villes en France».

PARTENAIRES
Comme chaque année, la ville étoffe son pro-
gramme grâce à ses partenaires culturels, tous 

experts dans leurs domaines respectifs.
Ainsi, dans les murs, c’est le cas du Pôle Jeune 
Public, l’équipe de «Musique à la Cour», l’associa-
tion «Les Petits écrans », le Conservatoire National 
à Rayonnement Régional, et puis hors les murs, le 
Théâtre Liberté, la scène nationale de Château-
vallon, l’Opéra de Toulon. •              Gilles CARVOyEUR
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Journées du patrimoine

Forum des associations

Nicolas Moulin :
«Un peuple qui n’enseigne pas son histoire perd son identité»

Le rendez-vous incontournable de la rentrée

Créées en 1984 par Jack Lang, alors ministre de la culture, les journées eu-
ropéennes du patrimoine ont lieu chaque année, le troisième week-end de 
septembre.
 

A insi, la thématique «jeunesse et patri-
moine» avait été choisie pour 2017. 
Mais, comme on pouvait le constater 

avec les membres de l’ACSPMG, la jeunesse est 
de tout âge puisqu’elle est aussi un état d’esprit.

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
Comme l’a rappelé Nicolas Moulin, président de 
l’ACSPMG, «événement culturel incontournable 
de la rentrée,  tout comme les forums des asso-
ciations, les journées européennes du patrimoine 
témoignent, depuis 34 ans, de l’intérêt du public 
pour l’histoire et les richesses patrimoniales de 
notre pays. Grâce aux très nombreuses initiatives 
publiques, institutionnelles, privées ou associa-
tives, ces journées sont l’occasion pour le public 
et les nombreux visiteurs, d’aller à la rencontre 
de toutes les personnes qui œuvrent au quotidien 
pour la mise en valeur la reconnaissance et la 
sauvegarde du patrimoine». 
Bref, deux jours pour tenter de voir un maximum 
de trésors, c’est très court, d’autant plus que la 
journée est nationale et qu’il est difficile de faire 
son choix. Pour l’ACSPMG, c’est déjà la dixième 
année de participation.

LARGE SUCCES DES EXPOSITIONS
Nicolas Moulin a ajouté : «Toutes les actions ini-
tiées par l’ACSPMG, avec l’appui et le soutien de 
ses nombreux partenaires, se veulent sans pré-
tention. Les dernières expositions ont connu un 
large succès, telle celle réalisée au mois d’août à 

Collobrières sur les animaux et la grande guerre et 
la gendarmerie en 14/18. Partenaires institution-
nels parmi lesquels la Direction de la Gendarmerie 
Nationale, puisque nous sommes depuis peu, si-
gnataire de la charte des associations, aux côtés 
d’autres associations en lien avec la gendarmerie, 
comme les Étoiles Bleues, présidée par mon ami 
Gilles Bidaut».

NOMBREUX PARTENAIRES
Partenaires également  : les pépinières VALLEE, 
avec son dynamique patron Frédéric, qui a réa-
lisé l’ornement botanique du vernissage, la mu-
nicipalité de Pierrefeu-du-Var (élus, personnels 
administratifs et techniques), les associations 
patriotiques et mémorielles (Souvenir Français, 
Médaille Militaire, Anciens Combattants), l’UNPRG 
(Union Nationale des Personnels Retraités de la 
Gendarmerie), les Amis de la Gendarmerie, RES-
GEND, avec la réserve citoyenne, sans oublier les 
musées (Musée de la gendarmerie et du cinéma 
de Saint-Tropez et Musée de la Gendarmerie na-
tionale de Melun). Comme le conclut Nicolas Mou-
lin  : «Un peuple qui n’enseigne pas son histoire, 
est un peuple qui perd son identité». •

Nicolas TUDORT

Pour la population et le tissu associatif, le forum des associations est le ren-
dez-vous qu’il ne faut pas manquer.
 

P our cette 2ème édition, les caprices de 
la météo ont joué, au final, en faveur des 
participants pour leur plus grande satis-

faction ainsi que celle des élus. Comme quoi la 
pluie a des avantages, et pas seulement pour la 
nature…
L’initiative de délocaliser le forum, compte-tenu 
des conditions météorologiques, a été très bien 

accueillie par les participants, lesquels étaient 
installés dans l’enceinte du complexe sportif de la 
Garenne, inauguré en décembre 2016.
En visitant chaque stand, le maire, Patrick Marti-
nelli, accompagné de Jean Bernard Kiston, pre-
mier adjoint, Marc Benintendi, adjoint en charge 
de la communication, des associations et du 

sport, a constaté le dynamisme des intervenants. 
Ainsi, Patrick Martinelli a salué le travail des asso-
ciations, lesquelles ont présenté leur activité, sous 
l’œil attentif de Philippe Dho et de son équipe.
Qu’elles soient culturelles, mémorielles, patrimo-
niales, sportives, classiques, ludiques, sportives 
et bien d’autres encore, toutes les associations, 
ont échangé entres elles. Il faut dire que la com-
mune ne compte pas moins de 60 associations, 
qui font rayonner le village de Pierrefeu. Bref, tous 
ont été unanimes pour dire que cette 2eme édition 
a été une réussite. •               Nicolas TUDORT
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Vallée des Borrels

Journées du Patrimoine aux Borrels

Inauguration du chemin des hommes aux petits pas

Liberté, éducation et laïcité au programme

Dans le cadre des Journées du patrimoine, Elie di Russo, adjoint au maire de 
la ville d’Hyères, adjoint spécial des Borrels, a inauguré le chemin des petits 
pas, créé à l’initiative de Gilbert Jourdan et Jean-Claude Boissonie, deux an-
ciens employés municipaux. L

es deux hommes 
ont travaillé de nom-
breuses matinées 
pour rénover le sen-
tier qui va de l’entrée 
du CRAPA jusqu’au 
pont du 1er Borrel. 
Au moment de dé-
couvrir la plaque qui 

marque officiellement le début du chemin, Elie 
di Russo a salué leur travail magnifique  : «C’est 
une démarche exemplaire faite avec amour pour 
l’environnement exceptionnel de notre commune. 
Ils ont voulu l’appeler chemin des hommes aux 
petits pas car à partir d’un certain moment, il faut 
s’économiser. J’ai été touché par leur geste. Mer-
ci pour l’exemple que vous donnez à tous ! C’est 
particulièrement important pour nos jeunes, car 
préserver le patrimoine naturel, c’est préparer 
l’avenir».

Pour mémoire, le CRAPA est un parc naturel de 
20 hectares proposant des sentiers sportifs, une 
piste bleue et une piste rouge. Il compte 11 do-
maines viticoles classés AOC Côtes de Provence, 
une école communale, une mairie annexe, une 
maison commune et la Chapelle Saint-Lambert. •

Photo : Gilles CAVOyEUR

Toi qui ne fais que passer...

Tu ne sais pas
Que le CRAPA n’est pas le prophète
Mais qu’il est une terre d’accueil et d’amitié
Tu ne sais pas
Que ces oiseaux ne tombent plus de leur nid
Par faute du vivant qu’un simple regard naïf 
a séduit
Tu ne sais pas
Que son ciel transforme dans le cœur d’une rose
Et qu’au petit matin son azur en bouquet se 
compose
Tu ne sais pas
Qu’il a une âme de fraternité
Mettant en joie l’esprit d’être censé
Tu ne sais pas
Que le CRAPA est un symbole de renouveau
Parce que son cœur parabole en lettre d’or 
sur tout drapeau
Alors, maintenant que tu sais
D’où que tu viennes quelle que soit ta 
nationalité
Ta couleur de peau
Respectes le, aime le, comme il t’aime mais à 
petit petit pas
Pour le découvrir fragile comme un fil de 
soie.
Gilbert JOURDAN

Lors des dernières Journées du Patrimoine, Elie di Russo, adjoint spécial des 
Borrels, a raconté l’histoire de l’école primaire de la fraction.
 
Pourquoi a-t-on construit l’école des Borrels ?
Elie di Russo : La deuxième république a abordé 
les aspects de l’éducation et la liberté de l’ensei-
gnement sur la base de la loi Falloux qui a été 
votée en 1850. Malgré les critiques de Victor Hugo 
contre l’influence trop grande de l’église (1849), 
cette loi a laissé une ample place à l’enseigne-
ment confessionnel (le clergé ayant formé les 
maîtres) et en rendant une éducation morale et 
religieuse obligatoire.

Et aux Borrels ?
EDR. Aux Borrels en 1868, Mlle Roccas a fait 
valoir que le quartier était très éloigné du centre 
d’Hyères et qu’il était dépourvu de toute ressource 
d’instruction. Elle a, donc, demandé une école et 
obtenu un vote de 200 francs du Conseil muni-
cipal. Puis, elle a été autorisée par l’Inspecteur 
d’Académie à ouvrir une école. Au départ, elle 
n’avait que 16 élèves qui payaient une faible rétri-
bution. Malgré la subvention de 200 francs, l’école 
avait du mal à vivre.

Que se passe-t-il ensuite ?
EDR. En 1869, cette institutrice a été remplacée 
par Mlle Henriette Chaplant, qui, elle, était pourvue 
du brevet de capacités. Puis, en 1871, l’institu-
trice est Mlle Bron. Elle s’est plainte de vexations 
de certains habitants du quartier et de la vétusté 
des locaux (Maison Reboul et Maison Ventre). Elle 
a demandé d’installer l’école à la Jeannette, de-
mande appuyée par l’Abbé David de Beauregard. 
Mais, l’abbé a essuyé un refus de la part de son 
cousin, car ce dernier estimait qu’il n’y avait plus 
assez de locaux pour les récoltes. Il faut noter 
que, durant cette période, la troisième république 
a dans l’esprit d’affranchir l’école de l’emprise de 
l’église en formant des maîtres «laïcs». C’est ainsi 
que sont créées les Ecoles normales 1879, puis, 
en formant les citoyens, toutes classes confon-
dues sur les mêmes bancs pour fortifier la patrie.
Enfin, les Journées du Patrimoine se sont 
conclues par une visite de la chapelle Saint-Lam-
bert (avec des œuvres de Guilio Vittini, Grand Prix 
de Rome). •

Photo : Gilles CAVOyEUR
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CAMPING CAR AVENIR

Eric Piccardo :
«CAMPING CAR AVENIR bénéficie de la croissance du marché»

Avec 30 ans d’expérience dans la vente et la réparation de camping-car, 
CAMPING CAR AVENIR, société installée sur la zone du Palyvestre à Hyères, 
est devenue, au fil des ans, l’amie de la grande famille des camping-caristes.
 

A insi, l’entreprise bénéficie de la crois-
sance du marché du camping-car, qui 
a été en progression de 12% en 2016. 

«Une tendance à la hausse qui se poursuit», 
confirment Eric et Denis Piccardo, les deux diri-
geants de CAMPING CAR AVENIR.

Très connu dans la région comme réparateur 
grâce à son agrément auprès de l’ensemble des 
compagnies d’assurance, CAMPING CAR AVENIR 
est aussi le représentant pour le Var des marques 
allemande, DETHLEFFS, SUNLIGTH et GLOBECAR.
À la tête de cette entreprise familiale, implantée 
depuis 10 ans sur la zone du Palyvestre, Eric et 
Denis Piccardo, aidés par leur assistante Victo-

ria, compte une réelle expérience dans la filière. 
Eric Piccardo explique  : «Nous travaillons dans 
le secteur du caravaning depuis 30 ans. Notre 
entreprise a été créée en 2000. Nous sommes 
le concessionnaire exclusif de DETHLEFFS, SUN-
LIGTH et GLOBECAR, depuis six ans, des marques 

allemandes positionnées dans le haut de gamme».
Il ajoute : « Notre entreprise est spécialisée dans 
la vente et la réparation de camping-cars depuis 
1987, ce qui nous permet d’avoir une expérience 
et un savoir-faire diversifié. Ainsi, nous pouvons 
répondre à toutes les demandes des clients et des 
compagnies d’assurances ».

BESOIN DE PLACE POUR SE DEVELOPPER
Toutefois, l’entreprise est confrontée à un cruel 
manque d’espace qui l’empêche de se développer 
comme elle le souhaiterait. Et, de créer une di-
zaine d’emplois pour suivre la hausse du marché !
En effet, les dirigeants de la concession ont pros-
pecté dans de nombreuses communes aux alen-
tours de Hyères mais aucune ne peut, à ce jour, 
leur proposer un terrain suffisamment grand qui 
correspondrait à leurs attentes. «En premier lieu, 
nous avons souhaité nous développer sur la zone 
même du Palyvestre, où nous sommes installés 
depuis 10 ans. Mais, à la mairie, on nous a fait 
savoir qu’il n’existait aucun terrain disponible», 
raconte Eric Piccardo.
Le chef d’entreprise poursuit : «Nous avons relayé 
notre demande auprès de Jean-François Mauté, 
le président de la zone du Palyvestre. Malgré ses 
nombreuses démarches, il n’a rien pu obtenir». Ce 
que confirme Jean-François Mauté  :  «Dans la 
zone du Palyvestre, plusieurs entreprises sont en 
quête de terrain mais à ce jour, aucune d’entre-
elle n’a trouvé ce qu’elle cherchait. Nous sommes 
face à une impossibilité d’agrandir les entreprises 
de la zone». «C’est dommage, car nous avions 
pensé nous développer à Hyères, en priorité. En 
désespoir de cause, nous avons pris contact avec 
des mairies des villes avoisinantes. Aucune n’a de 
terrain à nous proposer», constate, avec regret, 
Eric Piccardo.

CAMPING CAR AVENIR, L’AMI DE LA FAMILLE
La clientèle de l’entreprise compte de vrais ama-
teurs, des clients qui aiment voyager en cam-
ping-car jusqu’au bout du monde ou pour un petit 
tour dans le Var. « L’un de nos clients a même fait 
le tour du monde avec son véhicule. Un autre est 
parti en Amérique du Sud, en emmenant son vé-
hicule par bateau », racontent les deux gérants.
Benjamin, un client témoigne : «Ayant un fourgon 
aménagé et recherchant des pièces pour mon vé-
hicule, je me suis adressé à CAMPING CAR AVENIR 

(vu sur le net) pour trouver ce que je cherchais. 
J’ai été agréablement surpris par l’accueil et le 
sérieux de l’équipe. En plus d’avoir trouvé les 
pièces que je cherchais, ils ont su me conseiller. 
Ce sont des gens très compétents et surtout hon-
nêtes. Je recommande cette entreprise ».
Martial, un autre client ajoute : «Amené à faire une 
réparation sur mon camping-car, je suis allé chez 
CAMPING CAR AVENIR. L’accueil sympathique, 
ouvert, de deux frères, pleins d’enthousiasme, 
m’a, immédiatement, paru favorable. Ce sont des 
professionnels qui connaissent parfaitement leur 
travail pour qui rien ne semble impossible quant 
à la nature de l’intervention à accomplir sur le 
véhicule. Ils sont très pédagogues et expliquent 
dans le détail la nature des problèmes. D’un abord 
très franc, ils ne vous racontent pas de sornettes 
et lorsqu’ils promettent, ils tiennent parole. Tout 
est clair : ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire. 
Le devis est tenu quoi qu’il arrive et cela est très 
appréciable. Vraiment, nous conseillons aux cam-
ping-caristes de se rendre en toute confiance à 
leur atelier».

POSITIONNE SUR LE HAUT DE GAMME
Positionné sur le haut de gamme avec les produits 
phares de DETHLEFFS, SUNLIGTH et GLOBECAR, 
CAMPING CAR AVENIR propose des véhicules très 
bien équipés à partir de 45.000 et 50.000 euros.
Eric Piccardo conclut  : «SUNLIGTH, une marque 
généraliste, est désormais distribuée par DETH-
LEFFS. SUNLIGTH était, jusqu’à présent, connue 
pour ses profilés et capucines d’accès de grande 
qualité. Pour 2018, la marque devient généraliste 
en lançant conjointement des fourgons et deux 
intégrant (Camping-Car Magazine N° 299 – Août 
– Septembre 2017) ». •

GILLES CARVOyEUR
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CAMPING CAR AVENIR
Portes ouvertes les 19, 20 et 21 octobre

L’occasion de découvrir les nouveaux modèles 2018.
 

A près le succès des premières Portes 
Ouvertes organisées en septembre, 
CAMPING CAR AVENIR renouvelle l’opé-

ration les 19, 20 et 21 octobre prochains afin 
de présenter les nouveaux modèles 2018 des 
marques Dethleffs, Sunlight et Globecar.
Il faut dire que les Véhicules de Loisirs (VDL), sont 
un marché en plein expansion. D’ailleurs, ils s’ex-
posent au 52ème Salon des Véhicules de Loisirs 

au Parc des Expositions Paris le Bourget jusqu’au 
8 octobre. Eric Piccardo le confirme : «C’est une 
très belle vitrine pour le marché français qui per-
met de voir tous les modèles des marques DETH-
LEFFS, SUNLIGTH et GLOBECAR. A l’occasion du 
Salon du Bourget, les conditions appliquées au 
Salon sont également valables chez CAMPING 
CAR AVENIR». •



Forum des Associations 2017
La belle vivacité des associations londaises
A La Londe, les associations sont nombreuses et particulièrement actives.

Ainsi, elles exercent leurs talents dans 
des domaines variés : sport, humani-
taire, culture, souvenir, jeunesse, so-

cial, vie des quartiers…  Grâce aux bénévoles, 
le monde associatif participe à la vitalité et au 
dynamisme de la ville. Le Forum des asso-
ciations (le deuxième samedi de septembre), 
est devenu, au fil des ans un rendez-vous in-

contournable. Comme l’indique François de 
Canson  : «Il permet aux responsables d’asso-
ciations de faire découvrir leurs activités de 
façon festive et conviviale. Consciente de cette 
richesse, la municipalité apporte tout son sou-
tien aux associations et facilite leur fonctionne-
ment». •

Photos Gilles CARVOyEUR
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Plan anti-inondations

François de Canson :
«Le PAPI sera labellisé d’ici la fin de l’année» !

19 janvier, 27 novembre 2014. Deux dates qui restent, à n’en pas douter, 
gravées dans la mémoire collective des habitants de La Londe-les-Maures. 
Rencontre avec François de Canson, maire de La Londe-les-Maures.
 

La Gazette du Var  : Au global, sur les 
deux inondations de janvier et no-
vembre, les dégâts s’élèvent à plus de 

10 millions d’euros...
François de Canson : Désormais, l’heure est à la 
reconstruction et à la nécessité de tirer les leçons 
utiles de ces catastrophes. Ainsi, la ville a, dès 
le mois de mars 2014, lancé une étude hydrau-
lique qui a consisté à actualiser la connaissance 
du risque inondation sur l’ensemble du territoire 
communal et à étudier les mesures qui permet-
traient d’atténuer la fréquence et l’importance des 
débordements de nos deux cours d’eau. Ce travail 
a été confié au Cabinet SAFEGE.

Vous avez vécu un véritable parcours du com-
battant ?
FDC. Il faut bien l’appeler comme cela. Pour être 
tout à fait clair, deux types de mesures peuvent 
être prises après de tels événements. Rien ne se 
faisant sans le contrôle des services de l’État qui 
nous délivrent les autorisations en fonction des 
besoins. Les premières mesures étaient celles 
dites des «travaux d’urgence» qui intervenaient 
après les intempéries et les secondes dites des 
«travaux structurants «qui eux ne pouvaient inter-
venir qu’après un certain nombre de procédures 
administratives assez complexes et donc plus 
longues à intervenir. 

En ce qui concerne les travaux dits d’urgence, 
engageant près de 10 millions d’euros, de 
nombreuses opérations ont été conduites...
FDC. Je ne vais pas vous détailler ce qui a été 

réalisé. Je vous rappelle simplement qu’après 
l’enlèvement des embâcles dans nos cours d’eau, 
nous avons conforté les berges sur le Pansard, 
depuis Notre-Dame-des-Maures jusqu’au Pont 
Blanc. Aux enrochements du Pin de la commune 
et du rond-point Ducourneau, il a été ajouté des 
gabions à la confluence des deux cours d’eau. 
Cette technique, assez impressionnante, participe 
à la réduction de la vitesse de l’écoulement des 
eaux. Sur le Maravenne, un travail considérable 
d’enlèvement des embâcles et de retalutage des 
berges a été effectué avec une réfection complète 
des parties endommagées de la route de Valcros. 
Le Port a vu la reconstruction de sa principale 
digue, le confortement ou le remplacement des 
piliers de soutènement des quais les plus endom-
magés et a bénéficié d’un curage compte tenu de 
l’amoncellement constaté des alluvions. Sur le 
port, la réparation du môle central, de la pile de la 
passerelle piétonne du Maravenne et le réaména-
gement de la base nautique figuraient également 
au programme des travaux de réparation. 
Nous avons entrepris différents travaux de répa-
ration et de mise en sécurité sur les réseaux plu-
viaux qui ont concerné tous les quartiers. L’élar-
gissement du canal d’écoulement des Bormettes 
a déjà été réalisé.
De nouveaux enrochements, sur la rive gauche de 
la confluence du Pansard et du Maravenne, de-
puis le pont de l’ODEL Var vers le port Maravenne, 
ont été créés. A l’Argentière, le réseau pluvial, 
sous dimensionné, traversant les résidences est 
désormais utilisé comme une surverse. Enfin, à 
Miramar, dans le quartier des Tritons, la zone a été 
reprise pour éviter les inondations. Par ailleurs, 
plusieurs chantiers de voirie ont été menés que 
ce soit dans le quartier du Châteauvert, dans plu-
sieurs lotissements afin de limiter les intrusions 
d’eaux de ruissellement et d’améliorer les écou-
lements hydrauliques.

En parallèle, vous avez procédé à l’installation 
de systèmes de surveillance et d’alerte en cas 
de crues...
FDC. Après l’installation d’une première caméra 
sous le pont de la Cave Coopérative, une seconde 
caméra a été positionnée, sur le Pont Bender. Ce 
dispositif de surveillance des rivières doit per-

mettre d’alerter instantanément les services 
compétents, en cas de dépassement d’un certain 
seuil. De plus, deux feux à messages variables 
lumineux, sur le pont Bender et au Giratoire de 
Valcros, permettent, en cas de crue, d’informer 
les automobilistes de la fermeture de la route de 
Valcros.

Parlons maintenant des travaux structurants 
préconisés par l’étude hydraulique réalisée 
sur l’ensemble du territoire communal ?
FDC. L’enjeu était de définir une stratégie locale 
adaptée aux problématiques de protection contre 
les inondations, d’établir le meilleur scénario 
d’aménagement possible et de construire un pro-
gramme d’action global et transversal précisant 
les mesures à mettre en œuvre pour atteindre les 
objectifs fixés. Ces travaux ne peuvent intervenir 
que dans un laps de temps relativement long. Seul 
ce que l’on appelle un PAPI (Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations) peut supporter ce 
type de travaux au regard des montants qui seront 
investis. Et, pour obtenir l’appui financier de nos 
partenaires (État, Région, Département, Agence 
de l’Eau, etc), compte tenu des coûts relatifs aux 
travaux structurants qui avoisinent les 16 millions 
d’euros.

Initialement, ce PAPI était envisagé au niveau 
communal ?
FDC. L’État a indiqué que seule l’échelle inter-
communale serait acceptable. Nous avons été 
contraints de présenter un dossier commun 
à la Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas 
et le Lavandou, ce qui a des conséquences en 
termes d’harmonisation, de délai, de concertation 
avec les élus concernés. Méditerranée Porte des 
Maures porte désormais ce projet. Nous avons dû 
répondre à un cahier des charges très strict établi 
par le ministère de l’écologie. Nous avons dû réali-
ser un certain nombre d’études complémentaires 
(sur le ruissellement, sur l’insertion paysagère 
des travaux, etc…) qui nous ont imposé d’adap-
ter notre programme de travaux conformément 
aux exigences de l’État. Notre dossier, déposé en 
mai, est en cours d’instruction. Ainsi, nous avons 
rempli nos engagements et dépendons de procé-
dures sur lesquelles nous n’avons pas de prises 
: instruction par les services de la DREAL, de la 
DDTM, du Département, de la Région, de l’Agence 

de l’eau, qui ont été associés à la procédure.

Des nouvelles de votre dossier ?
FDC. Le passage en comité d’agrément de bassin 
se déroule le jeudi 19 octobre à Lyon. Cette étape 
est un préalable nécessaire à la labellisation par 
la Commission Mixte Nationale pour laquelle nous 
passons un grand oral le jeudi 14 décembre, à 
Paris. Le PAPI sera donc labellisé pour la fin de 
l’année si tout se passe bien et permettez-moi 
de ne pas en douter. Nous aurons réussi l’exploit 
d’obtenir la labellisation en deux ans et demi, ce 
qui en fait le PAPI le plus rapide du département !           

Quel est le programme des travaux ?
FDC. Le cabinet d’étude a eu pour mission de 
tester plusieurs variantes d’aménagements avec 
un résultat sans équivoque : seuls les travaux 
envisagés permettent d’assurer un niveau de 
protection adéquate. Pour une efficacité optimale, 
l’ensemble du programme de travaux doit être 
réalisé et abandonner l’une des composantes du 
programme condamnerait l’efficacité de ce der-
nier dans son ensemble. Il nous faut maintenant 
obtenir l’autorisation administrative des travaux. 

Obtenir une aide financière pour réaliser le pro-
gramme de travaux est une chose, obtenir l’au-
torisation administrative pour réaliser ces travaux 
en est une autre. Le dossier relatif à l’obtention 
de l’autorisation environnementale unique est 
en cours de finalisation et prend en compte l’en-
semble des données : autorisation loi sur l’eau, 
protection des espaces naturels, loi littoral, site 
NATURA 2000, etc. Évidemment, cette phase de 
concertation s’inscrit dans cette démarche d’au-
torisation environnementale unique. •
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Ouverture de la première permanence de la Ligue contre le cancer
Le premier rendez-vous de ce nouveau lieu d’écoute est fixé le 3 octobre et 
sera ouvert entre 14h et 17h au CCAS, 197 boulevard du Mont des roses, au 
Pin.
 

A u CCAS, pour annoncer l’ouverture de 
la première permanence de la Ligue 
contre le cancer, le maire, François 

Arizzi et le docteur Isabelle Canonne, adjointe à 
la vie sociale, ont accueilli les bénévoles du co-

mité du Var afin de signer la convention de par-
tenariat. Pour l’occasion, Janine Bellot, secrétaire 
générale de l’antenne Varoise, Chantal Perois, res-
ponsable de la commission d’aide aux malades et 
Dominique Trouville, responsable de la prévention 

étaient accompagnées de Jean-Pierre Morel, le 
référent qui recevra les malades et leurs familles 
dans ce nouveau lieu d’information et d’écoute.

ESPACE DE PROXIMITE
Selon François Arizzi, « c’est un espace de proxi-
mité souhaité par la municipalité qui permettra 
aux administrés de l’intercommunalité MPM  de 
limiter les longs trajets pour bénéficier d’un sui-

vi personnalisé, en toute confidentialité. Soutien 
psychologique et informations sur les différentes 
possibilités de services ou d’aides sociales seront 
assurés autour d’un atelier de support ».
Les bénévoles qui ont suivi une formation dispen-
sée par la Ligue apportent aux malades ainsi qu’à 
leur entourage une assistante primordiale et un 
moyen important pour lutter contre l’isolement.•
Le numéro à contacter : 04 94 62 08 09

1.390.000 € (exemple de prix pour la villa Les Ombres Blanches, sur un terrain de 1.750 m2)

Programme neuf de villas haut de gamme contemporaines, 
clés en mains, dans le Domaine du Golf de Valcros à la Londe.

www.country-club-aktimo.com
Tél. 06 81 11 67 85

“ ”
Domaine de Valcros   Vue mer panoramique
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Château Léoube

Le 28 septembre, Château Léoube a accueilli le lancement officiel du Range Rover 
Velar.

L’événement, organisé en collaboration 
avec Franck Moranzoni, Maxime Piacen-
za et l’équipe d’Action Automobile, pro-

posait des animations tout au long de la jour-
née. Au total, pas moins de 150 personnes sont 
venues pour cet événement exclusif. 3 Range 
Rover Velar étaient exposés dans la cour d’hon-
neur du chai. Action Automobile a présenté les 
nouvelles fonctionnalités des véhicules.
Au programme : visite de Château Léoube, ini-
tiation aux mystères de la fabrication des vins 
du domaine. Toute la journée, les invités ont pu 
se restaurer grâce au buffet, préparé par l’Au-
berge Provençale. Petit-déjeuner, déjeuner et 
même dîner ont ravi les papilles accompagnés 
d’une dégustation des vins du domaine.

Bref, les invités avaient la chance de vivre une 
journée exceptionnelle au cours de laquelle ils 
ont croisé Bryan Habana, joueur du RCT au 
palmarès impressionnant et fidèle des ren-
dez-vous de Château Léoube. Outre Jean Du-
bille, directeur général de Château Léoube, son 
épouse Virginie, nous avons remarqué la pré-
sence de François de Canson, maire de la Londe 
et fidèle de la marque Rover. Parmi l’assistan-
ce, nous avons également noté la présence de 
Serge Sarazin, PDG du PISTOLIER et Jean-Marie 
Massimo, représentant les sapeurs-pompiers 
du Var.  Ce fût l’occasion de faire dédicacer 
quelques ballons du RCT par Bryan Habana 
pour la tombola organisée au profit des sinistrés 
des incendies de cet été. •  Photos Gilles CARVOyEUR

Lancement exclusif du Range Rover Velar pour 150 invités
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Les nouveaux élus du conseil municipal des jeunes
Au terme d’une campagne électorale porteuse de nombreuses idées et pro-
jets, 27 candidats se sont présentés devant leurs camarades du CM1 à la 
3ème.
 

A vec un taux de participation de 100% 
à l’école élémentaire et de 55% au 
collège, les 16 nouveaux membres du 

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ont été ré-
vélés par le maire François Arizzi, son adjointe à 
la jeunesse Magali Tropini et les élus, réunis à la 
salle Bormisport. Un moment toujours empreint 
d’émotions pour les adultes comme pour les en-
fants.

«VOUS DEVEZ ETRE FIERS DE VOTRE PAR-
COURS»
«Je suis très fière de vous tous, vous avez eu le 
courage de vous présenter devant vos camarades, 
vous avez travaillé sur votre campagne et réalisé 
de magnifiques affiches. Certains vont être déçus 
mais vous devez être fiers de votre parcours et 
ne pas hésiter à vous représenter», a déclaré, la 
voix chargée d’émotion, Magali Tropini. Des féli-
citations et des encouragements également for-

mulés par le premier magistrat qui n’a pas hésité 
à consoler les candidats déçus de n’avoir pas été 
élus cette année.
De son côté, François Arizzi a ajouté : «Je remercie 
chaleureusement toutes les personnes qui s’in-
vestissent dans ce conseil des jeunes, les élus, les 
enseignants, les équipes de direction des établis-
sements scolaires, le service jeunesse... C’est un 
très beau projet pour notre jeunesse».

PREMIERE SEANCE PLENIERE
Le mercredi 11 octobre, les nouveaux jeunes élus 
se réunissent à la salle des fêtes pour recevoir 
leur écharpe et vivre leur première séance plé-
nière. Orchestré par le service jeunesse, sous l’œil 

attentif de Cécile Gattus et de Nathalie Aparicio 
l’animatrice du CMJ épaulée cette année par Ma-
non, ce nouveau mandat promet encore de belles 
réalisations et des moments forts pour tous ces 
jeunes. • 

A.C.
Le nouveau conseil municipal des jeunes est 
composé de :
Aurélien Perus, Sacha Beyssac, Amélie Ouil-
lon, Margot Bongiovanni, Charlotte Moreno, 
Marvyn Gaye, Perla Montigel, Léon Besset, 
Lalie Vesseyre, Emma Leroy, Victor Pellapore,
Lou Sastre, Louisa Moreno, Serena Camazzola, 
Alysee Rinckel, Livio Dettori. 

Élections

Réunion post-incendie
François Arizzi : «J’ai voulu être absolument transparent»

Près de 500 personnes étaient à Bormisport, à l’occasion d’une réunion pu-
blique sur l’incendie du 26 juillet, survenu à Bormes-les-Mimosas.
 

E n accueillant, le 28 septembre, de nom-
breux élus, des représentants des services 
de l’État, des pouvoirs publics, François 

Arizzi, le maire, a justifié ce décalage  : «Nous 
voulions avoir des informations précises avec 
des intervenants différents pour vous expliquer 
ce que nous avons vécus et de quelle manière 
nous avons dû gérer». Un bilan que l’on connaît 
maintenant : 1 500 ha brûlés, 12 000 personnes 
évacuées, la destruction d’outils de travail, des 
habitations détruites, la faune et la flore anéanties. 
«Heureusement, sans perte humaine », s’est féli-
cité François Arizzi. «Cette réunion a pour objectif 
d’être absolument transparent avec vous en vous 
expliquant l’ensemble des dispositifs mis en place 
durant les événements mais également les bilans 
et les perspectives», a-t-il ajouté.

Puis, grâce au Dr. Isabelle Canonne, maire ad-
jointe, l’assistance s’est remémorée, minute par 
minute, le vécu  de ces terribles journées (de 
l’alerte au feu circoncis puis aux secours appor-
tés). Eric Allègre, capitaine des sapeurs-pompiers, 
arrivé l’un des premiers sur zone, a complété les 
témoignages par la diffusion d’une vidéo. L’émo-
tion a submergé la salle de ce qui reste une belle 

histoire d’humanité, grâce à une chaîne de solida-
rité pour laquelle tous furent applaudis et remer-
ciés dans un même élan du cœur !

DE NOMBREUSES QUESTIONS SANS REPONSE
La réunion a permis de faire le tour des ques-
tions... sans pour autant y apporter une réponse 
immédiate.
Comment combler les 2 millions d’€, imputés à 
l’incendie qui va grever le budget des services 
de secours ? Autre point abordé  : le renouvelle-
ment de la flotte de Canadairs, car le choix des 
avions Dash 8 ne fait pas l’unanimité. La question 
du débroussaillement, éternel recommencement 
avec des financements non extensibles, est reve-
nue dans les débat. Au contraire, d’autres militent 
pour des pare-feux qui seraient une solution plus 
adaptée.
C’est donc naturellement que les regards se 
tournent vers le monde agricole. Les viticul-
teurs semblent les mieux placés pour mettre en 
place une plantation de vignes et d’oliviers pour 
constituer ces pare-feux. Le préfet du Var pourrait 
décider de constituer, sur le périmètre des trois 
communes (La Londe, Bormes et Lavandou), une 
zone test. Mais, rien n’est encore acté.

DÉPUTÉE HORS SOL
Autant de questions qui ont fait monter au cré-
neau, tout à tour, Françoise Dumont,1ère vice-pré-
sidente du conseil départemental, présidente du 
Conseil d’Administration du Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours (SDIS) et François de 
Canson, maire de La Londe-les-Maures, président 
de Méditerranée Porte des Maures (MPM). Ils ont 
interpellé Sereine Mauborgne (LREM), députée de 
la 4è circonscription, en lui lançant  : «Faites re-

monter nos demandes auprès du gouvernement 
afin que des solutions européennes puissent aussi 
être envisagées».
En réponse, le député semblait éloigner des pré-
occupations des élus. Elle a avoué  : «Certes, je 
n’ai pas encore l’expérience des incendies mais, 
je vous promets de m’engager dans l’ensemble 
des procédures».
Quant à l’enquête, elle est toujours en cours. •

Francine MARIE

LES PERSONNALITÉS PRÉSENTES
Outre François Arizzi et les élus et protagonistes déjà cités, nous avons remarqué la pré-
sence de Gil Bernardi, maire du Lavandou, Patricia Arnould, conseillère départementale, des 
officiers et commandants des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie, des délégués de la 
Protection Civile, du représentant du service environnement de la DDTM et de l’Office Na-
tional des Forêts.
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Le Lavandou27
Interview exclusive

Gil Bernardi :
«Le Lavandou restera une commune à taille humaine»

La révision du PLU de la commune du Lavandou a été largement approuvée par 
le Conseil Municipal du 4 septembre, à la suite d’une enquête publique qui a 
permis de recueillir les demandes de nombreux administrés (70), et d’un rapport 
favorable – et sans réserve – du commissaire enquêteur.
Entretien avec Gil Bernardi, maire du Lavandou.

Comment jugez-vous ce nouveau PLU ?
Gil Bernardi. L’importance d’un PLU mérite d’être 
rappelée, car ce document constitue un docu-
ment stratégique pour dessiner l’avenir démogra-
phique, économique, environnemental et urbanis-
tique d’une commune. En ce sens, la municipalité 
a souhaité privilégier la qualité de vie sur le quan-
titatif, préserver les atouts environnementaux du 
Lavandou comme ses ambitions touristiques, 
maîtriser les effets «  pervers  » de densification 
urbaine ouverts par la loi SRU comme adapter 
ses projets d’équipements collectifs aux besoins 
de la population. Le besoin de sécurité juridique 
des droits du sol pour les propriétaires fonciers 
est également un enjeu fort, face aux interpréta-
tions jurisprudentielles de la loi Littoral qui a don-
né lieu à des revirements mémorables. Ainsi par 
exemple, le contentieux portant sur les «Colonies 
de la Drôme», où la commune a vu sa position 
reconnue après 20 ans de querelles juridiques, 
aurait pu être évité avec une définition plus claire 
de l’adaptation de la loi Littoral aux spécificités de 
notre commune.

Qu’apporte ce nouveau document ?
GB. Le nouveau PLU a permis d’actualiser la cadre 
juridique avec les lois Grenelles II, de prendre en 
compte les risques naturels tels les feux de forêts, 
les inondations ou les risques de submersion ma-
rine, dans le cadre des changements climatiques. 
Les « porter à connaissances » des divers services 
de l’État ont également permis de mieux préciser 
le cadre réglementaire en matière de densité ur-
baine au moment où les coefficients d’occupation 
des sols sont gommés - de protection du patri-
moine architectural, et d’encadrement des réno-
vations au « cœur de village ». 
Par exemple, nous nous étions résolument enga-
gés dans la production de logements pour actifs, 
à loyers modérés, et en partenariat avec les opé-
rateurs sociaux, à la condition d’en maîtriser l’at-
tribution en direction prioritaire des demandeurs 
du bassin de vie Bormo-Lavandourain à condition 
donc, d’en affecter 90 % grâce à la délégation 
des contingents préfectoraux et départementaux. 
Dans le but de lutter contre la chereté des loyers, 
de l’exode de beaucoup de familles, et des ferme-

tures de classes qui en résultent. Notre but a été 
atteint, et nous avons scrupuleusement veillé à ce 
que 90 % des 120 logements ainsi créés soient 
réservés à des habitants de la commune.

Et cela n’a pas été le cas ?
GB. En effet. Il fallait pour autant que les loge-
ments en accession, soient livrés à nos conci-
toyens. Mais l’État a changé les  règles du jeu 
en favorisant unilatéralement des demandes ex-
térieures alors que 24 demandes locales ne sont 
toujours pas satisfaites. 
J’ai donc veillé à ce que le risque de dérapage 
infondé ne puisse se produire. Malgré tout, ce PLU 
est un bon document, pour préserver nos atouts, 
tant environnementaux que touristiques et écono-
miques. Il privilégie la qualitatif sur la quantitatif, 
place au premier plan les enjeux de sécurité – no-
tamment littorale – et offre une lecture claire sur 
une vraie vision d’avenir  : Le Lavandou affirme 
son ambition de rester une collectivité à taille hu-
maine autour de 6 000 résidents permanents, et 
ne cédera pas aux chimères de la sanctuarisation, 
ni aux sirènes d’un développement effréné.

Quels sont les grands axes de ce nouveau 
PLU ?
GB. Tout d’abord, je rappelle que le PLU a été 
largement approuvé par la municipalité, le 4 sep-
tembre dernier.
Le premier objectif de ce PLU, c’est véritablement 
la préservation de la qualité de vie en maîtrisant 
les effets pervers de la loi ALUR. Nous avons sou-
haité également adapter les équipements collec-
tifs et répondre aux besoins de sécurité juridique, 
car nous avons besoin de sérénité dans la déli-
vrance des permis de construire.
Le PLU aborde également la question des risques 
naturels (incendie, inondation, submersion ma-
rine, etc.). Et «la culture du risque», au Lavandou 
comme partout ailleurs, est placée au centre de 
l’aménagement de l’espace.

Le Lavandou possède une qualité de vie
exceptionnelle...
GB. Le PLU avait été adopté il y a trois ans et 
nous avons décidé de le mettre en révision pour 
tenir compte des textes nouveaux et suite à la de-
mande de privés.
Mais, j’insiste : l’objectif est bien de préserver la 
qualité de vie des habitants du Lavandou, grâce à 
une non progression des zones urbanisées. Dans 
la commune, 82% du territoire est protégé en es-
paces boisés classés. C’est un atout exceptionnel 
pour une commune du littoral varois. Les zones 
urbaines ou agricoles ne représentent que 8% du 
territoire de la commune.
J’ai souhaité également que l’on limite l’impact de 
la loi ALUR en termes de densification. Je suis ré-
solument opposé à toute densification de la zone 
pavillonnaire dont l’intégration visuelle est une 
chance. Autant que l’offre hôtelière qui permet au 
Lavandou de disposer de l’atout exceptionnel de 
52 hôtels !

Qu’apporte ce nouveau document
finalement ?
GB. Le PPRI posait déjà des limites dans l’urbani-
sation de la ville. Le PAPI et la GEMAPI apportent 
également d’autres limites. Intercommunales, 
cette fois. Aujourd’hui, le PLU prend en compte 
le risque de submersion marine, notamment à 
travers le porter à connaissance de la Préfecture 
du Var. Il s’agit de prendre en compte une élé-
vation de 70 cm du niveau de la mer à l’horizon 
2 100  ! Le projet de loi qui devait asseoir ces 
projections n’a pas été adopté par le Parlement. 
Mais, la Préfecture nous a demandé de retenir, 
malgré tout, cette côte de plus de deux mètres 
NGF dans nos documents d’urbanisme. C’est une 
prise en compte sur des bases incertaines, autant 
climatologiques que juridiques, mais qui révèle de 
vrais enjeux -   A mes yeux, c’est une limitation 
théorique car, aujourd’hui, elle aura très peu d’im-
pact. Seulement, cela nous permet de signaler de 
manière officielle grâce au PLU l’existence de ce 
risque à l’horizon 2 100.

Quel est l’intérêt d’une telle décision ?
GB. Nous avons fait preuve de responsabilité en 
retenant, de manière indicative, cette donne, no-
tamment au regard de l’évolution du bâti qui est 
proche du littoral. J’ai en mémoire le terrible bilan 
de la tempête XYNTHIA, avec ses 29 morts. Mais, 
il est vrai que nous prenons cette décision en 
l’état actuel des connaissances.
Toutes les communes du littoral ont été informées. 
En fonction des villes, le texte n’en est pas au 
même stade. Une chose est certaine : on ne peut 
plus ignorer ce risque. Le PLU sert aussi à ren-
seigner les populations, c’est le but du PLU. C’est 
une question d’information pour ceux qui vivent 
dans ces zones où il existe un risque potentiel et 
théorique de submersion marine ou de tempête.

Le Lavandou apparaît précurseur dans ce dossier ?
GB. En effet. Si la loi est finalement votée par le 
Parlement, nous l’ajouterons au PLU lors d’une 
révision prochaine. Effectivement, nous sommes 
précurseurs alors que ce sujet fait débat dans de 
nombreuses communes. Aujourd’hui, la question 
du risque prend une place importante dans le PLU. 
Et, en tant qu’élus, nous avons une approche plus 
sensible qu’il y a trente ans de ces questions liées 
aux risques naturels. C’est aussi une question de 
responsabilité morale.

Comment voyez-vous l’avenir du Lavandou ?
GB. Si la station connaît chaque été un réel suc-
cès de fréquentation, c’est parce que nous avons 
su préserver la qualité de vie et des paysages de 
la commune et qu’elle n’est pas trop bétonnée ! 
En cela, la loi SRU était contre-performante parce 
qu’elle allait à l’encontre de nos choix en nous 
imposant une densification de la ville. L’enjeu ma-
jeur, c’est de contenir la commune à 6 000 voire 
7 000 habitants au maximum, pour rester, avant 
tout, une collectivité à taille humaine où il fait bon 
vivre. •
Propos recueillis par Gilles CARVOyEUR - Photos Francine MARIE
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Rallye international des Alpes
Un parcours d’anthologie !

Le Rallye international des Alpes a été créé et mis en forme par Albert Rous-
set, en 1931, puis arrêté pendant la guerre.
 

D e nos jours, le Trophée des Alpes se 
veut le digne descendant de cette 
époque héroïque, des pionniers du 

sport automobile.
De Cavalaire à Valence, puis la Clusaz et Gap et 
retour à la ville de départ, Cavalaire-sur-Mer, l’iti-
néraire de 400 à 450 km par jour ne laisse pas un 
instant de répit. Une épreuve de régularité sans 
pareil ou tant le pilotage que la navigation jouent 
un rôle prédominant sur un tracé aussi beau que 
redoutable. Quinze à vingt cols étaient à franchir 
chaque jour agrémentés de 8 à 10 tests de régu-
larité par étapes, avec une pause de 30 minutes 
accordée le midi pour reprendre son souffle.

SPECIALES MYTHIQUES
Toutes les spéciales mythiques des anciens ral-
lyes Alpins ont été parcourues avant un final en 
apothéose dans l’arrière-pays varois, avec un 

départ de Puget Thémiers, un TR marathon qui 
enchaîne les villes de Saint-Raphaël, Pierrefeu, 
Roquesteron, Pont Miolans, La Rochette, et les 
cols du Trébuchet, de la Féline, d’Entrevaux, des 
Champs, du Buis, de Clue de Saint-Auban et de 
Blaine, avant de redescendre vers Cavalaire, la 
ville d’arrivée.

UNE EPREUVE SPORTIVE
Des lacets qui s’enchaînent à perte de vue, des 
cols à franchir à plus de 2 000 mètres d’altitude 
et de liaisons dans la vallée comme unique respi-
ration : imaginé durant l’entre-deux guerres par 
Albert Rousset, le Rallye International des Alpes 
a ouvert la voie d’une des épreuves les plus exi-
geantes de l’histoire du sport automobile. 
Organisé avec tout le savoir-faire et l’expertise 
de Zaniroli Classic Events (Rallye Neige & Glace, 
Rallye des Princesses), le Trophée des Alpes est 
le sommet sportif des rallyes de la saison ! Avec 
près de 1 800 kilomètres à parcourir en l’espace 
de quatre jours et pas moins de quinze cols à 
gravir au quotidien, il y avait de la sueur et des 
larmes. Une régularité sportive sans pareille où, 
tant le pilotage que la navigation jouaient un rôle 
prédominant sur un tracé aussi beau que redou-

table. Autre spécificité de ce Trophée des Alpes : 
contrairement à la plupart des rallyes de régulari-
té, les temps impartis sont comptés au plus juste. 
Chaque arrêt, même en liaison, est donc pénali-
sant pour des équipages par ailleurs soumis aux 
limitations de vitesses imposées par le code de la 
route. Si la convivialité reste l’ADN de toute orga-
nisation, ce Trophée des Alpes 2017 valait aussi 
par son exigence extrême, tant pour les hommes 
que pour les mécaniques !

INTERVIEWS
• Patrick Zaniroli (Fra/organisateur) : Je tiens 
tout d’abord à féliciter l’ensemble des équipages 
d’avoir tenté l’aventure de ce Trophée des Alpes. 
Nous avons vécu une course intense de bout 
en bout. Les classements sont restés indécis 
jusque dans la dernière des 28 ZR inscrites au 
programme. Cette première édition sous l’égide 
de Zaniroli Classic Events s’est avéré un test 
concluant avec plus de 1.600 kilomètres parcou-
rus sans la moindre annulation partielle. Sachez 
que passerons les 12 prochains mois à améliorer 
encore cette formule !
• Yves Deflandre (Bel/Porsche 911 n°1) : Je 
place cette victoire dans le Top 5 de mon palma-
rès. Mon meilleur souvenir, la ZR 20 avec ses la-
cets à l’infini. C’est une belle revanche sur le sort 
par rapport à l’an dernier. On a vraiment eu chaud 
dans l’ultime ZR. Les gars avaient largement la 
place pour nous croiser mais ils bloquaient tout. 
Finalement, le plus amusant a été de rattraper le 
temps perdu !
• Raymond Horgnies (Bel/Porsche 911 n°13) : 
Au départ de la dernière ZR du rallye, nous étions 
à égalité pour la deuxième place avec la Mazda. 
La tension était au maximum avec le road-book 
distribué à la volée ! Malheureusement pour eux, 
nos adversaires se sont emmêlés les pinceaux. 
Mais quel magnifique rallye. Merci à l’organisa-
tion.
• Didier Defays (Bel/BMW 1602S n°61) : On 
croyait avoir tout perdu dans le Col d’Allos avec 
les voitures arrivant en sens inverse. Au final, nous 
récupérons le podium et finalement, ce n’est que 
justice, puisque nous nous battions avec les meil-
leurs depuis le début du rallye… •

LE TROPHEE DES ALPES : UNE HISTOIRE

Dès la libération, la passion de la compéti-
tion automobile revient et l’idée d’organiser 
une Coupe des Alpes naît.
A cette époque, il n’y a plus rien : ni essence, 
ni pneus et que des autos anciennes qui ont 
échappées à la destruction ! Pas simple, 
d’autant plus qu’il faut des autorisations 
et des bons d’achats pour tout… Mais la 
Coupe des Alpes est inaugurée en 1946, sans 
moyens mais en fanfare, la grande aventure 
des rallyes modernes commence. L’aventure 
Coupe des Alpes a duré 24 éditions, jusqu’en 
1971, organisée, avec courage et ténacité, 
par l’Automobile Club Marseille Provence.
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3ème âge
Semaine Bleue pour les seniors

Jusqu’au 8 octobre, le Centre Communal d’Action 
Sociale de La Croix-Valmer est le maître d’œuvre 
de la «Semaine Bleue», en association avec le 
Pôle Enfance, la bibliothèque, les pompiers de 
Cavalaire et le service des sports de la commune.
 

“ Des temps d’informa-
tions (journée portes-ou-
vertes, ateliers), de par-

tage et de convivialité (ateliers, 
animations et sorties) sont au 
programme pour une sensibi-
lisation sur les actions de pré-
vention auprès des plus de 65 
ans environ et sur les services 
du C.C.A.S.», explique Chris-
telle Roux directrice du C.C.A.S.
Entrée libre.
Informations au C.C.A.S. au 
04 98 12 68 40.
Un programme proposé aux 
plus de 65 ans
• Atelier de sensibilisation aux 
risques domestiques, gestes 
de premiers secours avec les 
pompiers en cas de chute, 
problème cardiaque… mardi 
3 octobre à partir de 18h, salle 

des fêtes Charles Voli.
• Action intergénérationnelle 
mercredi 4 octobre dès 14h30 
au Pôle Enfance avec atelier 
cuisine, promenade, goûter 
entre petits et grands.
• Journée d’information sur 
les services du C.C.A.S. jeudi 
5 octobre dès 10h au C.C.A.S. 
avec stands et locaux ouverts 
aux visiteurs. Puis atelier de 
gym douce, 10h30 salle Rubis 
(ouvert à tous et gratuit sur 
inscription).
• Buffet offert par le C.C.A.S. 
jeudi 5 octobre à 12h au 
foyer-restaurant du C.C.A.S., 
sur inscription. Diverses ani-
mations suivront comme la dif-
fusion d’un un film présentant 
le C.C.A.S.• M.C.

Cavalaire,
destination 
bonheur !

www.cavalaire.fr
*l’abus d’alcool est dangereux

pour la santé
facebook.com/mairie.decavalaire

Du 20 au 31 octobre
LES COMMERÇANTS 

FÊTENT HALLOWEEN

Vendredi 10 novembre
CONCERT DE GOSPEL

Dimanche 12 novembre
VIDE-GRENIERS DE 

L’ACAPIC

Dimanche 26 novembre
BOURSE AUX JOUETS

Renseignements : Office de tourisme
Maison de la Mer, 83 240 Cavalaire

Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Vendredi 6 octobre
APÉRO – SCÈNE *  
DE RENTRÉE

Dimanche 15 octobre
JOURNÉE DU CHIEN DE 
RACE

Du 27 au 29 octobre
LE DÉFI DES PUFFINS 
AVEC LE CDOS 83

Les 20, 21 et 22 octobre
MARCHÉ ALSACIEN
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30Sainte-Maxime
Café Maxime

Serge Grège : «Offrir du plaisir à nos clients» !
Établissement emblématique de Sainte-Maxime, grâce à la distinction d’am-
bassadeur SEGAFREDO ZANETTI, le Café Maxime affirme son savoir-faire et 
sa renommée, en sublimant les instants café !

La distinction «Cliente Selezionato Da Se-
gafredo» a été créée en 2015 pour dési-
gner l’établissement qui partage les va-

leurs de la marque. Le café Maxime a donc reçu 
cette plaque qui récompense le professionna-
lisme de ses responsables et de son équipe, ainsi 
que la qualité de l’espresso servi. Il rejoint ainsi 
le club restreint des ambassadeurs SEGAFREDO. 
Une implication qui s’est donc concrétisée par la 
pose de la plaque en présence de Didier Moreau, 
directeur commercial CHR SEGAFREDO ZANETTI 
qui a remercié les équipes du café Maxime.
Il a précisé  : «Nos premières conversations re-
montent à 8-9 ans. Nous savions qu’en choisis-
sant le café Maxime, nous faisions le bon choix. Je 
souhaite longue vie à notre nouvel ambassadeur».

BRASSERIE TRADITIONNELLE
Avec sa terrasse ensoleillée idéalement située 
face au port, le Café Maxime est client de SE-
GAFREDO ZANETTI depuis 10 ans. Très impliqués 
au quotidien, Serge et Véronique Grège, les pro-
priétaires, ainsi que leur fils Adrien mettent tout en 
œuvre pour animer cette brasserie traditionnelle 
ouverte 7 j/7 de 7 h à 2 h et proposer un service 
de qualité.
Laurent, un fidèle client, témoigne : «Serge et Vé-
ronique ont fait de ce lieu un incontournable de la 
ville, où touristes et habitués viennent en nombre 
déguster leurs célèbres bruschettas ou siroter 
leurs délicieux cocktails et recettes à base de café 
inspirés par SEGAFREDO ZANETTI».
Le soir, la brasserie prend des airs plus festifs 

et devient un lieu de rassemblement pour bon 
nombre de Maximois. Pour Serge Grège, «ce 
qui compte avant tout, c’est la qualité du café 
que nous servons. C’est d’offrir du plaisir à nos 
clients, ce qui me semble le plus important ». Son 

fils Adrien ajoute : «C’est un honneur de recevoir 
cette distinction car elle symbolise le profession-
nalisme de nos équipes. C’est une fierté partagée 
avec SEGAFREDO ZANETTI».

FAIRE AIMER LE CAFE
C’est donc la fidélité du Café Maxime et les va-
leurs qu’il partage avec SEGAFREDO ZANETTI, à 
savoir l’excellence, le sérieux et l’engagement, 

qui font de cette brasserie traditionnelle un réel 
ambassadeur de la marque. Les équipes, formées 
par Adrien Casula, expert BARISTA, et Fabien Du-
rand, agent commercial, témoignent d’une maî-
trise et d’une grande connaissance de la culture 
café : espresso, cappuccino et latte n’ont plus de 
secrets pour eux !
SEGAFREDO ZANETTI met au cœur de sa dé-
marche l’Espresso d’excellence, avec pour mis-
sion de faire aimer le café et de créer les condi-
tions nécessaires à sa bonne réalisation.
Didier Moreau conclut : «Pour y parvenir, une dé-
marche d’accompagnement auprès de nos clients 
professionnels de la restauration est assurée au 
travers de services personnalisés et notamment 
de formations BARISTA.
L’objectif est de maîtriser les réglages du moulin 
et de la machine à groupe pour réaliser l’Espres-
so parfait, la technique pour concevoir la mousse 
de lait idéale (à la base de la plupart des recettes 
de boissons chaudes, comme le cappuccino) ain-
si que d’acquérir des connaissances autour du 
café». •

Gilles CARVOyEUR

CAFE MAXIME
64, avenue Charles de Gaulle
83120 SAINTE-MAXIME
04 94 96 15 68
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31Sport
Les Dix Vins

Le 21 octobre, le premier Marathon Nature du Var
Les amoureux de sport et de nature ont trouvé, enfin, leur compétition !
 

C et automne a lieu la 4ème édition de la 
Course Nature des Dix Vins à La Londe-
les-Maures.

«Des nouveautés sont réservées pour cette édi-
tion avec notamment le lancement du premier 
Marathon Nature du Var ! Il propose aux coureurs 
de route une course longue distance de 42 km, 
avec peu de dénivelé, dans un environnement 
authentique conservé pour les amateurs de trail», 

explique Marie-Line Chanssaud, secrétaire de 
l’association des Dix Vins  !

MARATHON DES DIX VINS
La jeune femme ajoute  : «C’est la grosse nou-

veauté de l’édition 2017 et aussi le premier Ma-
rathon Nature du Var, et organisé sur une seule 
commune ! Un parcours entre Terre et Mer avec 
moins de 400 m de dénivelé qui vous fera traver-
ser 17 domaines viticoles et découvrir les prairies, 
les vignes, les collines et les plus belles plages 
Londaises».
En effet, adossé au Massif des Maures et plon-
geant dans la Méditerranée, le territoire se ca-

ractérise par de nombreux domaines viticoles qui 
structurent son paysage, au sein d’un environne-
ment naturel de toute beauté. Les diverses pistes 
traversent Domaines et Châteaux, parmi les 20 
propriétés viticoles existantes sur la commune. 

Lors de cette course unique, c’est donc l’occasion 
de mesurer autant son impatience que sa curiosi-
té ! Car, les tracés des différentes courses seront 
révélés publiquement le 20 octobre, c’est à dire la 
veille de l’épreuve.
Directeur de la Cave des Vignerons Londais et 
partenaire de l’épreuve, Eric Dusfourd précise  : 
«Les différents parcours passent par des pro-
priétés agricoles privées actuellement en pleine 
exploitation et il n’est pas recommandé de courir 
dans les vignes en cette période, dans le cadre 
d’entrainements ».

PLUSIEURS PARCOURS
De son côté, Marie-Line Chanssaud ajoute : «Afin 
de satisfaire le plus grand nombre, plusieurs par-
cours sont proposés. Certains sont ouverts aux 
marcheurs (5 et 10 km), et depuis cette année, 
les personnes à mobilité réduite peuvent égale-
ment participer aux 5 km ! » Et comme partout en 
France, la journée se conclut par un apéritif offert 
par l’Association des Vignerons La Londe, avec 
du vin et des tartines du terroir. Bref, ambiance 
sportive et conviviale, la course des Dix Vins est le 
rendez-vous incontournable ouvert à tous. •

Propos recueillis par Gilles CARVOyEUR

LA COURSE
Départ et arrivée :
Cave des Vignerons Londais
Heure du départ : 09h
Distance exacte : 42,150 km
Domaines traversés : 17
Dénivelé d’environ 400 m
Altitude maximum : 86 m
Altitude minimum : 0 m
Ravitaillements : 20
42 km - Marathon

DE NOMBREUX PARTENAIRES
L’Association Les Dix Vins La Londe remercie 
tous ses partenaires, bénévoles, sponsors et 
les domaines viticoles, qui contribuent, par 
leurs actions et leur engagement, à la réus-
site de la Course Nature des Dix Vins.
• Crédit Agricole Provence Côte d’Azur
• Décathlon - La Garde 
• ATD Sécurité 
• Biocoop 
• Casino Supermarchés ›
• Cristaline - Eau de Source naturelle 
• Dominique Blay - Décoration 
• Le Café Léoube 
• Kleber Gravure 
• StormBicycle 
• Café des Sports 
• Ambiance Orchidées 
• Vidéo Drône Technologie 
• Fayardesign 
• Aero-Visio 
• Sportips
• Service des Sports de La Londe-les-
Maures 
• L’Association des Vignerons de La Londe 
• Les bénévoles
• Les coureurs
Et La Gazette du Var 

CONTACT :
ASSOCIATION LES DIX VINS
491, Notre-Dame-des-Maures
La Londe-Les-Maures
contact@lesdixvins-lalonde.com
+33 (0)4 94 01 55 00
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Foulée des Gazelles 2017
Marc Vernet, président :

«Rendez-vous le 9 septembre 2018» !
La 9ème Foulée des Gazelles était délocalisée au domaine de la Castille sur la 
commune de Solliès-Ville. Plus de 1 300 participants ont pris le départ de cette 
course en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

Pour Marc Vernet, à l’heure du bilan, la 
9ème édition a été une grande réussite. 
«Les concurrentes étaient ravies du 

nouveau parcours, un circuit de 6,3 km assez 
plat à travers les vignes. En outre, la météo était 
également de notre côté. Bref, tous les ingré-
dients étaient réunis pour faire de cette course 
un grand succès».
S’il est ravi de cette réussite, Marc Vernet sait 
qu’il la doit également à tous les bénévoles qui, 
autour de lui, s’activent à l’organisation de cette 
épreuve unique dans le Var. «Les 80 bénévoles 
sont des gens formidables, sans qui rien ne 
pourrait se faire. Je remercie plus particulière-
ment Toulon VA’A, les médecins urgentistes, les 
infirmières et les dentistes qui se sont associés 
à l’organisation ainsi que les Premiers Secours 
Toulonnais».
Marc Vernet ajoute : «Je réfléchis déjà à la mise 
en place de navettes pour emmener les partici-
pants du parking de la supérette CASINO de La 
Crau jusqu’au domaine de la Castille pour éviter 
les problèmes de stationnement rencontrés lors 
de cette édition». •

Photos Olivier LALANNE

LES PARTENAIRES
AGPM – UNEO - CAISSE NATIONALE MILITAIRE
CENTRE HOSPITALIER TOULON SAINTE-MUSSE
CPAM - ENDURANCE SHOP - CREDIT AGRICOLE 
MUTUALITE FRANCAISE - AG2R LA MONDIALE
CENTRE LECLERC DE SAINT JEAN DU VAR
KMS - FITNESS PARK de LA VALETTE du VAR
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Comment connaître la
juste valeur d’un logement ?

Seul votre conseiller
Grech immobilier déterminera 
le juste prix !

Vu par le propriétaire

Vu par l’acquéreur

Vu par l’État 

Grech immobilier
ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

A VENDRE

VENDU

Grech immobilier
10 rue Jean-Philippe Rameau - 83000 Toulon
04.94.46.74.92 - contact@grechimmo.com

www.grechimmo.com
B.G.T.I. SARL au capital de 570 277 € - SIREN 317 783 561 CODE NAF 6831Z - TVA N° FR 66317783561 - Carte
professionnelle N° 8305 2016 000 006 525 CCI VAR - Membre de la chambre F.N.A.I.M. du Var - Caisse de 
garantie financière : SO.CA.F. 26, avenue de Suffren 75015 Paris.

NIVEAU DE SATISFACTION



81ème Bol d’Or
GMT 94 YAMAHA en champion

L’équipe GMT 94 Yamaha a brillamment remporté le 81e Bol d’Or.

Àson guidon, le Français Mike Di Me-
glio, l’Espagnol David Checa et l’Ita-
lien Niccolo Canepa ont enchanté les 

68 000 spectateurs sur le circuit Paul-Ricard au 
Castellet.
Le 81ème Bol d’Or a connu des rebondisse-
ments incessants tout au long des 24 heures 
de course et jusqu’à un final en apothéose 
avec la bagarre pour la troisième place entre 
Sébastien Gimbert (Honda Endurance Racing) et 
Lucy Glöckner, jeune femme pilote de la BMW 
Volpker NRT Schubert Motors by ERC. Un duel 
superbement remporté par l’enfant du pays, le 
Varois Sébastien Gimbert qui faisait équipe avec 
Grégory Leblanc et le pilote de vitesse colom-
bien Yonny Hernandez.

La Yamaha du GMT 94, championne du monde 
en titre, s’est retrouvée seule en tête en raison 
de la casse mécanique de la Kawasaki SRC offi-
cielle après moins d’une heure de course.
«Il fallait marquer des gros points. Il fallait rester 
concentrés, tout donner du début à la fin et c’est 
ce que nous avons fait. Nous avons éliminé nos 
adversaires successifs pour atteindre notre ob-
jectif» a résumé Mike Di Meglio, ex-champion 
du monde de vitesse, vainqueur avec le Team 
GMT 94 Yamaha avec dix tours d’avance sur le 
deuxième équipage. L’expérience de l’équipe, 
récemment  championne du monde et de son 
manager Christophe Guyot, a fait la différence. •

Photos Photos Olivier Lalanne phauto-sport.com

Résultats : www.boldor.com et www.fimewc.com
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REGATE des TITANS
Jean-Pierre Giran : «Les chefs d’entreprise 

sont les ambassadeurs de Hyères»
Cette manifestation nautique des partenaires économiques a tout d’une grande, 
grâce à l’implication des partenaires et des concurrents et des nombreux béné-
voles.

Pour Denis Desavoye, président de l’IY-
CH, : «La régate des Titans prend tous 
les ans un peu plus d’ampleur. Je tiens 

à féliciter le travail de Jean-Paul Vialis, cheville 
ouvrière auprès des entreprises ainsi que tous 
les bénévoles de la course. Cette épreuve valo-
rise le IyCH auprès du monde économique. Elle 
crée même quelques vocations car nous enre-
gistrons des adhésions au niveau du club et de 
l’école de voile».
Jean-Pierre Giran, premier magistrat de 
Hyères, ajoute : «La régate des Titans est une 
compétition particulière que la ville se plaît à 
accompagner quand des chefs d’entreprise 
prennent du plaisir à Hyères ! Ils sont ainsi des 
ambassadeurs qui font rayonner la ville. Quand 
ces réseaux amènent une clientèle de qualité 
vers toutes les catégories de notre population, 
c’est alors toute la métropole qui peut venir à 
Hyères» !
De son côté, Jean-Paul Vialis note l’engagement 
de nombreux leaders : «Je remercie nos par-
tenaires historiques (CCIV, VEOLIA et AUDI), qui 
nous ont renouvelé leur confiance. Je signale 
les sociétés engagées pour leur 3ème partici-

pation consécutive : UPV et son école E2C et 
AFUZI avec 3 bateaux d’entreprises et le pre-
mier bateau aux couleurs de la CCI du Var».
A noter que les conditions étaient optimales 
avec un vent entre 15 à 20 nœuds. •

LES INSCRITS
 • Entreprises
VEOLIA - ISISCOM - AMBIANCE ORCHIDEES - 
ATOOL - ALLIANZ ARNEAUD L’HERITIER - AUDI 
- VOILES ET VENTS - VIP - GRANT THORTON - 
L’ANCRE BLEUE - VIDAL MARINE REYA - MICRO 
BE - ADS SECURITE - APACA
 • Institutionnel
UPV - CHAMBRE de COMMERCE du VAR - AFUZI 
- PARC NATIONAL de PORT CROS
 • Association
ECOLE 2ème CHANCE du VAR (UPV) - MISSION 
LOCALE CORAIL - AHPN - ASSOCIATION MAR-
CHER SUR L’EAU
 • Partenaires
CCI du VAR - Ville de Hyères - Région PACA
- PRESSE AGENCE - La GAZETTE du VAR - BNG 
– SEROSIA

Photos André GOFFIN

en partenariat avec la gazette du Var




