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La nouvelle identité visuelle
de VisitVar

A
vec 9 millions de touristes, 
66,7 millions de nuitées, 
34 % des nuitées de la 
région et 3,4 milliards de 
consommation touristique 
annuelle, le Var détient la 

« pole position » en matière touristique dans 
notre région.

Aussi, la nouvelle identité visuelle de VisitVar 
a pour objectif de traduire la dynamique et 
l’orientation stratégique résolument tournées 
vers le digital et l’importance d’une communi-
cation au-delà des frontières utilisant tous les 
types de supports de la communication mo-
derne. Bref, acteur majeur du tourisme dans le 
Var, Var Tourisme se connecte au 21ème siècle 
pour le grand bénéfice de toute la filière tou-
ristique.

D’ailleurs, au niveau du bilan touristique estival, 
la ville du Lavandou affiche d’excellents résul-
tats. Ce sont 571 200 nuitées hôtelières qui ont 

été enregistrées en juillet et août ! Une très belle 
performance obtenue grâce à une fréquentation 
stable pour les mois de juillet et août. 

Du côté des entreprises, APAVE a inauguré 
ses nouveaux locaux dans la zone de l’AFUZI. 
Implantée dans le Var depuis plus de 50 ans, 
APAVE, acteur indépendant référent de la maî-
trise des risques techniques, humains et envi-
ronnementaux, a inauguré le 5 octobre les nou-
veaux locaux de son agence et de son centre 
de formation de Toulon. Lors de notre rencontre 
avec Philippe Reynier, le chef d’agence de Tou-
lon-La Garde depuis 2008, a annoncé que pour 
soutenir sa croissance, l’agence de Toulon va 
recruter 10 collaborateurs. Une bonne nouvelle 
pour l’emploi dans le Var. •

Gilles Carvoyeur

Éditeur et responsable de la publication
ADIM 2972 route de St Honoré - 83250 La Londe Les Maures

Dépot légal en cours
Impression La Provence -  tiré à 10 000 exemplaires
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Politique événementielle à Cavalaire-sur-Mer

Philippe Leonelli, maire :
«Les animations sont ma marque de fabrique» !

Cavalaire-sur-Mer est, manifestement, une cité qui bouge toute l’année. Le pro-
gramme d’animations est dense et varié. De quoi satisfaire tous les publics, jeunes 
et moins jeunes. Cette programmation culturelle, tout azimut, correspond à un choix 
municipal assumé. Celui de Philippe Leonelli, le maire de la ville.

Comment expliquer cette densité culturelle tout au 
long de l’année ?
Philippe Leonelli. Les animations sont ma marque de 
fabrique. Je dirai même qu’en devenant le maire de 
Cavalaire-sur-Mer, j’accomplis une sorte de deuxième 
vie consacrée au bien-être de chacun dans la ville, 
après ma première vie de commerçant. Et, sans doute, 
aurais-je même une troisième vie...
Dans ma première vie, j’ai toujours baigné dans le 
monde de l’animation, de la création. C’est plus fort 
que moi  : j’aime les gens et j’aime leur apporter du 
bonheur...

Comment faites-vous ?
PL. C’est bien simple, je suis perpétuellement dans le 
monde de la création que ce soit de fêtes conviviales 
ou de rencontres. Avec moi, un seul mot d’ordre ; ne 
pas être élitiste  ! L’élitisme, ce n’est pas Cavalaire  ! 
C’est une ville familiale qui sait réunir, tout au long de 
l’année, grands-parents, parents et enfants. Une ville 
où on est heureux de se retrouver, de passer ses va-
cances en famille et de profiter du bonheur de vivre 
ensemble, que l’on soit enfant, adolescent, parent ou 
grands-parents ! D’ailleurs, lors de notre dernier grand 
rendez-vous, nous avons réuni 12 000 personnes. Ce 
n’est pas rien ! Les gens viennent de très loin à Ca-
valaire, de Nice à Marseille et parfois même encore 
de plus loin !

C’était le cas pour la Rosalie’s Race Cup notam-
ment ?
PL. Effectivement ! Cavalaire a fait le plein de visiteurs. 
Les familles aiment à se retrouver chez nous car la 
compétition, à vrai dire, n’en est pas une. On leur 
sert un apéritif avec les commerçants. Grâce à cela, 
des gens qui ne se connaissent pas se rencontrent, 
échangent, se découvrent ou se redécouvrent, bref 
deviennent des concitoyens ...
C’est la même chose, par exemple, avec l’Apéro Scène 
que nous avons relancé le 6 octobre dernier, en asso-
ciation avec la Compagnie de Tragos et un groupe de 
variété. Pour la ville, avec l’association des commer-
çants, l’objectif est de se faire rencontrer les gens, ha-

bitants ou pas de Cavalaire. Le verre est à 2€ comme 
l’assiette de tapas.
Cela marche très fort ! Nous avons attiré tout au long 
de l’hiver dernier plus de 4 000 personnes. A chaque 
rendez-vous, on ne compte jamais moins de 300 per-
sonnes. C’est une formule qui plaît beaucoup parce 
qu’elle se prolonge dans la nuit et qui rencontre un 
grand succès.

DE NOMBREUX PARTENAIRES
Quelle est votre recette pour connaître autant de 
réussite ?
PL. Au départ, c’est un choix. Plutôt que de concentrer 
l’intégralité de notre budget culturel dans 3 ou 4 ani-
mations phare comme le faisait l’équipe précédente, 
j’ai préféré conserver la même enveloppe budgétaire 
mais en étalant les manifestations sur l’ensemble de 
l’année. Avant, à Cavalaire, vous aviez deux ou trois 
grosses manifestations l’été et plus rien le reste de 
l’année. Ce n’est pas ma conception.
Pour parvenir à remplir notre calendrier d’animations, 
nous travaillons avec de nombreux partenaires, asso-
ciatifs ou pas. La mairie gère, tout naturellement, la 
partie logistique. Nous mettons en place les structures. 
D’un point de vue financier, ce genre d’interventions 
municipales ne coûte pas grand-chose puisqu’il s’agit, 
le plus souvent de l’intervention du personnel muni-
cipal, dans le cadre de leurs missions et leurs heures 
de service. Le reste des animations est assuré par des 
prestataires.

Et, visiblement, cette recette marche fort ?
PL. Nous sommes particulièrement ravis des fréquen-
tations que nous enregistrons à chaque grande mani-
festation organisée sur le territoire de la commune. La 
dernière en date a réuni 1 200 coureurs, chacun ac-
compagné de 3 à 4 personnes. Cela signifie que nous 
avions 5 000 personnes dans la ville, sans compter les 
nombreux curieux et visiteurs de Cavalaire et des villes 
alentours venus assister à cette course pas comme les 
autres. On les a croisés dans les nombreux restaurants 
de plage et les commerces que compte la ville. Les 
restaurants étaient pleins !

Mais, ce qui est important, c’est que les gens, après 
avoir découvert Cavalaire, reviennent chez nous pour 
une journée ou pour y passer leurs vacances en famille 
ou entre amis. De plus, lorsqu’ils sont à Cavalaire, ils 
fréquentent les restaurants, les commerces voire les 
hôtels.
Mais, pour remplir les commerces, il faut proposer des 
attractions moins chères et diversifiées. Ainsi, nous 
rendons les rues de Cavalaire plus conviviales, comme 
l’ont démontré les succès du Cavalaire jazz Festival 
et du Tremplin Jazz, organisés en septembre dernier. 
Chez nous, la démocratie se fait dans la rue ! Elle se 
partage dans la rue !

LA CONVIVIALITE, LA RECETTE DU SUCCES
Quelle est l’impression qui se dégage du public à 
propos de ces animations ?
PL. Pour la majorité de ceux qui sont venus, cela reste 
la convivialité. Nous avons créé des animations convi-
viales. Il faut savoir rester proche des gens. Quand je 
me promène dans les rues de Cavalaire, j’ai toujours 
un petit mot pour l’un ou pour l’autre et les Cavalairois 
ont toujours, eux aussi, un petit mot pour moi. Résul-
tat, quand mes opposants politiques m’attaquent, je 
suis souvent défendu par les gens dans la rue ! Parce 
que nos concitoyens savent quelle politique je mets en 
œuvre et qu’elle est à leur bénéfice. A Cavalaire, c’est 
le citoyen qui participe de manière directe à la vie de 
sa commune.

Comment arrivez-vous à conjuguer toutes vos 
activités ?
PL. Je travaille beaucoup ! En tant que maire, j’impulse 
la politique d’animations. Je pense déjà à ce que l’on 
va proposer pour les fêtes de Noël et pour la prochaine 
saison estivale. La fameuse Ronde des paires Noël, qui 
change de nom et devient la Christmas Run, va totale-
ment évoluer. Vous allez être surpris ! On va changer le 
lieu en la remettant dans le centre-ville, le dimanche 
matin. Les horaires et le règlement de la course vont 
changer aussi. Nous ouvrons la course aux coureurs 
individuels, aux plus jeunes. On attend plus du double 
de coureurs par rapport à 2016.
Mais l’idée forte, c’est de mettre de la fête autour 
de cette course et faire durer la manifestation au-delà 
du temps de la course elle-même, c’est à dire du-
rant tout un week-end du samedi après-midi au di-
manche !

L’été est aussi une période chaude pour les ani-
mations ?
PL. Je vous avouerai que cela devient un casse-
tête d’organiser des manifestations quand la station 
compte 70 000 personnes. Réunir 10 000 personnes 
pour une animation avec les contraintes de l’état 
d’urgence, la création des «Fans Zones», le travail 
ne manque pas. Cela réclame des moyens énormes. 
C’est du boulot, je vous l’assure. Mais, ce n’est que 
du bonheur aussi ! Un clin d’œil au passage à toutes 
nos équipes qui œuvrent pour la réalisation de ces 
manifestations.

En un mot, comment résumeriez-vous votre phi-
losophie ?
PL. Convivialité, proximité et partage c’est mon ca-
ractère  ! Cette politique culturelle me correspond 
parfaitement. Dans ma vie, j’ai toujours aimé créer, 
organiser et inventer. Mon credo : que demain ne res-
semble pas à aujourd’hui ! A mes yeux, pour que les 
gens ne s’ennuient pas, il faut leur donner envie, être 
dynamique, travailler sans rechigner et se remettre en 
question constamment. D’ailleurs, la meilleure preuve 
de notre bonne orientation, c’est que nous inspirons 
d’autres communes. Plusieurs élus sont venus à Ca-
valaire pour appréhender notre mode opératoire, notre 
façon de mettre tout en œuvre pour réussir et pour 
tenter de connaître notre recette de fabrication. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR – Photo André CASTEL
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Interview exclusive

Jean-Louis Masson, député :
«La loi antiterroriste est une vraie passoire» !

Rencontre avec Jean-Louis Masson, député de la 3ème circonscription du 
Var, qui est intervenu au parlement, lors du vote de la loi de la sécurité in-
térieure et de la lutte contre le terrorisme. Après les quelque 17 heures de 
débats, le parlementaire varois ne mâche pas ses mots.
 

I l estime que c’est une erreur de supprimer l’état 
d’urgence, s’il est remplacé par une loi qui reste 
bien trop laxiste, notamment en ce qui concerne 

les perquisitions administratives, la fouille dans les 
Fan Zones ou les assignations à résidence.

Comment jugez-vous le projet de loi
contre le terrorisme ?
Jean-Louis Masson : De manière assez paradoxale ! 
D’une part, l’analyse de la situation est à la fois très 

claire et très lucide ! Car, elle indique que la menace 
terroriste est toujours à un niveau élevé, voire très 
élevé, les récents attentats de Barcelone, de Finlande, 
de Londres et Marseille nous donnant raison sur cette 
analyse. Mais, l’état d’urgence a montré son utilité 
puisqu’il a permis de déjouer pas moins de 12 atten-
tats depuis le début de l’année.
Je souhaite, à cette occasion, saluer le professionna-
lisme de nos policiers et gendarmes.

Comment jugez-vous la décision
du Gouvernement ?
JLM. Le Gouvernement a décidé de sortir de l’état 
d’urgence. Pour cela, il a proposé une loi dite antiter-
roriste qui abaisse le niveau de sécurité des français. 
Dans le même temps, l’Élysée annonce un double-
ment des effectifs dédiés à la sécurité du Président. 
L’idée de dépouiller le grand nombre pour privilégier 
une coterie d’élite est manifestement un choix poli-
tique constant et consternant du Président Macron.

Alors, pourquoi supprimer l’état d’urgence ?
JLM. C’est ce que j’ai dit à Gérard Collomb, Ministre 
d’État et Ministre de l’Intérieur. Cela étant et paradoxa-
lement, alors que les éléments de faits plaident pour 
conserver le niveau de sécurité maximum, le Gouver-
nement propose de substituer à l’état d’urgence, qui 
a fait ses preuves, une loi, qui, certes, ressemble à 
l’état d’urgence mais qui n’est pas l’état d’urgence. 
Deuxième contradiction me semble-t-il : le ministre 
a disserté, non sans pertinence, sur l’évolution de la 
menace. Jusqu’à un passé récent, elle était inspirée 
de l’étranger et en particulier par l’état islamiste, le-
quel a subi, comme chacun le sait, des revers mili-
taires importants. Cette menace exogène s’est donc 
transformée en menace endogène propre à chaque 
pays européen.

LE TRAVAIL EXEMPLAIRE DES FORCES ARMEES
A vos yeux, la réponse du Gouvernement
n’est pas la bonne ?
JLM. Avant de poursuivre, je souhaite saluer l’exem-
plarité de nos forces armées impliquées sur les 
théâtres d’opérations. Dans le même temps, nous 
ne pouvons faire l’économie d’évoquer la criminalité 
organisée sur fond de trafic de drogues qui sévit dans 
nos quartiers de même que la délinquance de voies 
publiques qui y est associée et qui sert bien souvent 
de foyer d’émergence de petits caïds qui gagnent leur 
titre de gloire aux fils de leurs gardes à vue. Nous sa-
vons tous que ces quartiers se transforment depuis 
des années en zones de non-droit, l’autorité des 
policiers et gendarmes y est mis à mal, la réponse 

judiciaire compliquée. Ces lieux sont propices aux 
recrutements d’islamo-terroristes. Mais, on le voit, 
le code de la sécurité intérieure n’y répond pas ou y 
répond mal. Et, ce projet de loi demeure, à mes yeux, 
inopérant sur ce champ qui devrait pourtant être un 
objectif prioritaire.

Vous dénoncer également la lourdeur
de la procédure pénale ?
JLM. Le Ministre d’État, en commission des lois, a 
reconnu la complexité de notre code de procédure 
pénale. Tous les enquêteurs que nous avons ren-
contrés nous l’ont expliqué, nous le disent quand 
nous les visitons. Le formalisme, les multiples règles 
substantielles, les risques de nullité qui en découlent, 
contrarient l’efficacité des policiers et gendarmes qui, 
lors d’une garde à vue, perdent un temps considérable 
d’enquête dans des tâches administratives judiciaire-
ment improductives. Le Ministre d’État nous a annon-
cé une réforme rendant le code de procédure pénale 
plus équilibré. Elle est à l’étude par Madame la Garde 
des Sceaux et devrait être à l’ordre du jour dès 2018. 
Nous en prenons acte, mais en attendant... Les pro-
blèmes subsistent.

UNE LOI INADAPTEE AUX CIRCONSTANCES
Que voulez-vous dire ?
JLM. Des sujets restent sans réponse parmi lesquels : 
la surpopulation carcérale qui nuit au travail d’enca-
drement des détenus qui ont aujourd’hui comme édu-
cateurs, non pas seulement ceux de l’administration 
pénitentiaire, mais ceux qui pratiquent la radicalisation 
et les effets sont souvent catastrophiques. Il reste aus-
si sans réponse la reconstruction des services et de 
notre intelligence du renseignement. Sans parler de 
la justice qui est en jachère, situation véritablement 
indigne de la 5ème puissance mondiale.

Vous êtes donc opposé à cette loi anti-terroriste ?
JLM. Je l’ai dit, avec gravité, à Gérard Collomb : cette 
loi, prise isolément, n’est pas adaptée aux circons-
tances et je pense qu’au fond de lui, il le sait parfaite-
ment. Nous les parlementaires, nous avons tous une 
immense responsabilité, celle de protéger nos com-
patriotes. Au sein de notre groupe, « Les Républicains 
», nous considérons que le titre donné à un projet de 
loi ne suffit pas et, précisément, nous ne sommes pas 
convaincus par son contenu.
Aussi, nous attendrons donc, pour nous déterminer, 
les débats à venir, espérant vivement que la majorité 
écoute et intègre nos amendements. La majorité pro-
clame son vif intérêt pour la démocratie participative. 
La démocratie participative commence avec la repré-
sentation nationale, maintenant et au parlement. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
NDR : les intertitres sont de la rédaction

PREMIèRES IMPRESSIONS PARLEMENTAIRES...
Pour Jean-Louis Masson, il y a deux catégories de parlementaires : ceux qui subissent leur 
fonction et qui s’ennuient sur les bancs de l’Assemblée Nationale ou du Sénat. Ceux-là fi-
nissent par déserter l’hémicycle et participent à l’absentéisme parlementaire, si souvent 
décrié. Et, puis, il y a tous les autres, ceux qui s’impliquent dans le travail parlementaire, 
ceux qui participent aux commissions et à l’élaboration des lois. Ceux-là ne comptent pas 
leurs heures et leurs journées de travail sont particulièrement bien remplies. Évidemment, 
c’est dans cette deuxième catégorie que se classe le député du Var Jean-Louis Masson ! 
Depuis sa brillante élection, en juin dernier, il a déjà montré un réel activisme parlementaire 
en intervenant à l’Assemblée Nationale, soit lors des questions orales, soit lors des questions 
écrites, ou lors des commissions.                                                                                               GC
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POUR VOTRE DEVIS,

VOUS AVEZ LE CHOIX

6 NIVEAUX DE GARANTIES incluant : 
hospitalisation, consultation, optique, dentaire, pharmacie,...

DE TRÈS BONS NIVEAUX
DE REMBOURSEMENTS :
jusqu’à 466,14 € en optique et 463,25 € en dentaire(1).

MÉDECINE DOUCE :
forfait jusqu’à 160 € par année en médecine douce 
(ostéopathie, chiropractie, acupuncture...)(2).

DES SERVICES OPTIONNELS ADAPTÉS 
SELON VOS BESOINS (JEUNE, FAMILLE, 
SÉNIOR)(3) : coaching nutrition, aide à domicile, prothèse 
auditive et appareillage...

Que vous soyez agent titulaire ou contractuel, 

MNT Santé s’adapte à vos besoins.

+  FACILE POUR 

TOUS LES PROFILS 

MNT SANTÉ

- 50 % SUR LA COTISATION 
DE VOTRE 2ème ENFANT, gratuité pour les suivants.

ORTHODONTIE
jusqu’à 561,15 € de remboursement par semestre(5).

PROFIL FAMILLE À 4 €/MOIS : 
prime naissance ou adoption, assistance, renfort orthodontie, 
informations médicales.

DES FORMULES ENFANTS ADAPTÉES 
à leurs besoins pour alléger votre budget.

+  FACILE POUR PRENDRE 

SOIN DE SES ENFANTS
 

+  FACILE POUR 

TOUS LES BUDGETS

3 MOIS DE COTISATION

OFFERTS(4)

Garanties à effet immédiat

Renseignez les informations 
sur votre situation professionnelle.

Définissez vos besoins 
de couverture santé.

 Indiquez vos données personnelles.

 Découvrez la formule qui vous 
convient et adhérez en ligne.

EN TROIS MINUTES SUR

sante.mnt.fr

Par téléphone en appelant 
le 09 72 72 02 02 (prix d’un appel local)

En complétant la demande de devis
au dos et en nous la renvoyant 
 sous enveloppe NON AFFRANCHIE à :

MNT
Libre réponse 80309
93479 NEUILLY SUR MARNE CEDEX

(1) Ce montant inclut le remboursement de la Sécurité sociale. Selon garanties souscrites.
Voir conditions auprès de votre conseiller MNT. 
(2) Selon garanties souscrites. Voir conditions auprès de votre conseiller MNT.
(3)  Selon profi l souscrit. Voir conditions auprès de votre conseiller MNT.
(4) 3 mois de cotisation offerts la 1e année en Santé, en cas d’adhésion à une protection 
MNT Santé (hors Hospitalisation seule) entre le 01/09/2017 et le 31/12/2017 (cachet 
de la Poste faisant foi pour les adhésions transmises par voie postale) quelle que soit 
la date d’effet du contrat. Offre réservée aux agents territoriaux de moins de 60 ans, 
quel que soit leur statut, et non adhérents MNT en Santé au cours des 12 derniers 
mois. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours. Voir conditions auprès de 
votre conseiller MNT.
(5) Pour un enfant de moins de 16 ans, sur la base d’un acte supérieur à 120 €. Selon 
garanties souscrites. Voir conditions auprès de votre conseiller MNT.

170319_MNT_SANTE_INSERT_1_3VOLETS_0517.indd   2-4 19/06/2017   18:40

Mutualité
Une nouvelle organisation pour la Mutuelle Nationale Territoriale

Dirigé par Joël Baissat, le secteur Provence Corse Méditerranée de 
la MNT couvre, désormais, les départements des Bouches-du-Rhô-
ne, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse et du Var.
 

E n effet, depuis le 1er mars 2017, 
la nouvelle organisation de la MNT 
est en place. 24 secteurs ont été 

regroupés et de nouvelles délégations ont 
vu le jour. Le secteur Provence Corse Mé-
diterranée, dirigé par Joëlle Baissat couvre 
5 départements, à savoir les Bouches-du- 
Rhône, le Vaucluse, le Var, la Corse-du-Sud 
et la Haute-Corse.

Pour mémoire, il faut se souvenir que l’an-
née 2017 marque l’arrivée sur le secteur du 
plus grand groupe mutualiste français avec 
la naissance de VYV. La responsable du 
secteur du Sud-Est de la France l’assure  : 
«Au sein de ce groupe, la MNT veut garder 
la proximité professionnelle, géographique 
et territoriale qu’elle a toujours eu avec les 
collectivités. La MNT restera l’interlocuteur 
privilégié des collectivités territoriales».

Enfin, Joëlle Baissat revient sur la nouvelle 
organisation  de la MNT : «Cette organisa-
tion fait suite à la mise en œuvre de notre 
projet d’entreprise. Ce projet a pour objectif 
de faire de tous nos adhérents les acteurs 
solidaires d’un projet mutualiste fondé sur 
un modèle économique responsable et du-
rable, mais également de développer notre 
utilité sociale et professionnelle au service 
de la totalité de la communauté des ac-
teurs du service public local. Il vise, aussi, 
l’excellence opérationnelle, en la mettant 
au service des adhérents et des collecti-
vités. Enfin, l’objectif de ce projet est de 
construire les partenariats adaptés à nos 
ambitions stratégiques, tout en positionnant 
notre appartenance à un groupe (ISTYA), en 
sa forme actuelle ou à venir au service de 
son projet mutualiste». •

Gilles CARVOYEUR

Nouvelle organisation du réseau MNT

24 
Secteurs

94 
Agences

Secteur Provence Corse Méditerranée
Agences des départements

13-84-83-2A-2B

1
DRD - Support réunion des correspondants 2ème semestre 2017

Nouvelle organisation du réseau MNT

24 
Secteurs

94 
Agences

Secteur Provence Corse Méditerranée
Agences des départements

13-84-83-2A-2B

1
DRD - Support réunion des correspondants 2ème semestre 2017

Nouvelle organisation du réseau MNT

24 
Secteurs

94 
Agences

Secteur Provence Corse Méditerranée
Agences des départements

13-84-83-2A-2B

1
DRD - Support réunion des correspondants 2ème semestre 2017

En partenariat avec la Mutuelle Nationale Territoriale
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Provence-Alpes-Côte d’Azur

Artisanat local
Saint-Cyr-sur-Mer et Gonfaron aux côtés des défenseurs de l’artisanat local

La Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (CMAR PACA) a sollicité l’ensemble des maires de la région pour leur 
proposer de signer une Charte de soutien à l’économie de proximité.
 

R écemment dans le Var, les communes 
de Saint-Cyr-sur-Mer et de Gonfaron 
ont signé une charte de soutien à l’ac-

tivité économique de proximité proposée par la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR PACA).

ENSEMBLE AUX COTES DES ARTISANS
«Cette action vise à adopter une politique affirmée 
en faveur des entreprises artisanales situées sur 
leur territoire communal. Cette charte ambitionne 
également de valoriser le «Consommez local, 
consommez artisanal», auprès des habitants», 
indique Roland Rolfo, Président de la Délégation 
Var de la CMAR PACA.

Ainsi, le 13 septembre dernier, Roland Rolfo et 
Philippe Barthelemy, maire de Saint-Cyr-sur-Mer, 
ont officialisé leur engagement pour l’artisanat et 
les artisans du secteur. La même opération s’est 
déroulée le 5 octobre à Gonfaron.

QUATRE PRIORITES
L’engagement porte sur quatre priorités.
«Il s’agit de faciliter la promotion des savoir-faire 
artisanaux locaux auprès des consommateurs et 
diffuser le label «Consommez local, consommez 
artisanal» pour la valorisation des produits locaux. 
Le deuxième objectif vise à maintenir et renforcer 
l’activité artisanale sur le territoire de la commune 
signataire de la charte. La troisième priorité doit 
permettre le renouvellement des entreprises 
artisanales en encourageant la reprise d’entre-
prise. Enfin, le dernier objectif est de soutenir la 
politique volontariste de la Chambre de métiers et 
de l’artisanat au travers de son offre de services 
qui repose, notamment, sur l’accompagnement 

et le suivi des porteurs de projet et des artisans 
installés qui souhaitent développer leur activité», 
détaille le Président de la Délégation Var de la 
CMAR PACA.

DIAGNOSTICS DES ENTREPRISES
ARTISANALES
A la suite de ces signatures, des artisans des deux 
communes ont échangé avec leur référent local 
de la Délégation Var sur les offres de services et 
d’accompagnement proposées par la CMAR PACA 
et notamment le dispositif gratuit DEAR. 

«Le Diagnostic des Entreprises Artisanales Régio-
nales permet de faire un état des lieux complet 
des pratiques de l’entreprise et de l’artisan pour 
mettre en place un éventuel plan d’amélioration si 
nécessaire», termine Roland Rolfo.
En effet, lors de ces signatures, ce sont de vrais 
moments de convivialité qui réunissent les arti-
sans et les élus locaux puisque les échanges se 
poursuivent autour d’un cocktail. •

En savoir plus sur le DEAR.
http://www.cmar-paca.fr/booster-son-acti-
vite/83/diagnostic-des-entreprises-artisa-
nales-regionales-dear

En partenariat avec la CMA



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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Réforme de l’ISF et grande plaisance
Laurent Falaize :

«L’industrie française ne fabrique pratiquement pas de yachts ou super yachts» !
La Fédération des Industries Nautiques (FIN) met en garde contre les re-
tombées économiques négatives liée à une surenchère politico-médiatique 
largement injustifiée qui pourrait nuire à la filière française de la grande 
plaisance.
 

D ’ailleurs pour Laurent Falaize, président du 
cluster Riviera Yachting NETWORK,  : «L’in-
dustrie française ne fabrique pratiquement 

pas de yachts ou super yachts de plus de 30 mètres. 
Elle domine en revanche le marché mondial de la voile 
et du catamaran, dont elle exporte plus de 80% de sa 
production et est leader européen dans le petit bateau 
à moteur».
Ainsi, plus de 40 000 salariés et 7000 entreprises 
contribuent directement à cette réussite qui profite 
pleinement aux économies locales. Si l’industrie fran-
çaise ne fabrique pas de yachts, ses entreprises de ré-
paration, d’entretien et de services y sont très actives. 

La Fédération des Industries Nautiques ne peut donc 
rester silencieuse quand est, à nouveau, évoquée la 
taxation des yachts comme signes extérieurs de richesse.
Depuis l’annonce de la réforme de l’actuel dispositif de 
l’ISF, l’émotion génère une série de déclarations sus-
ceptibles de nuire durablement aux économies locales 
françaises dépendantes du yachting professionnel.

LES SUPER YACHTS DEGAGENT PRES
DE 2 MILLIARDS d’€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES
Laurent Falaize tient à faire quelques mises au point 
devant un tel déchaînement de mauvaise foi. Il ex-
plique : «Tout d’abord, on nous assène qu’un yacht ce 

n’est pas productif pour l’écono-
mie. C’est strictement l’inverse. 
En France, les yachts de plus de 
30 mètres dégagent un niveau 
d’activité supérieur à 1.7 milliard 
d’€ et donnent de l’emploi à près 
de 20 000 personnes.
Deuxièmement, j’entends éga-
lement que vivre dans un yacht, 
ça coûte moins cher. L’actuel 
projet de réforme n’impacte en 
rien la réalité de l’imposition des 
yachts. Sur une flotte mondiale 
de 5600 yachts de plus de 30 
mètres, on estime que 99% 

d’entre eux sont la propriété de personnes morales 
qui les exploitent commercialement ou battent pavil-
lons étrangers. De facto, les yachts ne sont donc pas 
concernés par l’ISF. Troisième argument avancé : Pour 
les yachts, les droits d’amarrage dans les ports seront 
surtaxés. Cette intention, si elle est poursuivie, aura 
des conséquences importantes sur les économies lo-
cales, notamment en PACA et en Corse».

50% DE LA FLOTTE MONDIALE
NAVIGUE EN MEDITERRANEE
Le président de Riviera Yachting NETWORK poursuit 
sa démonstration : «50% de la flotte mondiale, soit 2 
800 yachts de plus de 30 mètres, naviguent en Médi-
terranée et un tiers d’entre eux évoluent, en période 
estivale, en Méditerranée française. Un yacht amarré 
dans un port de plaisance azuréen engendre plusieurs 
milliers d’euros d’activité par jour pour l’économie lo-
cale (taxes, carburants, avitaillements, entretien, etc.) 
mais aussi de dépenses diverses des passagers et des 
équipages (restauration, shopping, frais de vie, etc.)».
Frédéric Verrons, administrateur de la FIN, ajoute  : 
«Dans les ports méditerranéens, en saison, l’escale 
d’une nuit est, en moyenne, facturée 1000 € pour un 
yacht entre 30 et 40 mètres, 2000 € entre 50 et 60 
mètres et 4000 € au-delà de 70 mètres. Nous sommes 
là aux limites de l’acceptable, surtaxer les ports au-
rait immédiatement pour conséquences l’exode des 
yachts dans les pays voisins et donc l’effondrement 
de l’économie et de la fiscalité induite en France».
Laurent Falaize reprend  :  «Il existe plus de 750 an-
neaux pour les yachts en Région PACA, c’est devenu 
une industrie pour le territoire avec plus de 8 000 em-
plois dont 2 500 pour les pôles de refit. En dix ans, ce 

sont près de 100 millions d’€ qui ont été investis dans 
l’outil de travail. Taxer davantage engendrera à moyen 
terme un recul global des recettes fiscales indirectes. 
Le yachting professionnel est une réalité pour les TPE 
et PME en recherche de développement et une niche 
pour les emplois manuels qualifiés, qu’il faut préserver 
absolument ».

MOINS DE 1% DE PAVILLONS FRANCAIS
«Alors que moins de 1% de la flotte mondiale de 
yachts bat pavillon français, de telles mesures prises 
au nom du symbole altéreraient profondément l’image 
et l’attrait des côtes françaises», estime Yves Lyon-
Caen, Président de la FIN.
Depuis plusieurs années, la Fédération des Industries 
Nautiques travaille au côté de l’État Français pour re-
lancer le secteur du yachting professionnel, impacté 
par plusieurs mesures fiscales et sociales. Ainsi, la FIN 
a présenté il y a un an un nouveau contrat de croi-
sière qu’elle a mis à disposition, gratuitement pour 
tous les professionnels, membres ou non de la FIN. 
Il a été le fruit d’un travail mené avec la DLF (Direc-
tion de la Législation Fiscale) et la DGDDI (Direction 
Générale des Douanes et Droits Indirects) pour rendre 
toute sa compétitivité à la filière yachting française et 
enrayer le dumping fiscal pratiqué par les autres pays 
méditerranéens.
«La quasi-totalité de ces yachts ne sont pas la pro-
priété de personne physique et encore moins de 
résidents français. L’enjeu n’est pas de faire des ca-
deaux aux riches mais celui de préserver l’emploi et 
le savoir-faire Français. Il ne faut pas se tromper de 
combat», rappelle Yves Lyon Caen. •

Gilles CARVOYEUR

Muriel di Martino : «Le nautisme varois rapporte 1 milliard d’€» !
Alors que la polémique bat son plein, c’est le moment choisi par le bureau 
de l’UMRT pour réunir un parterre de compétences locales, régionales et 
nationales sur le thème «Focus sur la plaisance».
 

P hilippe Garo, le président, a rappelé le 
dynamisme du nautisme, pour la lo-
cation de bateaux, et l’arrivée d’une 

nouvelle clientèle. Avec un renouvellement de la 
gamme, l’emploi se développe. D’ailleurs, la filière 
a embauché en 2017 et les prévisions 2018 sont 
optimistes.

Muriel Di Martino, représentante de la filière nau-
tisme au MEDEF PACA, a exposé les chiffres : 
«Suite à l’énorme crise de 2008 et quatre années 
difficiles, la vente de bateaux neufs progresse de 
plus de 10 % cette année. Ainsi, la région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur pèse 25 % du marché 
français. Dans le Var, la filière génère 500 millions 
d’€. Ainsi, selon le constat de la FIN, 1 € dépen-
sé dans la filière produit 1 € de recette connexe. 
Concrètement, le nautisme varois rapporte 1 mil-
liard d’€» !

LE NAUTISME RATTRAPE LA CROISIERE
Ainsi encore, dans les ports, le nautisme rattrape 
la croisière. «Sur 24 500 postes d’amarrages dans 
le Var, on en comptabilise plus de 3 000 dans la 
rade de Toulon. Quand le maritime et la croisière 
apportent 7 millions d’€ à la CCI du Var, conces-
sionnaire des ports, la plaisance pèse 6 millions 
d’€», a révélé Muriel di Martino, citant une source 
consulaire.
En évoquant l’ambition de l’UMRT, elle a conclu : 
«C’est pourquoi, l’objectif pour les acteurs de la 
filière reste de faire de Toulon, d’ici le 1er jan-
vier 2019, une destination nautisme reconnue 
en France. Institutionnels et collectivités, mobili-
sez-vous autour du nautisme ! Ce milliard d’euros, 
où voulez-vous qu’il soit dépensé ? Ailleurs qu’à 
Toulon. Évidemment non» !
De son côté, Vincent di Martino, fondateur de LO-
CASAIL et premier vendeur en France de voiliers 

de la marque Jeanneau, a fait cette comparaison : 
«Ce milliard d’€, c’est exactement le chiffre d’af-
faires mondial du groupe Bénéteau-Jeanneau, 
numéro 2 mondial de la plaisance» !
Dans un second temps, le président Garo, a rap-
pelé la présence de Laurent Falaize, le dynamique 
président du cluster Riviera Yachting NETWORK 
qui ne ménage pas ses efforts et son temps pour 
demander un moratoire d’application du décret 
de mars 2017 imposant la soumission aux coti-
sations ENIM des marins étrangers sur les yachts 
battant pavillon étranger, quand ils ont plus de six 
mois de présence en France ainsi que sur le dos-
sier de la TICPE.

CONCURRENCE DELOYALE EN EUROPE
Laurent Falaize a expliqué son action : «Il s’agit de 
prendre le temps de la concertation et du dialogue 
pour étudier les solutions d’harmonisation sur la 
situation du grand yachting, et sa conséquence, 
c’est à dire la désertion par les grands yachts de 
nos ports et chantiers navals à cause de l’applica-
tion de la TICPE (taxe sur les soutes de navires), 

mesure européenne appliquée par la France mais 
pas par l’Espagne, ni l’Italie, ce qui crée une vé-
ritable distorsion dans la zone de l’UE et entraîne 
une concurrence déloyale des ports espagnols et 
italiens où les armateurs vont faire le plein pour 
échapper aux taxes en toute légalité» ! •

La réunion s’est tenue notamment en pré-
sence de  : Jean-Luc Monteil, président du 
MEDEF PACA, Laurent Falaize, président du 
cluster Riviera Yachting NETWORK, Sandra 
Rossi, présidente du FEDEREC, Emmanuel 
Aragon, vice-président de l’université de Tou-
lon, Eric Mabo, DGA de la Fédération des In-
dustries du Nautisme (FIN), Jacques Verdino, 
vice-président de la CCI du Var, Raphaëlle Le 
Guen, chargée des ports, du littoral, de l’éco-
nomie maritime à la ville de La Seyne-sur-Mer, 
Audrey Pigaglio, attachée parlementaire de 
Emilie Guerel, député de la 7è circonscription 
du Var, Ali Gharbi, collaborateur de Jean-Pierre 
Colin, conseiller régional chargé tourisme en 
PACA et de l’Amiral (ER) Yves Joly.

Focus sur la plaisance
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Les 48h pour l’emploi

La Valette-du-Var

Thierry Lemerle : «48 heures pour rencontrer les entreprises en direct»
Plus de 80 événements sont organisés dans toute la région, les 19 et 20 
octobre avec des forums de recrutement, des sessions de job-dating, des 
ateliers…

 

A utant d’actions pour favoriser la ren-
contre directe entre les demandeurs 
d’emploi et les entreprises et sensibi-

liser à de nouveaux modes de recrutement basés 
sur l’approche par compétences. À l’occasion de 
cette édition des 48h pour l’emploi, les conseillers 
Pôle emploi iront à la rencontre des recruteurs 
pour présenter cette approche par compétences 
et animeront des ateliers avec les demandeurs 
d’emploi afin de les aider à identifier et à valori-
ser leurs compétences lors de leurs candidatures. 
Une web conférence donnera la parole aux ex-
perts du marché du travail et aux acteurs écono-
miques pour compléter ces initiatives.

COMPRENDRE LES EVOLUTIONS DU MARCHE
Pour Thierry Lemerle, directeur régional de Pôle 
emploi  : «Comprendre les évolutions du marché 
du travail, accompagner les transitions profes-
sionnelles, anticiper les mutations sociétales font 
partie intégrante des missions de Pôle emploi. 
Un de nos axes de travail est de faire évoluer les 
mentalités pour sortir le recrutement du carcan 
du CV et expliquer aux demandeurs d’emploi ainsi 
qu’aux recruteurs comment mobiliser et adapter 

des compétences dans différents métiers».
Le directeur régional de Pôle Emploi ajoute  : 
«Nous souhaitons décloisonner les méthodes de 
recrutement et créer des rencontres inattendues 
et fertiles qui permettent de répondre à la double 
problématique du manque de vocation et de can-
didats. Cette ambition n’est pas nouvelle. Nous 
proposons déjà la Méthode de Recrutement par 
Simulation, plébiscitée par des nombreuses en-
treprises et nous expérimentons en ce moment 
une application qui permet de faire matcher des 
profils de demandeurs d’emploi et d’entreprises 
sans passer par l’offre d’emploi», conclut Thierry 
Lemerle.

FORUM DE RECRUTEMENT
Ces salons de l’emploi en entrée libre permettent 
de rencontrer en direct des employeurs qui pro-
posent des postes le plus souvent en proximité. 
Grâce au forum, l’entreprise présélectionne 
des profils en un temps réduit dans un lieu dé-
dié, en face à face, avec les candidats qui lui 
rendent visite. Ces manifestations sont adaptées 
dans le cas d’un recrutement imminent ou pro-
grammé, mais aussi pour constituer un vivier 
de candidatures. En un entretien, le recruteur 
évalue, en plus des compétences attendues 
pour le poste, la personnalité et le savoir-être. • 

LES RENDEZ-VOUS DANS LE VAR
Se faire recruter au-delà du diplôme : 
mode d’emploi
Venez échanger avec Fortil et Suderiane, 
deux entreprises qui recrutent sur la base 
des compétences et apprenez à valoriser 
vos savoirs, savoir-faire et qualités pro-
fessionnelles. Le 19 octobre de 14h à 16h 
à l’agence Pôle emploi (124 avenue Louis 
Curet) de La Seyne-sur-Mer. Inscription en 
ligne sur : pole-emploi-paca.fr
Faites la différence,
affichez vos compétences !
Un atelier en présence d’entreprises pour 
comprendre pourquoi et comment valoriser 
ses compétences permet d’accroître la vi-
sibilité de votre candidature. Le 20 octobre 
de 9h à 10h30 à l’agence Pôle emploi Golfe 
de Saint-Tropez (98 rue Carnot) de Cogolin. 
Inscription en ligne sur : pole-emploi-paca.fr
Job-dating multi-sectoriel
Il va réunir une dizaine d’entreprises signa-
taires de la charte « Entreprises et quartiers » 
des secteurs du commerce, de la grande 
distribution, des services à la personne 
ainsi que l’Armée et la Police Nationale se-
ront présentes pour recruter. Le 20 octobre 
de 14h à 17h à la salle du comité des fêtes 
(Chemin des Rougières) à Hyères.
Entrée libre.

Cinéma, expositions, conférences et fête d’Halloween !
L’événement culturel de la rentrée au cinéma Henri Verneuil,
c’est CinémAnimé.
 

A vec au programme, des films d’anima-
tion et des rendez-vous pour petits et 
grands, proposés avant les vacances de 

la Toussaint. Cet événement est accompagné d’un 
atelier et se conclut par un ciné-goûter, pour le 
plaisir de tous… Mais les plus téméraires ne sont 
pas oubliés avec la fête d’Halloween au Jardin Re-
marquable de Baudouvin et en centre-ville avec la 
dynamique association des commerçants !

LES RENDEZ-VOUS D’OCTOBRE...
AU JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN…
HALLOWEEN, « LE JARDIN HANTE »
Jardin remarquable de Baudouvin.
Samedi 28 octobre de 10 heures à 19 heures et 
dimanche 29 octobre de 10 heures à 18 heures.
Parades, spectacles, ateliers créatifs, boum !
Venez déguisés !
Tarif 2€ / adulte – Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements : 04.94.23.74.04
Venez également fêter Halloween avec les com-
merçants du cœur de ville ainsi que la commune 
de la valette sur le thème de Star Wars. Votez pour 
la vitrine la plus horrible ! Venez jouer, profitez de 
la déambulation et gagnez des cadeaux.
Rendez-vous à 15h sur la place Jean-Jaurès !

AU CINEMA HENRI-VERNEUIL
CINEMANIME (Cinéma Henri Verneuil)
Samedi 21 et dimanche 22 octobre.
• 5 films
• 1 programme de courts-métrages
• 1 atelier
• 1 ciné-goûter
Renseignements : 04 94 61 90 39
et eec@lavalette83.fr
DES EXPOSITIONS …
AU JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
Venez découvrir des ouvrages, individuels ou col-
lectifs réalisés en
broderie, dentelles…
Exposants et créateurs sont présents pour faire 
découvrir leur passion à travers des ateliers et 
des démonstrations.
Ateliers payants (en fonction du matériel). 
Venez également découvrir toute une collection 
de machines anciennes…
Entrée 2 € Adultes / Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans.
Exposition jusqu’au mois de février 2018.  Inaugu-
ration le 25 octobre à 11h.

AUX ARCHIVES MUNICIPALES…
« LA VALETTE : REGARDS ET MEMOIRE »
Vues anciennes de la Ville (cartes postales, toiles, 
photographies) et vues récentes (Photographies) 
réalisées aujourd’hui par Driss Aroussi, artiste 
photographe. Il s’agit de montrer les grands chan-
gements (urbanisation) et les vues immuables 
(ex : clocher) et d’observer des paysages d’un 
œil nouveau avec le regard de l’artiste afin de 
construire la mémoire de demain.

Jusqu’au 23 février 2018 - Entrée libre lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h.
Espace culturel Albert Camus. Rue Louis Jouvet 
(Quartier La Coupiane).
Renseignements : 04 94 23 25 78. Gratuit.

A LA BIBLIOTHEQUE GEORGE SAND
EXPOSITION «HERVE TULLET, LE MAGICIEN DES
LIVRES»
Place Général de Gaulle. Jusqu’au 31 octobre. 
Exposition autour des livres d’Hervé Tullet.
Mardi, jeudi, vendredi de 9 heures à 12 heures 
et 13 heures 30 à 17 heures 30. Mercredi de 9 
heures à 17 heures 30.
Renseignements : 04 94 23 74 09. Entrée libre.

A LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Exposition Pierre Larousse, je sème à tout vent.
A l’occasion du bicentenaire de sa naissance.
Jusqu’au 31 octobre.
Renseignements : 04 94 23 74 09. Entrée libre.

A L’ESPACE D’ART LE MOULIN
Exposition – conférences
« Les châteaux et places fortes du Haut-Allier, pa-
trimoine architectural remarquable »
Exposition jusqu’au 16 novembre. 
Cycle de conférences sur le patrimoine archi-
tectural moyenâgeux, par Delphine Lacapelle, 
guide-conférencier. Jeudi 16 novembre à 18h30.
Jours et horaires pour les permanences :
Mardi : de 10h à 12h et de 15h à 17h
Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 17h
Jeudi :  de 10h à 12h
Vendredi : de 10h à 12h et de 15h à 17h
Renseignements : 04 94 61 90 39 et médiathèque 
municipale : 04 94 23 74 09. Entrée libre. •
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Sport et santé
Claude Durant : «La pratique d’une activité physique

ou sportive est bénéfique pour la santé»

En partenariat avec la Mutualité Française

Fin septembre, la ville de la Garde, le comité départemental Sport pour Tous, 
la Mutualité Française PACA et les mutuelles qu’elle représente organisaient 
la troisième édition SPORT DATING à destination du grand public. Plus de 350 
personnes étaient au rendez-vous.
 

L a Mutualité Française PACA et le Comité 
régional Sport pour Tous Paca travaillent 
ensemble depuis 2005. Depuis lors, ils 

agissent pour promouvoir l’activité physique 
comme bienfait sur la condition physique géné-
rale. Ainsi, la Mutualité Française PACA s’appuie 
sur les compétences du Comité régional Sport 

pour Tous pour décliner ses «ateliers équilibre de 
prévention des chutes» au bénéfice des seniors. 
La Mutualité Française PACA et le Comité régio-
nal Sport pour Tous PACA se sont rapprochés du 
CREPS PACA et des mutuelles pour organiser une 
journée de promotion de l’activité physique ou 
sportive auprès du grand public.

ESSAYER GRATUITEMENT DES ACTIVITES 
SPORTIVES
Cyril Amic et Chrystelle Colin de la Mutualité 
Française expliquent les raisons de ce ren-
dez-vous  : «L’objectif de cette journée était d’in-
viter le grand public à venir essayer gratuitement 
des activités sportives comme la marche nor-
dique, le king ball, Qi gong, speed ball, course 
d’orientation, flag (initiation au football américain),  
étirements et échauffements ou encore le phy-
sio-parc». Claude Durant, secrétaire du bureau de 
la Mutualité Française PACA et Bernard Rizzo, de 
la Mutuelle HARMONIE ajoutent : «Aujourd’hui, tout 
le monde s’accorde à dire que la pratique d’une 
activité physique ou sportive est bénéfique pour 
la santé. En proposant cette journée, les organi-
sateurs souhaitaient faire découvrir et pratiquer 
différentes activités aux visiteurs. Encadrés par 
des éducateurs sportifs et des professionnels de 
la prévention santé, ces derniers pouvaient tester 
différentes activités et disposer d’informations lu-
diques sur l’alimentation et le souffle (test CO)».

ATELIERS PREVENTION SANTE
Les organisateurs proposaient aussi au public de 
participer à des ateliers de prévention santé qui 
portaient sur l’équilibre alimentaire avec la com-

position de plateaux repas équilibrés, le dépistage 
glycémie, des jeux sur l’équilibre alimentaire et 
des défis sportifs, etc.
«Cette action était destinée au grand public et en 
particulier aux personnes sédentaires. L’idée était 
de leur donner ou redonner goût à la pratique 
d’une activité physique ou sportive. Nous souhai-
tons que cette journée soit le début d’une pratique 
régulière et continue d’une Activité Physique et 
Sportive (en club ou non). En effet, quel que soit 
l’âge, le sexe ou le statut social, il y a toujours 
une activité physique adaptée à ses envies et ses 
moyens», insistent Sandrine Falasco, présidente 
de la commission santé et Sylvie Giraudo de la 
LMDE. Bref, tous les ingrédients étaient réunis 
pour faire de cet événement un moment récréatif 
et convivial.  •

LES PARTENAIRES
SPORT POUR TOUS, APAOP, ACVC, TOULON 
MARCHE NORDIQUE, LIGUE DU FOOTBALL 
AMERICAIN, CHEARLEEDING, LIGUE DE BOXE, 
KARATE GARDEEN, CAMI, UFR STAPS, LMDE, 
MGEN, MNH, MUTUELLE DU SOLEIL, MUTUELLE 
GENERALE, EOVIMCD, SOLIMUT, MUTUELLE IN-
TERIALE et BIJ de LA GARDEntrée libre.
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Nouvelle identité visuelle

Françoise Dumont : «Installer le territoire varois
comme un acteur incontournable» 

Avec 9 millions de touristes, 66,7 millions de nuitées, 34 % des nuitées de la 
région et 3,4 milliards de consommation touristique annuelle, le Var détient 
la « pole position » en matière touristique dans notre région.
 

A ussi, la nouvelle identité visuelle de VisitVar 
a pour objectif de traduire la dynamique et 
l’orientation stratégique, résolument tour-

nées vers le digital et l’importance d’une communi-
cation au-delà des frontières utilisant tous les types 
de supports de la communication moderne. Ainsi, 
sous la direction de Martine Felio et de Tink Denis, Var 
Tourisme a établi un cahier des charges très précis 
et engagé un appel d’offres auprès de sociétés spé-
cialisées. L’agence qui a le mieux compris l’ensemble 
des problématiques et des objectifs est l’agence Wel-

ko, dirigée par Pierre Guerif. Bien plus qu’une simple 
évolution graphique, cette nouvelle identité visuelle 
s’inscrit dans un dessein plus vaste : celui d’installer 
le territoire varois comme un acteur incontournable 
et hautement compétitif aussi bien concernant la re-
présentation institutionnelle à travers l’Agence de Dé-
veloppement Touristique (ADT) que dans les secteurs 
touristiques et économiques.

DES PAYSAGES A COUPER LE SOUFFLE
Pour Marc Giraud, président du Conseil Départemen-
tal, : «Le Var avait besoin de travailler son identité vi-
suelle. Le Var, c’est un peu de Provence, un peu de 
Côte d’Azur. Mais, c’est surtout la première destination 
tourisme après Paris, représentant 34% des nuitées 
de la région. Le Var offre des paysages à couper le 
souffle avec quelques merveilles comme les îles d’Or 
ou le Verdon ! Mais, le tourisme, c’est aussi un moteur 
du dynamisme économique qui favorise la rencontre 
entre le Nord et le Sud».
Il faut dire que le Var dispose d’une politique événe-
mentielle ambitieuse qui bénéficie tout autant aux 
touristes qu’aux varois. Avec de grands événements : 
Grand Prix de France au Castellet en 2018, rade de 
Toulon, Voiles de Saint-Tropez, des sportifs du monde 

entier viennent exercer leur passion dans le Var.
«Tout cela renforce l’attractivité du Var, toute l’année. 
Le tourisme fait partie de l’ADN varois. Il me paraît es-
sentiel que l’ADT conforte son rôle en tant qu’anima-
teur stratégique», constate, avec fierté, Marc Giraud.

PARTAGE DE COMPETENCES
De son côté, François de Canson, maire de La Londe-
les-Maures, conseiller régional PACA qui représentait 
le président Renaud Muselier, a lancé au président 
Giraud  : «Quel bonheur, président, de vous entendre 

parler de notre Var, votre Var. Le Var a la chance de 
bénéficier de l’image, des valeurs et du rayonnement 
de deux marques mondiales, Provence et Côte d’Azur, 
auxquelles s’ajoutent des villes de grande notoriété 
sur lesquelles il peut appuyer sa stratégie de dévelop-
pement touristique international».
En effet, c’est une stratégie que la Région a largement 
anticipé à l’occasion de l’élaboration d’un Schéma Ré-
gional de Développement Touristique.
L’élu régional a ajouté : «Dans un contexte de partage 
de la compétence tourisme, suite à l’adoption de la 
NOTRE, la Région a choisi d’associer l’ensemble 
des acteurs du tourisme de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur à cette démarche dans laquelle les conseils 
départementaux et leurs Agences de développement 
touristique ont été entendus sur leurs visions et leurs 
attentes vis-à-vis du SRDT puis associés».
Ainsi, depuis l’adoption du Plan de croissance de 
l’économie touristique, une dynamique est engagée 
avec les ADT et les services Tourisme des Départe-
ments, afin de les associer dans la mise en œuvre de 
ce plan.

DEMARCHE AMBITIEUSE
François de Canson l’a assuré  : «La relation avec la 

Région a toujours été satisfaisante. Elle est aujourd’hui 
exceptionnelle. L’ADT constitue un relais territorial im-
portant pour la Région et s’implique particulièrement 
sur le déploiement d’Apidae dans le Var et le co-pi-
lotage avec la Région d’une démarche commune à 
l’échelle régionale sur la gestion de la relation client 
(GRC), la contribution à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des futurs contrats de marques Côte d’Azur 
France et Provence et des plans d’actions correspon-
dants».
Enfin, il a conclu  : «Je me réjouis d’être associé au 
lancement de la nouvelle identité de Var Tourisme qui 
s’inscrit, à n’en pas douter, dans la démarche ambi-
tieuse de la nouvelle stratégie régionale de marketing 
touristique».
Lui succédant à la tribune, Françoise Dumont a no-
tamment déclaré  : «Aujourd’hui, marque un moment 
important dans la politique de modernisation et de 
transformation de notre Agence de Développement 
Touristique du Var. Modernisation, parce que comme 
toute organisation il faut parfois des impulsions, 
internes et externes, pour passer un palier, pour re-
garder plus loin, et pour regarder ensemble dans la 
même direction parce que c’est le mieux pour notre 
Tourisme. Cette histoire d’amour entre le Var et le Tou-
risme, elle sonne juste lorsqu’on regarde les résultats, 
des résultats dont nous pouvons tous ici être fiers, 
chacune et chacun à sa place. Fiers, en effet, parce 
que dans un monde de plus en plus incertain, dans 
une période marquée par la menace terroriste avec les 
conséquences directes que nous connaissons sur le 
secteur touristique, dans un monde où la concurrence 
se développe partout et sans cesse, dans un monde où 
le temps de parcours se réduisent, où les décisions se 
prennent tard, où leurs modalités ont évolués de façon 
radicale avec la part prépondérante du tout digital ou 
presque, le Var tient son rang, le Var est toujours en 
tête, le Var caracole en pôle, le Var est une locomotive 
pour notre région» !

UNE EQUIPE REMARQUABLE
En effet, depuis de nombreuses années, Var Tourisme 
s’est concentré sur sa dimension conseil et accompa-
gnement, au gré de l’évolution constante des textes et 
des transferts de compétences.
La présidente de Var Tourisme a ajouté : «Depuis que 
j’ai pris la Présidence de Var Tourisme, j’ai pu travail-

ler au contact d’une équipe remarquable, qui a tenu 
bon malgré un certain nombre de contraintes et donc 
une nécessité de réorganisation y compris sur le plan 
humain. Aussi permettez-moi, de vous demander de 
les applaudir pour leur dévouement et leur expertise 
et donc compte tenu de certaines circonstances, éga-
lement, pour leur abnégation et leur engagement à vos 
côtés. Cet engagement, c’est aussi celui qui consiste 
à appuyer des dossiers cruciaux : comme celui de nos 
aéroports varois dont les points de passage frontaliers 
ont été fermés en dépit de toute considération d’ordre 
économique, comme celui du décret plages qui me-
nace notre économie du sable».

DANS LE VAR, TOUT EST TOURISME
Dans le Var tout est tourisme. Cette dimension po-
litique est assumée par le Conseil départemental et 
Var Tourisme est une courroie de transmission, parfois 
une caisse de résonance. Poussant plus loin son dia-
gnostic, Françoise Dumont l’assure : «Le monde accé-
lère. Le monde va vite et de plus en plus vite, et nous 
devions alors marquer un nouvel élan dans la per-
ception de notre identité. Nous ne sommes pas coin-
cés entre la Côte d’Azur et la Provence mais, ils pro-
fitent de notre influence bénéfique tout comme nous 
profitons aussi de la leur. Pour autant, nous avions 
besoin de prendre une direction qui nous soit propre, 
qui assume notre stratégie de communication rénovée 
et absolument tournée vers l’avant-gardisme digital. 
Nous avons pris le virage du digital depuis fin 2016. 
D’aucuns diront que nous aurons pris notre temps, 
mais nous avons une fonction d’analyse en profondeur 
et nous avons pris le temps surtout de l’observation. 
Nous avions besoin de rénover notre communication 
et de nous adapter, par anticipation, aux besoins de 
nos visiteurs et surtout de nos professionnels, tout 
en nous inscrivant dans la politique touristique de la 
Région, et en respectant et en valorisant même les 
contrats de destination que beaucoup d’entre vous 
ont passé avec les entités Côte d’Azur et Provence». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Les personnalités présentes :
Outre les personnalités déjà citées, nous avons 
notamment remarqué la présence de Philippe 
Vitel, vice-président de la région PACA, Jacques 
Bianchi, président de la CCI du Var, Jean-Pierre 
Ghiribelli, président de l’’UMIH Var et PACA, Alain 
Baccino, président de la Chambre d’Agriculture 
du Var, Valérie Rialland, conseillère départemen-
tale, maire-adjointe du Pradet, Thierry Albertini, 
maire-adjoint de La Valette du Var et Valérie Mon-
done, maire-adjointe de Toulon.

En partenariat avec Var Tourisme
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Marche et santé
Plus de 300 participants à la marche nordique du Faron

Chaque année, le mont Faron est le rendez-vous des amateurs de marche 
nordique.
 

I ls viennent de tout le département et parfois 
même de plus loin, pour se confronter aux 
sentiers caillouteux de la célèbre colline tou-

lonnaise.
À la manœuvre, le club Toulon Marche Nordique 
(avec Denis et Cathy et la trentaine de bénévoles) 
qui organise ce rendez-vous annuel et incontour-
nable pour les marcheurs.

À l’heure des récompenses, Jérôme Navarro, 
maire-adjoint de la ville de Toulon et président 
du Téléphérique, a souligné : «c’est une épreuve 
sans chronomètre ni classement. Les partici-
pants ne viennent que pour profiter, ensemble, 
d’un agréable moment de convivialité. C’est une 
épreuve pour laquelle on se confronte à soi-
même. Par pur plaisir».

TEMOIGNAGES UNANIMES
Ainsi, André qui commentait son parcours, sitôt 
passé la ligne d’arrivée : «J’ai pris mon pied. Un 
grand merci à Denis et à Cathy ainsi qu’à tous les 
bénévoles pour l’excellence de l’organisation. Le 
circuit était bien fléché. Rien à dire. C’est peut être 
du côté de mes jambes qu’il y a à redire» !
Ainsi encore, Marie-Claude qui participait à la 

marche nordique du Faron pour la première fois : 
«Tout était parfait ! J’ai eu un petit coup de fatigue 
pendant la course. Mais qu’importe ! Sur le par-
cours, on rencontre plein de gens sympathiques. 
Et, en plus, on a tous profité du beau temps».
Enfin, Alain a remercié les organisateurs pour la 
perfection de la course : «Seul petit bémol, merci 
d’enlever les cailloux parce qu’il y en a vraiment 
beaucoup sur le circuit» !
Rendez-vous à Janas, le 25 novembre prochain ! •

Photos Gilles CARVOYEUR
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Anniversaire
250 invités pour les 150 ans de l’APAVE
Pour soutenir sa croissance, l’agence de Toulon a inauguré ses nouveaux locaux 
le 5 octobre.

Organisme indépendant avec un CA de 
837 M€ en 2016, APAVE compte, en 
France, 10 700 collaborateurs (dont 

8 000 ingénieurs et techniciens), 130 agences, 
170 sites de formation en France et à l’inter-
national et 34 laboratoires et centres d’essai. 
200 000 entreprises et collectivités lui font déjà 
confiance en France et dans le monde.

LES 150 ANS DE L’APAVE
A l’heure des discours officiels, Jean Claude 
Charlois, maire de La Garde s’est enthousias-
mé «devant ces ateliers remarquables. Cela me 
donne envie de m’y inscrire» !
Jacques Verdino, vice-président de la CCI 
du Var, qui représentait le président Jacques 
Bianchi, a tenu à saluer «cette longévité que l’on 
souhaite à tou(tes)s les dirigeant(e)s varois(e)s ! 
L’APAVE, c’est une entreprise datant du 19ème 
siècle, née un jour de 1867 ! Jacques Bianchi 
vous aurait dit qu’il vous parle d’un temps que 
les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 
Deux siècles d’existence, de développement et 
surtout de croissance, c’est un beau parcours 
d’entreprise, de performance, de choix straté-
gique. C’est une longévité que l’on souhaite à 
toute nouvelle structure qui se créé. Et dans le 
Var, elles sont en moyenne 35 à naître chaque 
jour» !
L’élu consulaire a conclu : «Bravo à Philippe 
Reynier et à toutes ses équipes pour leur ac-

tivité, les virages opérés, leur succès et longue 
vie encore à l’APAVE. Merci par votre talent de 
contribuer à l’attractivité économique de notre 
beau département ! Je conclurai sur un dernier 
adage du président Bianchi : Quand une entre-
prise du Var est mise en lumière, c’est tout le 
Var qui rayonne ! «. Nous sommes très fiers de 
vous et de la réussite que vous incarnez».
De son côté, Alain Dumontet, conseiller dépar-
temental, a ajouté :
«Cette installation est forte en symbole car 
l’APAVE est, depuis 150 ans, un acteur in-
contournable de l’accompagnement de nos 
entreprises dans la maîtrise des risques et la 
sécurisation de nos procédures. En ces temps si 
concurrentiels et parfois trop normés pour notre 
tissu entrepreneurial, il me semble plus que vi-
tal que ce type de service soit accessible et de 
proximité. Surtout lorsque comme dans le Var, 
95 % de nos entreprises sont de très petites en-
treprises. Des acteurs comme l’APAVE sont des 
interlocuteurs précieux qui nous aident à assu-
mer nos responsabilités concernant la coordi-
nation sécurité et santé sur nos chantiers»
Enfin, Jacques Couture, premier-adjoint au 
maire de La Valette-du-Var a lancé, avec une 
pointe d’humour  : «Je m’aperçois que La Va-
lette est une excellente pépinière d’entreprises 
puisque l’APAVE était précédemment installée à 
La Valette». •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
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Nous avons noté la présence de Ber-
nard Grech vice-président de la CCI du 
Var, Joël Pottier, Président de la com-
mission enseignement et formation 
de la CCI du Var, Patrick Raygad, chef 
d’agence de la CCI, Erick Mascaro, dé-
légué territorial de GRDF, Sabine Gotti, 
secrétaire générale de l’AFUZI et Lise 
Gagnepain (AFUZI).

PHILIPPE BARTIER :
«L’APAVE, UN ADHéRENT IMPORTANT»

Pour Philippe Bartier, le président de 
l’AFUZI, «l’arrivée de l’APAVE est un 
acte fort car c’est un adhérent im-
portant. Sa renommée et ses compé-
tences ne sont plus à démontrer. C’est 
un partenaire indispensable à toutes 
les sociétés et à nos adhérents en 
particulier. Nous avons, d’ores et déjà, 
nouer des relations privilégiées avec 
l’entreprise. Elle participera à toutes 
les actions de sécurité et de sûreté que 
nous allons mettre en place».

En partenariat avec l’Afuzi



10 recrutements d’ici fin 2020
Pour soutenir sa croissance, l’agence de Toulon recrute 10 collaborateurs.
 

A fin de renforcer sa dynamique et accompagner sa crois-
sance, l’agence toulonnaise d’APAVE recrute 10 collabo-
rateurs d’ici fin 2020 dans ses différents métiers. Actives 

sur tous les secteurs d’activité, les équipes de Toulon, du fait des 
spécificités du territoire et du tissu économique local, ont développé 
depuis 50 ans un savoir-faire reconnu dans les domaines du tou-
risme et de l’industrie aéronavale notamment. «Précédemment ins-
tallés sur un site devenu trop exigu, les 70 collaborateurs d’APAVE 
Toulon profitent désormais d’une surface fonctionnelle, adaptable, 
moderne de 1.200 m² sur la commune de La Garde. Cette nouvelle 

agence favorisera le développement du Groupe dans la région et 
notamment son activité formation qui disposera désormais d’un es-
pace dédié de 500 m²», insiste le directeur de l’entité.

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Au niveau national, avec près de 335 000 personnes formées en 
2016, APAVE est le 2ème acteur privé de la formation profession-
nelle en France et numéro 1 sur les formations liées à la santé et à 
la sécurité au travail. «La formation chez APAVE, c’est 2 200 forma-
teurs, expérimentés, qualifiés et régulièrement audités. Ces collabo-

rateurs - formateurs le matin et praticiens l’après-midi - pratiquent 
tous un métier directement lié à leurs fonctions pédagogiques au 
sein de l’activité formation. Cette approche de la formation assurée 
uniquement par des professionnels en activité constitue une valeur 
ajoutée décisive pour les clients d’APAVE qui savent pouvoir ainsi 
bénéficier de formations apportant des gains opérationnels immé-
diats», rappelle le directeur du site toulonnais.
En effet que cela concerne la santé et sécurité au travail, la sécurité 
incendie des bâtiments, la formation électrique, c’est un véritable 
plateau technique de haut niveau, réactif et compétitif que la société 
APAVE sera en mesure de proposer avec une offre de formations 
adaptée et enrichie.•

 www.apave-formation.com

octobre 2017 - #39

La Garde 15En partenariat avec l’Afuzi

Nouvelle agence de l’APAVE
Philippe Reynier, chef d’agence :

«Une opportunité de développement de l’entreprise»
Implantée dans le Var depuis plus de 50 ans, APAVE, acteur indépendant référent de 
la maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux, a inauguré le 5 
octobre les nouveaux locaux de son agence et de son centre de formation de Toulon.

Rencontre avec Philippe Reynier, chef 
d’agence de Toulon-La Garde depuis 
2008, après un passage à Marseille et 

dans les Alpes-Maritimes.
Cet espace de 1.200 m² (51 salariés à Toulon et 
20 à Puget-sur-Argens) souligne la volonté du 
groupe d’être au plus près de ses clients grâce à 
la densité de son maillage territorial. Il permettra 
d’accueillir 3 200 stagiaires par an grâce à 500 
mètres carrés dédiés à la formation (27 forma-
teurs).
Pourquoi ce déménagement à La Garde dans 
la la zone de Toulon-Est ?
Philippe Reynier. Auparavant, nous étions instal-
lés près de l’Avenue 83, une zone commerciale 
de La Valette-du-Var. Nous manquions de place 
pour recevoir nos stagiaires et pour répondre aux 
demandes de nos clients. Nous avions besoin 
d’une plate-forme pédagogique qui nous per-
mette de travailler dans les conditions du réel. Le 
choix s’est porté sur ce lieu, à proximité de deux 
entrées d’autoroute et bénéficiant d’un parking 
de 30 places. De plus, nous intégrons la zone 
économique de l’AFUZI, ce qui correspond mieux 
à l’activité de l’entreprise.
Que représente l’activité de l’APAVE ?
PR. Notre activité recouvre les secteurs de l’ins-
pection réglementaire, du contrôle des bâtiments 
et de l’aide à la décision des maîtres d’ouvrage, 
de l’accompagnement technique, et de la for-
mation professionnelle. APAVE accompagne les 
entreprises et collectivités du territoire varois de-
puis les années 60 dans le respect des normes 
et dans la protection de leurs salariés et installa-
tions. Ainsi, de la participation à la conception de 
la grue de levage nécessaire aux opérations de 
maintenance du porte-avion Charles de Gaulle, 
à l’accompagnement d’entreprises telles que 
Bouygues Immobilier ou NEXITY, en passant par 
la formation des personnels de l’Hôtel du Caste-
let ou les vérifications réglementaires du circuit 
du Castelet, en 2016 APAVE a accompagné des 
grands groupes, des collectivités locales mais 
également des TPE et PME. 

Qu’en est-il de l’inspection et de l’accompa-
gnement technique ? 
PR. Dans ce cas, il s’agit, pour nos équipes, 
d’évaluer la conformité et la fiabilité des équi-
pements, en améliorant leurs performances et 
la sécurité. 
Et au niveau du bâtiment et du génie civil ?
PR. Ici, il s’agit de prévenir et maîtriser les 
risques de construction, en maintenant les per-
formances des bâtiments. C’est le deuxième 
métier d’APAVE, qui se développe tout en se 
diversifiant, notamment sur le marché du loge-
ment privé avec le renforcement de son activité 
auprès des promoteurs. Si le contrôle technique 
de construction et la sécurité sur les chantiers 
restent l’activité dominante, APAVE multiplie les 
missions d’aide à la décision auprès des maîtres 
d’ouvrage et des gestionnaires d’actifs immobi-
liers afin d’optimiser la performance de leur pro-
jet ou patrimoine et de relever les nouveaux défis 
énergétiques, environnementaux et numériques. 
Autre domaine important le secteur APAVE 
Formation ?
PR. Avec près de 335.000 stagiaires formés en 
2016 et l’offre de formation la plus large du mar-
ché (1.500 modules), APAVE, 2ème acteur privé 
de la formation professionnelle en France et nu-
méro 1 sur les formations à la sécurité et santé 
au travail, conforte son rôle de leader. Le Groupe 
détient plus de 70 reconnaissances des pouvoirs 
publics pour réaliser des formations à la sécurité 
et à la prévention des risques.
Quel est le rôle de l’APAVE ?
PR. Nous visons le développement des forma-
tions métiers pour monter en compétences. En 
effet, la montée en compétences représente la 
clé de l’avenir professionnel des salariés et de 
la compétitivité des entreprises. C’est sur cette 
conviction qu’Apave développe son offre de for-
mations métiers qui compte déjà 38 modules 
(électricité, énergie, production, maintenance, 
sécurité prévention, nucléaire...) sous sa marque 
lelevateurdecompetences.com. Courtes et quali-
fiantes, les formations métiers bénéficient de la 

force du maillage territorial d’APAVE Formation 
avec 170 espaces de formation au plus proche 
de ses clients et des bassins d’emplois. 
L’APAVE, c’est aussi un laboratoire « Essais et 
mesures » ?
PR. C’est la seule partie de nos compétences 
que nous ne faisons pas à Toulon mais à Châ-
teauneuf-les-Martigues dans les Bouches-
du-Rhône. Les laboratoires du Groupe APAVE 
couvrent six activités : mesures et analyses en-
vironnementales, évaluation de la qualité de l’air 
intérieur, essais de conformité sur produits mé-

caniques et électriques, essais de qualification 
d’équipements, essais de matériaux métalliques 
et plastiques, métrologie légale et industrielle.
Comment interpréter ce déménagement sur 
la zone de Toulon-Est ?
PR. Clairement, pour l’APAVE, cela représente 
une deuxième opportunité qui va nous permettre 
le développement de notre activité. Cela va nous 
apporter une meilleure image en termes de pro-
fessionnalisation et nous permettre de mieux 
connaître le territoire économique du Var en nous 
rapprochant de ses entreprises. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR 

LA TOUR EIFFEL FAIT CONFIANCE À APAVE
APAVE contrôle périodiquement les ascenseurs de la Tour Eiffel. Les techniques utilisées pour 
ces ascenseurs (électricité, hydraulique, ...) et les spécificités du site rendent ces missions 
uniques. Mais aussi... Le Château de Versailles, le Musée d’Orsay, le Groupe L’Oréal, Fedex...
La société du Grand Paris a confié à APAVE les missions de contrôle technique des lignes de 
métro n°15 et n°16 ainsi que des nouvelles gares. APAVE intervient également sur le contrôle 
des attractions du Parc du Puy du Fou dont le tout dernier « Théâtre des géants ».
 www.apave.com
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Halloween
2017

Du vendredi 27 au
mardi 31 octobre

Ateliers, projections, histoires
et gouter.

 

- médiathèque eurêka - 

- L’association des commerçants 
et artisans farlédois - 

samedi 28 octobre
distribution de bonbons dans
les commerces partenaires

Distinctions
Trois distinctions pour André Zahout, infatigable conciliateur

de justice bénévole
Fin septembre, c’est devant de nombreuses personnalités du monde poli-
tique, judiciaire, professionnel et associatif (1) qu’André Zahout, conciliateur 
de justice, rattaché au tribunal d’instance de Toulon, a été honoré de plu-
sieurs distinctions, au titre du bénévolat associatif et en sa qualité de conci-
liateur de justice.
 

C es trois distinctions ont été décernées à La 
Farlède, où il assure, régulièrement, ses per-
manences.  

30 ANNEES DE BENEVOLAT
C’est à l’initiative de Nicolas Moulin, président de 
l’ACSPMG et correspondant départemental de la 
FFBA (Fédération Française du Bénévolat et de la vie 
associative), que la distinction « échelon or » a été dé-

cernée à André Zahout, récompensant ses 30 années 
de bénévolat, au profit de nombreuses associations 
caritatives. Lors de son discours, ponctué de pointes 
d’humour, Nicolas Moulin a retracé le parcours asso-
ciatif et professionnel d’André Zahout qui compte à 
son actif, outre les nombreuses conciliations (environ 
8 000 depuis le début de son exercice), 15 distinctions 
dont les palmes académiques et la médaille d’honneur 
des services judiciaires !

UN VERITABLE SACERDOCE
Tout au long de ces trente années, André Zahout s’est 
dévoué à la cause des enfants malades dans les hôpi-
taux, à celle des sans abris. Il a également été à l’ori-
gine de la création des Restos du Cœur de Toulon et 
de bien d’autres activités associatives. Avec une seule 
conduite : être toujours au service des autres.

Ainsi, la médaille du Conseil départemental du Var 
lui a été remise par Véronique Baccino, conseillère 
départementale, au titre de son investissement dans 
la conciliation de justice dans les nombreuses com-
munes du canton, avant et après le redécoupage can-
tonal de 2014.
Et, le diplôme de «conciliateur honoraire» lui a été 
remis par Maryse Pons, représentante régionale de 
l’association des conciliateurs de la cour d’appel d’Aix 
en Provence (ACCAP).
André Zahout, très ému, a remercié ses invités, les-
quels se sont tous retrouvés pour une photo de famille. 
Un vin d’honneur a clôturé cette cérémonie, empreinte 
d’émotions. •

Nicolas TUDORT - Photos : ludovic – by lucart

Les personnalités présentes (1)
Le sénateur du Var, François Trucy, Pierre Henry, délégué à la sécurité, correspondant défense, repré-
sentant le maire de la Farlède, Véronique Baccino, conseillère départementale, représentant le pré-
sident du Conseil départemental, Alain Jaca et Chantal Hunot, élus de Carnoules, Gilbert Perrugini, 
maire de Cuers, Olivier Lambert, président du tribunal d’instance de Toulon, le capitaine Didier Walinski 
et le lieutenant Grapin, commandants des unités de gendarmerie de Pierrefeu-du-Var et de La Farlède, 
Maryse Pons, Présidente de l’ACCAP et François Lubrano, Dominique Santini, directeur du service de la 
petite enfance à la mairie de Toulon, Henry Banwarth, président secteur de Hyères de l’UNPRG.
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Semaine de l’âge d’or

Chaque année, l’équipe du CCAS, avec pour chef d’orchestre Anthony Roi, 
concocte une semaine avec des animations pour tous les seniors âgés de 
plus de 65 ans. Environ 700 personnes ont participé aux activités.
 

U ne semaine d’activités diverses et 
variées, des matinées d’initiation à de 
nouvelles pratiques sportives tel que le 

golf ou bien le bowling, un après-midi spectacle, 
en passant par le traditionnel thé dansant.
«Toute la semaine, au Raï de Souleou, nos cui-
siniers, sous la baguette du chef Frédéric Bolle, 
réalisent de succulents repas à thèmes. Ainsi, 

nos aînés se sont régalés autour d’une bonne 
table entre amis. A l’occasion de la semaine de 
l’âge d’or, la municipalité et le Centre Communal 
d’Action Sociale ont présenté un programme riche 
avec des rendez-vous très attendus. Bref, des 
moments conviviaux pour échanger, se dépenser 
et s’amuser», raconte Josiane Siccardi, déléguée 
aux Affaires sociales.

MOBILISATION GENERALE DES SERVICES
Organisées par le  Centre Communal d’Action 
Sociale, les actions en direction des personnes 
âgées s’inscrivent dans la prévention du vieillis-
sement et du maintien du lien social et proposent 
aux personnes âgées de participer à diverses 
activités : spectacles, sorties, bal. Autant dire que 
c’est la mobilisation générale des services muni-
cipaux et du tissu associatif pour faire de cette 
semaine une grande réussite au service du lien 
social, de l’échange et de la solidarité intergéné-
rationnelle et citoyenne.
«Cette année la semaine de l’âge d’or proposait 
des animations comme le concours de pétanque, 

le thé dansant, un concert avec pianiste live, une 
sortie au téléphérique avec la visite du mémorial 
du Faron. Il y avait également des conférences, 
avec l’aide de professionnels sur les démarches 
frauduleuses, la sensibilisation aux premiers se-
cours, la protection juridique de la personne. Nous 
essayons d’allier la joie d’animations ludiques à 
l’aide envers nos seniors dans la vie quotidienne.
Au-delà des festivités, nous essayons d’assurer 
un véritable service par le biais des conférences. 
C’est une semaine qui permet à nos seniors de 
sortir de leur quotidien. Le CCAS est au service 
des Pradétans qui sont en difficulté. Il leurs ap-
porte soutien et assistance  », conclut Josiane 
Siccardi. •                                                         A.R.

Josiane Siccardi :
«Une grande réussite au service de la solidarité intergénérationnelle»
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Rénovation
Le Club Vacanciel*** fait peau neuve !

Dans le Golfe de Giens, entre Toulon et Hyères, le Club Vacanciel***, le fleuron 
du Groupe Vacanciel vient de faire peau neuve.
 

12M€ de travaux plus tard, cet établis-
sement de 165 hébergements, ouvert 

10 mois dans l’année, s’affiche comme une ré-
férence. Repris en 1982 par les Mutuelles de la 
Drôme, l’ancienne clinique de luxe a été transfor-
mée en village vacances et a ouvert ses portes 
aux vacanciers en janvier 1983. Plusieurs rénova-
tions ont été réalisées depuis pour s’adapter aux 
attentes des clients : 1996 puis 2009.

12 MILLIONS D’€ DE TRAVAUX
Aujourd’hui gros porteur à la présence touristique 
affirmée, le Club*** Vacanciel de Carqueiranne, 
grâce à 12 M€ de travaux, a été rénové avec un 
parti pris architectural largement orienté vers le 
design contemporain. 
Espaces extérieurs, déplacement de la piscine 
pour offrir aux vacanciers une terrasse de 600 
m2 en cœur de village, création d’un centre aqua-
ludique de 1000 m2 couronné d’un espace zen 
(chemin massant et bain à remous) et d’un tobo-
ggan aquatique, création de balcons, chambres et 
villas entièrement rénovées, climatisation de l’en-
semble de l’établissement… rien n’a été oublié. 
Côté loisirs, le club s’est vu doté d’équipements 
supplémentaires comme une aire de jeux flam-
bant neuve pour les enfants, un terrain multisports 
et un beach-volley. Cette rénovation s’inscrit dans 
la démarche qualité engagée par Vacanciel à hau-
teur de 40 M€ sur 3 ans.

LE GROUPE VACANCIEL EN FRANCE
Vacanciel a été créé en 1976 à l’initiative de Mu-
tuelles et compte aujourd’hui 22 établissements, 
2100 hébergements, 956 salariés en pleine sai-
son (550 équivalents temps plein).

Avec ses 150 000 personnes accueillies chaque 
année et un CA de 47 M€, Vacanciel gère et 
commercialise des clubs, hôtels et résidences en 
France. •

LE CLUB VACANCIEL*** EN CHIFFRES
3.8 M€ de chiffre d’affaires
23 000 personnes accueillies /an 
64 % de clients individuels
36 % de clients groupes
Ouvert 10 mois dans l’année

Un parc de 165 hébergements 
8 permanents - 30 saisonniers titulaires
(10 mois) 
82 % des salariés sont issus du bassin Varois 
Taxe de séjour collectée : 59 K€
Prix moyen de séjour : 52 €/jour
FINANCEMENT DES TRAVAUX : 
12 M€ financés à 85 % par EOVI-mcd (pro-
priétaire) et à 15 % par Vacanciel en qualité 
de gestionnaire

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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Amis de la Gendarmerie

Le 30 septembre, les adhérents de l’association nationale «Les Amis de la 
Gendarmerie»étaient à la résidence BTP Vacances pour leur réunion annuelle.
 

L ’assemblée était présidée par Jean Colin, 
général de corps d’armée de la Gendar-
merie (2ème section). Le président natio-

nal, était venu installer officiellement dans leurs 
fonctions les deux présidents du Comité du Var, à 
savoir, Maria Omnes pour le secteur Ouest du Var 
et le général (2S) Martin Brusseaux pour le sec-
teur Est. Rencontre avec Jean Colin, le président 
national.
Mon général, quel est l’objet
de votre association ?
Jean Colin. Les Amis de la Gendarmerie est une 
association d’intérêt général créée en 1932 pour 
contribuer au rayonnement de la gendarmerie 
nationale. Notre vocation première est de faire 
connaître, faire apprécier et soutenir la Gendar-
merie. Nous comptons 15 000 adhérents, répartis 
en 153 comités.

Êtes-vous une association principalement 
composée d’anciens gendarmes ?
JC. Non, bien au contraire ! Pour l’essentiel, nos 
adhérents sont issus de la société civile. Ce sont 

des personnes venant de tous horizons qui sont 
attachées à promouvoir la présence et le prestige 
de la gendarmerie, qui est notre devise.

Combien y a-t-il de comités dans le Var ?
JC. Jusqu’à cette année, il n’y avait qu’un comité 
dans notre département avec 209 adhérents. Il 
était présidé depuis 2012 par mon épouse Da-
nielle, officier de réserve au groupement de gen-
darmerie maritime. En mai dernier, dans le cadre 
de notre politique nationale de démultiplication, le 
comité a donné naissance à deux entités. Le co-
mité de Toulon-Hyères qui compte 164 membres, 
sous la présidente de Maria Omnes, expert auprès 
des tribunaux. Et, celui de Draguignan – Brignoles 
– Gassin, qui est présidé par le général Martin 
Brusseaux, issu de l’armée de terre et aujourd’hui 
professeur de mathématiques à Draguignan. Il 
compte 68 adhérents.

Quelle est votre action dans le département ?
JC. Depuis quatre ans, nous sommes présents à 
côté des gendarmes lors des cérémonies, nous 

organisons des conférences pour mieux faire 
connaître la gendarmerie. Nous avons réalisé une 
série de reportages sur les métiers de la gendar-
merie dans le Var et mené des actions citoyennes 
au profit de jeunes élèves. Nous avons financé, 
avec notre budget, des actions de prévention 
routière, de prévention des risques nautiques et 
de plongée, l’organisation de concerts caritatifs, 
l’achat de matériels non prévus dans les dotations 
pour la gendarmerie mobile.

En quoi consistait votre réunion ?
JC. C’était la rencontre annuelle de nos adhé-
rents. En tant que président national, j’ai présenté 

les grandes orientations de notre association pour 
les années à venir. 
Un de nos membres, Michel Pelissier, ancien 
préfet et ancien conseiller maître à la Cour des 
comptes, a donné une conférence sur l’immigra-
tion et l’intégration. 
Cette rencontre comportait aussi l’installation of-
ficielle des deux nouveaux comités et la remise 
pour la présidente du comité Toulon-Hyères de la 
médaille d’or de l’action nationale pour la promo-
tion et le développement des services bénévoles 
(ANPDSB) des mains de Nicolas Moulin, égale-
ment titulaire de la même distinction, adhérent à 
l’association et président de l’ACSPMG. •

Propos recueillis par Nicolas TUDORT

Général Jean Colin :
«Contribuer au rayonnement de la gendarmerie nationale»

CRAPA
Vibrant hommage à Daniel Jacquemin

Cela fait maintenant 10 ans que Daniel 
Jacquemin nous a quittés. Il a été un 
instigateur principal de la création du 
CRAPA.
 

A l’occasion de l’inauguration du sentier 
botanique du CRAPA, récemment rénové, 
Élie di Russo, adjoint au maire de la ville 

d’Hyères, adjoint spécial de la fraction des Borrels, a 
rendu un vibrant hommage à Daniel Jacquemin, l’un 
de ses fidèles complices et amis.
En quelques phrases, l’élu de Hyères a retracé le 
formidable parcours de cet homme trop tôt dispa-
ru  :  «Daniel Jacquemin était directeur du Gros Pin, 
l’organisateur des Floralies, chevalier du mérite agri-
cole et auteur de nombreux ouvrages sur les palmiers 
ou les mimosas».
Il a ajouté  : «C’était un homme de cœur et d’action, 
toujours au service des autres. Il s’est investi pleine-
ment dans la vallée des Borrels, dès 1963, pour le 
maintien de l’école, le ramassage scolaire, le canal de 
Provence, Internet».
Bref, pour Elie di Russo, «c’était un vrai ami. Nos dis-
cussions étaient souvent mouvementées, mais nous 
nous rejoignions toujours sur l’intérêt général. Il me 
manque beaucoup. Souvent, je pense à ce qu’a dit 
Jean d’Ormesson : «Il y a quelque chose de plus fort 
que la mort, c’est la présence des absents dans la mé-
moire des vivants».•                             Photo Gilles CARVOYEUR
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Patrimoine historique

Déjà 10 ans (et ce n’est pas fini) pour l’ACSPMG !
A l’occasion des Journées du Patrimoine, Nicolas Moulin, président de l’As-
sociation des Collectionneurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Gen-
darmerie Nationale (ACSPMG), a officiellement accueilli le drapeau de l’as-
sociation.
 

U ne cérémonie qui s’est déroulée dans 
la cour de la gendarmerie locale, en 
présence des élus de la ville de Pier-

refeu-du-Var, représentée par Patrick Martinelli, 
maire de la commune et Marc Benintendi, adjoint 

en charge des associations, protocole et commu-
nication.
Nicolas Moulin a donné quelques précisions sur 
la fabrication de ce drapeau «made in Var». En 
effet, il a été confectionné par la société MACAP 

de Cuers, société représentée, lors de la remise 
officielle, par  Géraldine Calas et Nathalie Remy, 
chargée des maquettes et broderies. «Le drapeau 
reprend le heaume qui caractérise la gendarmerie 
avec l’appartenance à la région de gendarmerie 
Provence Alpes Côte d’azur et le logo de l’as-
sociation qui symbolise la maréchaussée avec 
le bicorne pour la gendarmerie des temps mo-
dernes. Le nom de l’association (ACSPMG), de la 
commune et la devise sont brodés en fils d’argent. 
Voilà une très belle pièce, unique, qui vient enri-
chir les collections de l’ACSPMG».

UNE ASSOCIATION DE FARFELUS !
Une association, c’est comme un ensemble 
musical : il faut un chef d’orchestre qui mène la 
partition avec ses musiciens. Sans ces derniers, 
l’orchestre n’existerait pas. «J’en profite pour 
mettre à l’honneur toute mon équipe qui est à mes 
côtés depuis le début de cette très belle aventure, 
qui remonte à septembre 2007. 10 ans,  prati-
quement jour pour jour, quand l’association s’est 
créée, ici à Pierrefeu-du-Var, autour d’une table, 
avec les adjudants-chef (ER) Alain Maurin, Daniel 
Baert,  respectivement, secrétaire et chargé des 
relations publiques, le major(ER) Joël Sicard, notre 
grand argentier. Il y a donc 10 ans ! On nous a pris 
pour quelques farfelus, avec toutes nos vieilleries, 
nos idées d’expositions, ici et là, nos articles dans 

les journaux. A l’époque, rares étaient ceux qui 
auraient misé quelques euros sur notre longévité. 
Il nous reste encore de la marge pour rejoindre 
Jeanne Calment» !
L’équipe s’est dernièrement renforcée par le ma-
jor (ER) Richard Maisonnave, ancien adjoint au 
conservateur du musée de l’artillerie de Dragui-
gnan, classé musée de France. Dans l’association, 
c’est l’expert en patrimoine et en histoire militaire.

LE COURANT D’AIR MOULIN
Nicolas Moulin poursuit : «A ce jour, que de che-
min parcouru, tant au niveau local que national 
et nous en sommes modestement très fiers. Je 
tenais également à remercier toutes et celles et 
ceux, qui par leurs dons, ont permis d’enrichir 
les collections de l’association. Je remercie mon 
commandant d’unité et ma hiérarchie pour  me 
permettre de conjuguer, à la fois, mon métier de 
gendarme dont je suis fier et celui de courant d’air 
des relations publiques, sans oublier ma famille 
pour laquelle je suis aussi un courant d’air ! Mais 
quoi de plus normal de faire du vent avec mon 
nom» !
La cérémonie s’est conclue par la remise du di-
plôme d’honneur à l’association par le président 
de la Société Nationale d’Entre-aide de la Médaille 
Militaire du Var. •                              Nicolas TUDORT
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Aménagement urbain

Tout en réalisant des grands travaux pour lutter contre les inondations, la 
municipalité lance, et en même temps (selon une phraséologie présidentielle 
désormais bien connue), des travaux d’amélioration du cadre de vie de ses 
habitants.
 

P our preuve, les travaux engagés, début 
octobre, sur l’avenue Clemenceau qui 
sont appelés à changer durablement le 

visage de cette artère centrale et commerciale du 
centre-ville. Explications avec François de Can-
son, maire de La Londe-les-Maures.

Quel esprit vous anime avec ces grands tra-
vaux dans l’avenue Clemenceau ?
François de Canson. Le chantier qui a débuté 
en centre-ville, le 2 octobre et qui doit s’étaler 
jusqu’au printemps prochain, sur l’avenue Cle-
menceau est l’un des plus importants lancé à La 
Londe sur la voie publique. Il s’agit de requalifier 
totalement cette rue afin de lui redonner une nou-
velle jeunesse, en droite ligne avec ce que nous 
avons déjà fait sur le parvis de l’Hôtel de Ville 

et plus récemment sur la place Sochet. C’est un 
chantier majeur qui va améliorer le cadre de vie 
des Londaises et des Londais, en rendant cette 
avenue plus belle, plus accueillante et plus sûre.
RÉSEAUX, VOIRIE, TOUT VA ÊTRE REPENSÉ
Que représentent-ils ?
FdC. Dans le détail, sur 292 mètres linéaires, du 
carrefour des 4 chemins jusqu’au débouché de 
la rue Oswald, ces travaux, qui vont s’étaler sur 
près de sept mois, vont permettre de reprendre 
l’intégralité de la rue, en surface mais aussi en 
sous-sol. Les réseaux souterrains, notoirement 
abîmes par les inondations et par le temps, vont 
être totalement repris. 300 mètres de tuyaux et 
leurs raccordements aux rues adjacentes vont 
ainsi être changés pour l’adduction d’eau po-
table, tout comme les 350 mètres de canalisation 

d’eaux usées. Le réseau d’eaux pluviales sera lui 
amélioré avec la création de nouveaux regards 
d’engouffrement.

Avec ces travaux, le commerce de proximité 
n’est pas oublié...
FdC. A aucun moment. Nous avons associé les 
commerçants à toutes les étapes du projet. Par 
exemple, pour ce qui concerne les travaux en sur-
face, l’esthétique de l’avenue va être entièrement 
repensée. Nous allons reprendre les dallages en 
pierre des trottoirs et supprimer les murs en béton 
qui les bordent. Ils seront élégamment remplacés 
par des garde-corps en ferronnerie. Un plateau 
traversant en pierre va être créé au droit du par-
vis de l’Hôtel de Ville et du Monument aux Morts, 
sur une chaussée recalibrée mais qui conserve-
ra ses places de stationnement. Nous créerons, 
également, des « arrêts minute » pour accéder fa-
cilement aux commerces de proximité. Enfin, les 
espaces verts existants seront réaménagés et de 
nouvelles jardinières créées.

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITE
Vous avez également prévu un nouveau dispo-
sitif de vidéosurveillance ?
FdC. En effet. La question de la sécurité est égale-
ment un des enjeux de ces travaux. Le recalibrage 
de la voirie, qui sera toujours à double sens mais 
sur des voies légèrement rétrécies, permettra de 
limiter la vitesse des véhicules. La Ville remplace-
ra les feux tricolores actuels par de nouveaux mo-
dèles équipés de leds. La réalisation des travaux 
de génie civil permettra, en outre, d’accueillir, à 
terme, la mise en place d’un réseau fibre pour 
l’Internet haut-débit et pour un dispositif de vidéo-
surveillance de dernière génération. Enfin, un sys-

tème de protection sera installé afin de protéger 
de toute intrusion de véhicules lourds, le marché 
dominical et les manifestations communales or-
ganisées sur l’avenue.

Visiblement, cette réalisation vous tenait à 
cœur...
FdC. C’est vrai. On y pensait depuis quelques 
temps déjà, notamment avec Gérard Aubert, mon 
adjoint en charge des travaux. Par exemple, les 
éclairages publics, le mobilier urbain, les bornes 

pour les commerçants forains du marché ou en-
core le système de sonorisation et d’illuminations 
de l’avenue seront également totalement rempla-
cés. La requalification de l’avenue Clemenceau 
est un engagement qui nous tenait à cœur,  à 
l’équipe municipale et à moi. A mes yeux, ces tra-
vaux vont contribuer au renforcement de l’attrac-
tivité des nombreux commerces qui y sont instal-
lés, tout en améliorant la sécurité des piétons et 
des automobilistes, tout en faisant le lien avec le 
nouveau quartier de Châteauvert qui se dessine 
actuellement. Croyez-moi, le résultat devrait être 
à la hauteur de nos attentes et de celles de nos 
concitoyens ! •

François de Canson :
«Les travaux de l’avenue Clemenceau sont un chantier majeur»

LE MARCHÉ DOMINICAL DÉPLACÉ
Jusqu’en avril 2018, le marché dominical est contraint de trouver un nouvel emplacement.
Fort de près de 100 places pour les marchands forains chaque dimanche matin, il ne 
s’éloigne, toutefois, pas du centre-ville puisqu’il trouve naturellement sa place à proximité, 
dans les avenues Albert-Roux et Charles-de-Gaulle (jusqu’à la rue de Verdun). Un change-
ment de lieu pendant sept mois mais pas un changement d’habitude. Les fidèles clients du 
marché le retrouveront, dès le printemps prochain, sur une avenue Clemenceau plus belle !

AUTOBUS, STATIONNEMENT, CIRCULATION : CE QU’IL FAUT SAVOIR
Jusqu’au 15 décembre, l’avenue Clemenceau est fermée depuis le « croisement des 4 che-
mins » jusqu’à la rue Salengro. Depuis la rue Salengro jusque vers Châteauvert, la circulation 
sera maintenue ainsi que le stationnement avec une remontée possible vers la place Sochet. 
Du 15 décembre au mois d’avril, la circulation sera rétablie dans les deux sens. Un sché-
ma de déviation permet la traversée du centre-ville pour les véhicules légers. Dans le sens 
Hyères-Bormes, la déviation conseillée emprunte les avenues du 8 mai et Marcel-Pagnol. 
Dans le sens Bormes-Hyères, la déviation conseillée passe par le boulevard Azan et la rue 
Louis-Bosc. En ce qui concerne les poids-lourds, la circulation sera réglementée sur tout le 
territoire communal. Les camions de plus de 19 tonnes en transit devront impérativement 
contourner la commune via la RD98, et ceux effectuant des livraisons locales, nécessiteront 
l’obtention d’une dérogation auprès de la Police Municipale pour passer en centre-ville. Enfin, 
concernant les transports par autocar, d’octobre à avril, pendant toute la durée du chantier, 
les autobus du réseau Var Lib (lignes 7801/7802/7803/8814/7821) ne marquent plus les ar-
rêts situés devant l’Office de Tourisme, Châteauvert et la mairie, ceux-ci étant transférés bou-
levard Azan à hauteur de l’entrée du Jardin des Oliviers, dans une zone sécurisée. Le chantier 
s’interrompt du 15 décembre au 8 janvier 2018, le temps d’organiser les fêtes de Noël, avec 
cette année encore, le retour de la patinoire sur le parvis de l’Hôtel de Ville.Cabinet Vincent Guillermin/Architecte,Paysagiste
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Bilan touristique estival

571 200 nuitées hôtelières enregistrées en juillet et août
La fréquentation est stable pour les professionnels du tourisme. En effet, ce 
n’est pas moins de 571.200 nuitées hôtelières qui ont été enregistrées pour 
les mois de juillet et août. 

A insi, comme chaque année en début 
d’automne, l’adjointe Annie Tallone, 
présidente de l’Office du Tourisme du 

Lavandou et sa directrice, Lucie Aléonard, ont 
invité, pour une 3è édition, les professionnels 
du tourisme de la commune.  Avec pour cadre 
le Surplage de Cavalière, cette réunion annuelle 
a permis un bilan  des actions et des nouvelles 
initiatives, menées en 2017 par l’ensemble de 
l’équipe, gérée par un EPIC (Établissement public 
à caractère industriel et commercial).

LE ROLE PRIMORDIAL DE L’OFFICE DE TOU-
RISME
«Pour la 3e édition du rendez-vous annuel des 
Professionnels du tourisme lavandourains, l’of-
fice de tourisme du Lavandou a  souhaité vous 
présenter son équipe, ses principaux chiffres, 
évoquer ses missions, et ainsi dresser un bilan 
des actions menées en 2017, notamment des 
nouvelles initiatives. 

Notre rôle primordial l’accueil et le conseil est as-
suré par une équipe d’une connaissance hors pair 
de notre territoire. Nous avons pour cela un point 
d’accueil à l’office du centre-ville du Lavandou 
ouvert toute l’année et depuis cet été un nouveau 
bureau rénové à Cavalière. Nous communiquons à 
travers différentes éditions afin de toujours mieux 
renseigner les touristes. La mission de promotion 
est devenue une part importante du quotidien de 
chacun», ont lancé, en préambule, Annie Tallone, 
Présidente de l’office de tourisme, 3e adjointe dé-
léguée Tourisme et Commerce et Lucie Aléonard, 
Directrice de l’office de tourisme.
Annie Tallone poursuivait : «L’objectif est de fidéli-
ser et conquérir de nouvelles clientèles françaises 
et étrangères tout en renforçant le positionnement 
de notre destination : village authentique et pré-
servé, son port protégé, 12 plages de sable, des 
fonds marins exceptionnels, et une nature sau-
vage avec le Massif des Maures.
Toute l’équipe est à vos côtés et à votre service 
toute l’année.
Professionnels du Lavandou, impliqués dans le 
développement de la vie touristique locale, c’est 
ensemble que nous avancerons vers un même 
objectif : promouvoir Le Lavandou».

UN TOURISME TIRE VERS LE HAUT
Après ces mots d’accueil, elle remerciait pour 
l’excellent partenariat tous les acteurs de la vie 
économique et de la promotion, dans un déve-
loppement de tourisme toujours tiré vers le haut. 
Gil Bernardi, le maire, ajoutait : «Grâce au profes-
sionnalisme de l’équipe de l’office du tourisme, un 
classement en 1ère catégorie et la titularisation du 
label «marque qualité tourisme» ont été obtenus. 
Ce qui nous a évité d’être englobés dans l’inter-
communalité et ainsi de rester autonomes. Vous 
avez su assurer nos objectifs par de grands axes 

de communication dans une réflexion commune. 
C’est pourquoi, il est important de faire le point 
de fin de saison, que nous espérons pas tout à 
fait terminée avec un temps qui s’y prête encore».
Un office de tourisme est la porte d’entrée privilé-
giée d’une destination de vacances. C’est un gui-
chet unique où le touriste trouve à sa disposition 
des conseillers en séjour pour s’orienter, découvrir 
les richesses du territoire.

LES ACTIONS EN 2017
Lucie Aléonard a présenté le détail des actions 
menées par son équipe : «En 2017, toute l’équipe 
a œuvré pour la promotion, chacun selon son 
domaine de compétence, tous dans un même 
objectif : promouvoir la destination. Ainsi, la dé-
marche qualité est au cœur du fonctionnement de 
l’office, par un suivi régulier en vue du maintien 
de la marque qualité tourisme, par la formation 
du personnel et une connaissance du territoire 
enrichie grâce aux visites des professionnels. Au 
niveau des relations presse, l’office a organisé 
des accueils de différents médias en partenariat 
avec les partenaires du territoire. Nous avons 
également participé au workshop presse annuel 
à Paris à la rencontre de 140 journalistes. Nous 
avons accueilli, en juin 2017, une délégation de 
membres de l’Alliance Francophone Internatio-
nale du Tourisme et des Voyages (AFITV)».

AXE CROISIERE
A l’international, l’office est membre du cluster 
Tourisme Littoral de l’agence de développement 
touristique de la France Atout France. Il a effectué 
la diffusion de vidéo et photographies, réalisées 
par l’artiste Maia Flore en Belgique, au Royaume 
Uni, en Allemagne, qui sont les marchés priori-
taires des opérations.  Enfin, il a accueilli un tour 
opérateur Brésilien, les 9 et 10 juin derniers, dans 
le but de commercialiser un circuit touristique au 
Brésil.

Enfin, en partenariat avec le Var Provence Cruise 
Club (VPCC) de la CCI du Var, l’office s’implique 
sur le marché de la croisière. Ainsi, il a participé 
aux événements organisés avec le VPCC. Il était 
présent sur le salon Cruise Med, en septembre 
dernier, à Hamburg. Il est parti à la rencontre des 
armateurs, et relais terrain des agents maritimes 
et excursionniste. Enfin, il a mis en place le Label 
Cruise Friendly, auprès des acteurs du tourisme.

LA DECOUVERTE CULTURELLE PRIVILEGIEE
Lucie Aléonard a complété, sur écran, les événe-
ments et animations ayant permis de répondre à 
la demande de vacanciers. Ces derniers, de plus 
en plus, privilégient la découverte culturelle, his-
torique, les balades, les festivités aux journées 
statiques sur le sable.
‘‘Aller à la rencontre des touristes, en dehors du 
local principal, démontre que l’hospitalité et le 
plaisir de recevoir sont des priorités au Lavan-
dou. Je suis intimement convaincue que l’office 
de tourisme a pour devoir de développer une plus 
grande proximité encore avec les touristes et les 
professionnels’’, assure, encore, la Directrice de 
l’office de tourisme.
Par ailleurs, des chiffres évocateurs ont confirmé 
un quotidien de l’accueil de service public dont le 
détail fait ressortir une fréquentation stable de la 
saison sur l’ensemble de la station balnéaire de la 
cité des dauphins. Ne serait-ce que l’enregistre-
ment de 571 200 nuitées hôtelières en juillet et 
août. De toute évidence, Le Lavandou reste une 
destination très prisée des touristes ! •

Francine MARIE – Photos Francine MARIE et Marie BRUEL

L’OT EN CHIFFRES....

CLASSÉ 1èRE CATÉGORIE
• Label Marque

QUALITÉ TOURISME
• 132 000 visiteurs accueillis
• 7j/7 sur Internet
• 323 jours d’ouverture
• 535 000 visites sur le site internet
• 15 000 fans sur la page Facebook
    Le Lavandou-Tourisme
• 46 800 personnes atteintes
   par 1 seule publication
• 153 200 personnes atteintes
   sur l’opération ‘‘Partagez votre été’’

UN EPIC, C’EST QUOI ?
L’office de tourisme est depuis 2010 un Établissement public à caractère 
industriel et commercial - EPIC -. Cela implique notamment une gestion de 
comptabilité publique. La principale recette provient du reversement par la 
commune de la taxe de séjour payée par les touristes, elle varie donc selon 
la fréquentation touristique. Administré par un Comité de direction compo-
sé de 9 délégués du conseil municipal (neuf titulaires et neuf suppléants) 
et 7 socio-professionnels (sept titulaires et sept suppléants) représentant 
les différents secteurs de l’activité touristique du territoire.

Office de Tourisme du Lavandou
Quai Gabriel Péri - 83980 Le Lavandou 
04 94 00 40 50 - info@ot-lelavandou.fr - www.ot-lelavandou.fr
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Restauration de la forêt

Après les incendies, les travaux de restauration des sites des Caps Lardier 
et Taillat ont démarré.
 

I ls ont été nombreux à apporter leur aide 
pour restaurer les sites emblématiques des 
Caps Lardier et Taillat, propriétés du Conser-

vatoire du littoral. Ces joyaux naturels du littoral 
varois ont été calcinés sur plus de 300 hectares, 
lors des terribles incendies des 24, 25 et 26 juillet 
derniers.
«La restauration de ces sites, extrêmement fré-
quentés, nécessite des moyens considérables 
impliquant le Conservatoire du littoral et les 
gestionnaires (Parc national de Port-Cros et 
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-
Alpes-Côte-d’Azur), ainsi que les communes 
de Ramatuelle et de La Croix-Valmer», explique 
Sophie Sejalon, déléguée-adjointe régionale du 
Conservatoire du littoral.

EXTRAORDINAIRE ELAN DE GENEROSITE
Par chance, un élan de générosité s’est créé avec 
plus de 220 personnes qui ont participé béné-
volement aux opérations de nettoyage des sites 
permettant d’évacuer plus de 6 tonnes de déchets 
mis à découvert par les incendies. D’autres jour-
nées de solidarité seront organisées à l’automne 
pour aider les équipes de gestion à lutter contre 
les plantes envahissantes. 
«L’appel à dons «Ensemble, restaurer les Cap 
Taillat et Lardier» relayé par la presse et sur in-
ternet, a suscité de nombreux dons en ligne sur 
www.conservatoire-du-littoral.fr, totalisant plus 
de 40 000 € qui viennent s’ajouter aux crédits 
exceptionnels débloqués par l’État (165 000 €), à 
l’occasion de la visite ministérielle du mois d’août. 
De nombreux donateurs se sont également ma-

nifestés auprès du CEN PACA 
et continuent de se mobiliser 
afin de permettre d’appuyer 
l’effort de reconquête du site 
naturel, de sa faune et de sa 
flore», ajoute, pour sa part, 
Marc Maury, directeur du 
CEN PACA. Enfin, des soirées 
caritatives ont été organisées 
à l’initiative de particuliers, 
comme celle au Will à Rama-
tuelle, le 15 septembre, qui a 
permis de récolter 21 000 €, 

ou encore celle qui sera organisée à Cavalaire, 
le 28 octobre prochain, lors d’un concert de jazz.

EFFORTS QUOTIDIENS
Sophie Sejalon reprend  : «Le Conservatoire et 
ses partenaires tiennent à remercier très sincè-
rement l’ensemble des donateurs. Ces marques 
de soutien réconfortent énormément les équipes 
dans leurs efforts quotidiens pour que la nature 
reprenne ses droits au plus vite. Les actions de 
restauration sur site ont déjà commencé ! Le 
Conservatoire du littoral a missionné l’Office 
national des forêts (ONF) pour un bilan précis et 
des préconisations sur la manière de traiter les 
bois brûlés en fonction du degré d’urgence, des 

risques d’érosion des sols mais aussi des possibi-
lités de reprise de certains végétaux». 
Marc Duncombe, directeur du Parc national de 
Port-Cros, ajoute  : «Le diagnostic qui vient juste 
d’être rendu cartographie les zones à traiter en 
priorité. Plus de 2 400 arbres devront être abattus 
à proximité des pistes et sentiers, des purges de 
sécurité devront être réalisées le long du sentier 
du littoral afin d’éviter les chutes de blocs. Cer-
taines parties de la forêt calcinée devront être 
traitées de manière spécifique. 
Le Parc national de Port-Cros pilote depuis plus 
d’un mois un chantier d’insertion destiné à préve-
nir l’érosion des sols, notamment dans les zones 
où les arbres abattus peuvent servir de fascines 
(branches et troncs d’arbres disposés de manière 
à retenir la terre et les graines. Ces petits amé-
nagements ont déjà montré leur efficacité lors 
des pluies du 9 septembre. Sur la pointe du Cap 
Taillat, les gardes du littoral du CEN PACA, avec 
l’aide des jardiniers du Domaine du Rayol, ont 
également commencé à abattre les arbres et à 
poser des fascines».

ROUVRIR LES SITES EN TOUTE SECURITE
Pour la sécurité de tous, les communes ont fermé, 
par arrêté municipal, les axes et/ou massifs, de-
venus dangereux. En plus des risques de chutes 
d’arbres, les ouvrages (marches, renforts latéraux, 
casse-pattes….) du sentier du littoral ont été très 
fortement endommagés et devront être réaména-
gés. Dans les secteurs les moins difficiles à traiter, 
les gardes du littoral du CEN PACA et du Parc na-
tional de Port-Cros vont remplacer ces ouvrages. 
Ailleurs, des entreprises spécialisées devront être 
missionnées.
«La tâche est encore longue mais les travaux sont 
engagés. L’objectif est de pouvoir rouvrir les sites 
au public en toute sécurité, et d’accompagner 
la nature dans sa régénération naturelle. On ob-
serve déjà, malgré la sécheresse, des repousses 
spectaculaires de certains arbres, en particulier 
des Chênes liège. Dans les mois qui viennent, il 
conviendra d’être très vigilants quant au risque 
de développement de plantes invasives. Après les 
mesures d’urgence, la reconstruction des pay-
sages et des écosystèmes s’effectuera sur le long 
terme, la nature ayant besoin de temps pour re-
prendre ses droits», assure, enfin, Bernard Jobert, 
le maire de La Croix-Valmer. •

Des moyens considérables pour les Caps Lardier et Taillat

LES OBLIGATIONS DE DEBROUSSAILLEMENT
Comme tout propriétaire, le Conservatoire du littoral est soumis aux obligations légales de 
débroussaillement (OLD) concernant les abords de ses bâtiments situés à proximité des fo-
rêts. Mais comme pour tout propriétaire il n’est pas responsable des OLD incombant aux rive-
rains de sa propriété. Si la zone à débroussailler par les riverains autour de leurs habitations 
dépasse les limites de leurs propriétés et se trouve en partie sur la propriété du Conserva-
toire, c’est au propriétaire de la construction concernée que revient l’obligation de débrous-
sailler, et c’est à lui de prendre en charge les travaux, après s’être calé avec les gestionnaires 
du site sur les modalités de ce débroussaillement sur la propriété du Conservatoire du littoral. 
En effet, le débroussaillage sert à protéger les bâtiments et non pas la forêt. Le Conservatoire 
du littoral et les gestionnaires de ses sites assument leurs responsabilités et ont réalisé les 
travaux de débroussaillement aux alentours des bâtiments de Gigaro et des différentes pistes 
utiles à la gestion des sites traversant le massif forestier. Si ces obligations de débroussaille-
ments sont indispensables pour assurer une meilleure protection des biens et des personnes, 
elles ne concernent en aucune façon le massif forestier à proprement parler. 
Une forêt reste avant tout un espace naturel. Une forêt sur laquelle serait pratiqué un dé-
broussaillage systématique ne serait plus qu’un jardin ou un parc urbain.
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Cavalaire,
destination 
bonheur !

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

pour la santé
facebook.com/mairie.decavalaire

Vendredi 10 novembre
CONCERT DE GOSPEL

Dimanche 12 novembre
VIDE-GRENIERS DE 

L’ACAPIC

Du 18 novembre au 15 décembre 
35ÈME SALON DES ARTS

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

Les 20, 21 et 22 octobre
MARCHÉ ALSACIEN

Du 20 au 31 octobre
LES COMMERÇANTS 
FÊTENT HALLOWEEN

Du 21 octobre au 15 décembre
JEUX D’AUTOMNE

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

All Even Country
Reprise des cours de danse country pour l’année 2017- 2018

L’association «All Even Country» démarre une nouvelle saison d’initiation et 
perfectionnement à la danse country à La Seyne-sur-Mer.
 

A ll Even Country accueille les personnes 
souhaitant apprendre et 
pratiquer la danse country 

à la salle des sports l’Herminier de La 
Seyne-sur-Mer.
«Pédagogie et bonne humeur sont au 
rendez-vous pour une adhésion de 
seulement 15 euros par mois. Novices, 
débutants ou initiés, venez nombreux 
rejoindre les danseurs de l’association, 
chaque lundi de 19h30 à 20h30 et de 
20h30 à 21h30 (selon les niveaux)», 
explique Jean-Pierre Mattasolio, le 
président.
Aujourd’hui en France, la danse 
country se pratique énormément. 
C’est l’américain Robert Wanstreet qui 
a l’apportée. Il a ouvert le premier club 
de danse country en région parisienne, 
Les Amis du Far West. Aujourd’hui, 
Robert Wanstreet est mort, mais sa 
mémoire perdure toujours. Il est l’au-
teur de quelques chorégraphies, dont 
A Love Dance et Black Pony. 

PARTAGER UNE AMBIANCE MUSICALE

Le président de l’association ajoute : «Partager 
une ambiance amicale sous le signe de la bonne 
humeur c’est la raison qui nous a incité à créer All 
Even Country. Si vous êtes débutants, nous serons 
heureux de vous enseigner la danse country, fort 

des 9 années d’expérience de nos responsables. 
Les cours sont à votre convenance, avec une par-
ticipation unique, que vous veniez une heure ou 
deux par semaine, pour financer nos rendez-vous 

conviviaux entre membres.  Avant la 
danse et de bons moments, la convi-
vialité et la complicité avec tous, doit 
être ce que vous recherchez chez 
nous. Si ce concept vous séduit, venez 
pour notre plus grand plaisir dès à pré-
sent nous rejoindre».
Il conclut : «All Even Country est une 
association loi 1901, déclarée en Pré-
fecture du Var le 3 mai 2016. Elle a 
pour objet de faire découvrir, pratiquer 
et promouvoir la musique et la danse 
country, le partage d’une ambiance 
conviviale et toutes activités y concou-
rant». •

C.G.

Pour tous renseignements écrire à
Jean-Pierre Mattasolio,
11, place du Carex
83500 La Seyne-sur-Mer.
Pour toute information,
appeler le 06 85 01 27 15
ou rendez-vous sur
http://allevencountry.free.fr
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ZOL’CUP 2017

La ZOL’CUP, la régate d’une femme (Hélène Fraysse) qui réussit dans le mé-
tier du bâtiment.
 

C e 22 septembre, 200 personnes ont em-
barqué sur 22 voiliers pour deux courses 
entre le port d’Hyères et la baie de Por-

querolles.
La ZOL’CUP est une régate officielle inscrite à la 
Fédération française de voile, organisée par Hé-
lène Fraysse, qui n’est pas une professionnelle du 
nautisme, mais qui a su organiser l’événement 
avec le soutien du Coych à Hyères.

UNE RENCONTRE QUI VA MARQUER
Hélène Fraysse, Directrice régionale du Var pour 
la Société ZOLPAN, fabricant, distributeur français 
de peinture, et négociant de revêtement de sol, 
papier peint et matériel, pour les professionnels et 
les particuliers, souhaitait avec son équipe, faire 
évoluer les animations clients en innovant.
La directrice régionale raconte : «De rencontres en 
rencontres, et notamment avec Anne, organisa-
trice de régates, rencontrée lors d’un speed-da-
ting, organisée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, l’idée de créer une régate est devenue 
une évidence. Ainsi est née la ZOL’CUP. Le concept 
de la ZOL’CUP est une mise à disposition de voi-
liers avec skippers, pour les clients, sponsorisés 
par les fournisseurs. En bonne communicante, j’ai 
su convaincre mon équipe de vente (une trentaine 
de personnes dans le Var) mais aussi mes clients, 
mes fournisseurs et trouver des partenaires de 
choix. La première édition s’est déroulée en sep-

tembre 2015 et a connu une totale réussite».
D’ailleurs, la ZOL’CUP a été reconnue par les 
Femmes de l’économie PACA Monaco. En effet, 
l’organisation a remis le trophée d’argent de la 
Femme communicante à Hélène Fraysse. Et, les 
Dirigeants Commerciaux de France du Var (DCF) 
l’ont également récompensé en lui attribuant le 
Prix de la Performance commerciale et manage-
ment.

22 SEPTEMBRE 2017,
2ème EDITION DE LA ZOL’CUP
Deux ans après ce succès, la régate s’inscrit 
dans le paysage des grandes régates du monde 
de l’économie. Hélène Fraysse poursuit  : «Plus 
qu’une régate, la ZOL’CUP est un événement 
fédérateur,   novateur, et créateur de liens. Cette 
édition a permis de réunir encore plus large-
ment fournisseurs (nationaux), skippers, clients 
(PACA), prescripteurs, acteurs locaux et médias. 

Les points forts de la journée étaient le village 
des partenaires, lors de l’accueil du matin, la 
présentation des partenaires et des équipages 
qui s’est déroulée  en présence de Nathalie Pe-
berel, conseillère municipale au nautisme de la 
ville d’Hyères-les-Palmiers et de notre marraine, 
Sophie Aboudaram, directrice de l’association 
LADAPT VAR. Cette association d’insertion sociale 
et professionnelle des personnes handicapées a 
pour mission d’aider les personnes qui ont des 
séquelles de lésions cérébrales. Elle intervient 
également pour reconstruire un projet de vie, tout 
en accompagnant le reclassement professionnel 

suite à l’apparition du handicap. La démarche est, 
aussi, tournée vers l’entreprise».
Mais, ce ne fut pas le seul temps fort de la journée. 
Ainsi, la pause pique-nique à bord des voiliers, 
dans la magnifique baie de Porquerolles, a été 
particulièrement appréciée par les concurrents.
Au retour de la course, les pauses massages et 
initiation au golf, offertes par le Dolce Frégate, 
tout comme la tireuse à bière de la Brasserie 
Carteron, sur la terrasse de l’espace nautique, ont 
été absolument plébiscité par tous les équipages, 
heureux de prendre un repos bien mérité dans 
les transats du théâtre Liberté aux couleurs de la 
première fresque murale de Toulon, sponsorisée 
par ZOLPAN.

UNE GRANDE REUSSITE
Hélène Fraysse conclut : «Cette année, les partici-
pants ont unanimement reconnu que la ZOL’CUP 
2017 est une grande réussite pour son organisa-
tion, sa convivialité, son esprit de compétition, et 
ses retombées publicitaires. Cette régate favorise 
des échanges professionnels de qualité dans 
un environnement atypique pour la profession. 
ZOLPAN devient un acteur économique varois 
incontournable».
La remise des trophées des partenaires locaux 
s’est déroulée en présence de Nathalie Peberel, 
conseillère municipale au nautisme, Edith Audi-
bert, adjointe au port à la ville de Hyères. La soirée 
de remise des prix a été assurée par le restau-

rant La Surprise à Toulon, La Vague à Hyères, le 
vignoble Château Farambert et la société Ricard.

LES GAGNANTS
La générosité des acteurs locaux et des par-
tenaires a permis de récompenser 13 voiliers, 
mettant ainsi en avant la richesse de notre région.
Cédric Boeri sur le voilier ALLTEK et les équipiers 
d’Avignon.
Karel Olsthoorn sur le voilier TOUPRET, les équi-
piers de Fréjus
Roger Narbonne sur le voilier COULEUR D’ANTAN, 
les équipiers de Grimaud. •

Hélène Fraysse :
«ZOLPAN, un acteur économique varois incontournable»

LES PARTENAIRES

DOLCE FREGATE et GOLF FREGATE
JOA CASINO de JEUX
Château ROUBINE
Château FARAMBERT
Îles PAUL RICARD
SOCIETE RICARD
RCT
SQUASH LA VALETTE
Théâtre LIBERTE
Librairie CHARLEMAGNE
FESTIVAL LES MUSICALES
BRASSERIE CARTERON
RESTAURANT LA SURPRISE
FNAIM
RENAULT LA VALETTE
CONSULTEAM
CHRISTINE MORLET
BNG 
LADAPT
PRESSE AGENCE
LA GAZETTE DU VAR

en partenariat avec la gazette du Var
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