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Le Var engagé
dans la bataille pour l’emploi ! 

PDG du groupe Charlemagne, Jacques 
Rouard règne sur le monde de la fourni-
ture de bureau et de la papeterie. Dans 

un long entretien, il se confie à La Gazette du 
Var sur ses projets d’entreprise. 

Côté bilan touristique, 2017 restera un très 
bon cru. Françoise Dumont, la présidente de 
Var Tourisme, constate que le Sud de la France 
et, plus particulièrement le département du 
Var, attire toujours plus de touristes durant la 
période de juin à octobre. Un point très positif 
pour l’économie touristique. D’ailleurs, dans la 
bataille pour l’emploi, la CMAR PACA occupe 
une place incontournable ! C’est le président 
Jean-Pierre Galvez qui l’a constaté lors des 
Rencontres des Partenaires de l’Universi-
té Régionale des Métiers et de l’Artisanat de 
Provence Alpes Côte d’Azur, organisées par la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Ré-
gion. Un rendez-vous économique qui a réuni 
des personnalités impliquées dans la formation 
professionnelle et l’apprentissage.

Dans le même esprit, en ouvrant une ligne 
régulière entre Toulon Hyères et Paris-Charles 
de Gaulle, Air France répond à une demande 
ancienne des chefs d’entreprise. Hubert Falco, 
maire de Toulon, en est convaincu car, pour lui, 
«c’est une reconnaissance européenne et inter-
nationale pour notre territoire».
Après les liaisons aériennes, les liaisons ter-
restres. Ainsi, les acteurs du secteur de l’immo-
bilier d’entreprise sont dans l’attente des déci-
sions de Vinci Autoroute en ce qui concerne le 
futur aménagement de l’A57 entre La Valette-
du-Var et Cuers. Une fois le top départ donné, 
c’est un véritable jeu de chaises musicales qui 
animera les entreprises installées le long de 
l’A57.

Enfin, à noter le rendez-vous de Pôle emploi de 
Hyères et de l’AVIE CAP EMPLOI, qui, avec le 
soutien de l’UA2P, organisent un atelier de pré-
sentation de l’offre de services en direction des 
entreprises, le jeudi 23 novembre, au siège de 
la SODETRAV à Hyères. •

Gilles Carvoyeur

3 FORMULES

DIM.
31 DÉC. 

2017

E S C A L E  L O U V O I S

BAR
Soirée 

discothèque avec 
 

Ambiance 
dancefloor

Coupe de Champagne
Assiette douceurs

Cotillons

restaurant
 Dîner & 

soirée dansante 
avec Orchestre

« MEMORIES »

Forfait 
2 pers. 

Spécial 
St-Sylvestre

 Dîner
+ chambre double
+ petits déjeuner

 28€
/pers.

 96€
/pers.

 235€
/pers.

Infos & réservation sur
www.igesa.fr

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



novembre 2017 - #41

Actualités 3
1927 – 2017

CHARLEMAGNE fête ses 90 ans en grande pompe !
PDG du groupe Charlemagne et directeur général délégué aux activités pro-
fessionnelles, Jacques Rouard règne sur le monde de la fourniture de bureau 
et de la papeterie.

Rencontre avec Jacques Rouard, un patron XXL.

E n effet, au niveau national, Jacques 
Rouard préside le Comité d’administra-
tion du groupe ALKOR, la centrale d’achat 

de fournitures de bureau, fournitures scolaires et 
vente de papeterie. Depuis le printemps dernier, 
il gère, également, la Société Nouvelle EPS 33, 
située à Bordeaux et qui est spécialisée dans le 
négoce de matériel de bureau et la papeterie.

L’EVOLUTION DU METIER DE LIBRAIRE
Le chef d’entreprise détaille son épopée : «C’est 
notre histoire qui nous permet d’appréhender 
l’avenir ! Cet anniversaire nous attache à nos ra-
cines, nos forces et nous questionne sur l’évolu-
tion de notre métier. Comme l’aigle, le chef d’en-
treprise prend à la fois de la hauteur et proche du 
terrain, il voit le détail. Ma priorité, c’est mon per-
sonnel, choisi pour partager la vision de l’entre-
prise et l’appartenance à un groupe fort, soudé 
comme une famille. Mon leadership, je le dois à 
la confiance de mes équipes. Par exemple, notre 
marché avec le Ministère des Armées a eu un ef-
fet levier puisqu’il nous a conduit à investir dans 
notre outil de travail, notamment en développant 

l’entrepôt de stockage. Cela nous a également 
amené à recruter, au-delà des besoins mêmes 
du marché».
Jacques Rouard explique encore : «Notre gestion 
de stock a évolué de + 45 % ces 3 dernières 
années, passant de 2 300 à 3 350 références. 
Ainsi, pour les approvisionnements, l’évolution 
est aussi à la hausse avec + 22% en un an, en 
passant de 2 634 commandes fournisseurs à 3 
117, et en nous appuyant sur 100 fournisseurs 
et la centrale ALKOR. Enfin, chaque année, nous 
recyclons 10 tonnes de carton, 3 tonnes de plas-
tique, 4 tonnes de papier et 6,5 tonnes de bois».

MA PRIORITE, C’EST L’EMPLOI 
Aujourd’hui, le groupe CHARLEMAGNE, ce sont 
160 familles qui vivent grâce à l’entreprise avec 
un management de qualité, certifié ISO 9001.
Le PDG du groupe assure encore : «Ma première 
responsabilité sociétale, c’est la création d’em-
plois. Le marché de la papeterie est en récession 
car le secteur perd tous les ans 2% en volume 
d’achats. Il faut se rendre à une évidence  : le 
numérique est passé par là et le support papier 
est moins utilisé. Cela transforme notre métier et 
nous ouvre vers d’autres gammes de produits 
(emballage, hygiène, alimentaire, articles publi-
citaires, aménagement de bureau, équipement 
de protection individuelle…). Aujourd’hui, 50 % 
du chiffre, dépend des appels d’offre. Pour sa-
tisfaire les attentes de nos clients, notre force de 
vente est composée de 12 commerciaux (grands 
comptes marchés publics et PME), 7 assistantes 
de clientèle et de moi-même ! Nous avons égale-

ment organisé le e-commerce en BtoB pour nos 
ventes professionnelles, à partir de nos sites de 
commandes en ligne».

CENTRALE D’ACHAT ET CREATION D’EMPLOIS
Groupe ALKOR, Société Nouvelle EPS 33, créa-
tion d’emplois et transmission d’entreprises, ma-
nifestement, Jacques Rouard ne manque pas de 
travail ! Mais les défis, aussi nombreux soient-ils, 
ne lui font pas peur.
«Je suis en charge de la coopérative ALKOR, la 
centrale d’achat qui appartient à ses 130 ad-
hérents actionnaires. Nous mutualisons notre 
métier, nos outils, notre marketing et nos condi-
tions vis à vis des fabricants. Société Nouvelle 
EPS 33, cette entreprise bordelaise au chiffre 
d’affaires de 800 K€ était en grande difficul-
té.  Pour sauvegarder cette entreprise, j’ai sou-
haité être l’homme qui apportait une solution. 
Je l’ai reprise avec ses 9 salariés. Aujourd’hui, 
c’est un projet en développement qui devrait 
permettre au directeur commercial, récemment 
recruté, d’en devenir le propriétaire. Ainsi, ALKOR 
conservera un membre de la coopérative. Et à 
mes yeux, c’est un moyen d’assurer une conti-
nuité d’entreprise et cela permet aussi de péren-
niser l’emploi. Nous sommes des employeurs, 
c’est-à-dire des créateurs d’emplois ! C’est du 
bon sens  ! Alors, créons la fibre de vouloir en-
treprendre. La création d’entreprise n’est pas 
la voie royale. Si nous observons la pyramide 
des âges, nous constatons que de nombreux 
dirigeants sont en fin de carrière. Donc, nous 
avons tout intérêt à reprendre ces entreprises 
pour en assurer la continuité. Notre action est, 
naturellement, de mettre en place les outils de 
transmission et de conserver notre potentiel de 
coopérateurs».
Jacques Rouard, en patron lucide et engagé, 
conclut cet entretien : «En se réduisant, notre 
marché est devenu très concurrentiel. Et, la 
concurrence nous oblige à nous améliorer, car 
le monde évolue très vite ! C’est, à la fois, pas-
sionnant et enthousiasmant de s’y projeter, d’ap-
porter ses propres innovations et ses propres 
recherches».

Ainsi encore, l’offre plurielle de CHARLEMAGNE, 
pour les fêtes de fin d’année, acteur culturel du 
territoire. Olivier Rouard, directeur général délé-
gué, affirme  : «CHARLEMAGNE accompagne sa 
fidèle clientèle dans ses choix, pour célébrer les 

fêtes. Nos visiteurs, en cette fin d’année, trou-
veront de beaux livres, mais aussi, des stylos 
de marque, de la maroquinerie, et encore bien 
d’autres motivations, avec la BD, les beaux-
arts, de nombreuses idées de cadeaux de Noël 
disponibles dans les différents points de ventes 
CHARLEMAGNE». 

Propos recueillis par André GOFFIN 

www.librairiecharlemagne.com

Lors des différents événements organisés 
par CHARLEMAGNE pour le lancement de 
son nouvel espace BD, nous avons noté les 
présences de nombreuses personnalités du 
monde politique, sportif ou des arts.

INAUGURATION DE L’ESPACE BD...
• Hubert FALCO, maire de Toulon, président de TPM
• Xavier MONI, président du syndicat de la 
librairie française
• Jean-Michel BLANC, président du groupe-
ment des librairies indépendantes «Librairies 
Ensemble»
• Philippe BESSON, romancier.

A LA SOIREE RCT BUSINESS...
• Didier MATRAS, Directeur Commercial RCT
• Laurent FALAIZE (FIOUL 83)
• Olivier GUYOT (SERIOSA)
• Alain GUIDICELLI (THOT 3D)
• Philip FITZGERALD, avocat, ex-rugbyman
• Camille TRAVERSA, chef d’entreprise, 
ex-rugbyman
• Sébastien LOVY (INTERMED Exportation)
• Philippe MARIN, avocat (IMAVOCATS)
• Gilles GRANDGUILLOTTE, (DAF ILES PAUL 
RICARD)
• Dylan PEYRAS, (CASINO JOA).
AVEC LES JOUEURS DU RCT...
• Guilhem GUIRADO
• Anthony BELLEAU
• Charles OLLIVON, filleul CHARLEMAGNE
• Bryan HABANA
• Jonathan WISNIEWSKI

LES PARTENAIRES...
Camille Traversa, (les huîtres de Tamaris), 
Jean Marc Chassagne (COCH-COCH.com), 
Amandine Tarpi (Le Comptoir des Fromages), 
Jean-Louis Gruarin (librevivant.com, vins natu-
rels), Domaine Farembert, Bières de la Rade.
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Immobilier En partenariat avec Grech Immobilier

Les Terrasses d’Azur à Sanary-sur-Mer
Un balcon sur la mer dans un cadre de rêve !

Le 20 octobre, Lionel Virenque, Philippe Chourgnoz et Eric de Maggio, ont pro-
cédé à la pose de la première pierre des Terrasses d’Azur à Sanary-sur-Mer. 
Grâce à Maisons du Midi, le standing s’installe dans un cadre d’exception.

 

S ituées sur les hauteurs de Sanary-sur-Mer, 
Les Terrasses d’Azur bénéficient d’une 
situation de rêve avec une vue exception-

nelle sur la baie de Sanary-sur-Mer et de Bandol.
Lionel Virenque, PDG de Maisons du Midi, dé-
crit cet endroit de rêve  : «L’élégante résidence 
comporte 44 logements, allant de 2 au 5 pièces, 
répartis en 5 petits immeubles d’un étage. Cer-
tains appartements profitent d’un magnifique 
panorama sur la mer et l’île de Bendor. Autre 
avantage non négligeable, les plages se situent à 
5 minutes à pied».

PARC ENTIEREMENT CLOS 
En effet, tous les appartements sont équipés 
de prestations de standing et bénéficient d’une 
belle terrasse ou d’un jardin privatif bercés par 

le soleil pour votre détente. Ainsi, les cuisines 
sont ouvertes sur les séjours afin d’optimiser les 
volumes et créer ainsi un véritable espace de vie 
convivial. Et, nec plus ultra, la résidence est équi-
pée d’une grande piscine aux abords paysagés 
dans le respect de l’environnement traditionnel 
du midi : oliviers, pins, aloès, etc…
Lionel Virenque ajoute : «Pour vous assurer une 

ambiance intime et respecter votre tranquillité, 
le parc est entièrement clos, avec contrôle d’ac-
cès et vidéophone. Tous ces atouts font des Ter-
rasses d’Azur un investissement de très grande 
qualité ».
Côté activités sportives, les plages de Sana-
ry-sur-Mer sont idéales pour pratiquer tous les 
sports nautiques. Avec ses fonds magnifiques, 
les côtes de Sanary sont réputées pour la plon-
gée sous-marine. Autour de la ville, le visiteur 
peut se promener ou faire son jogging face à l’île 
des Embiez. Les collines, toutes proches, avec 
leurs restanques ponctuées d’oliviers et aux sen-
teurs de garrigue sont autant de lieux de balades 
dans un environnement exceptionnel. •

Gilles CARVOYEUR – Photos Jean-Michel ELOPHE

En partenariat avec MaIsons du MIdI

Immobilier d’entreprise
Emmanuel Vimont : «L’aménagement de l’A57 va redistribuer les cartes»
Les acteurs du secteur de l’immobilier d’entreprise sont dans l’attente des 
décisions de Vinci Autoroute en ce qui concerne le futur aménagement de 
l’A57 entre La Valette-du-Var et Cuers.
 

Q uand le top départ de l’aménagement 
de l’A57 va être donné entre La Valette-
du-Var et Cuers, les acteurs du secteur 

vont, enfin, connaître les opportunités de réamé-
nagement de l’espace à proximité de l’autoroute 
actuelle.
«Ces futurs possibilités d’aménagement in-
téressent, en priorité, les concessionnaires 
automobiles installés le long de l’autoroute. 
Mais pas seulement. Pour les concessionnaires 
automobiles, la solution pourrait passer, pour 
beaucoup d’entre-eux, par des parkings en silos, 
c’est à dire par le stockage de leurs véhicules en 
hauteur au-dessus de leurs actuels locaux. Tous 
sont, peu ou prou, concernés par le manque 
d’espaces», analyse Emmanuel Vimont de GRE-
CH IMMOBILIER ENTREPRISE.

PROXIMITE DE L’AUTOROUTE
Mais, l’aménagement futur de l’A57 concerne 
également d’autres acteurs, de taille moins im-
portante.
De nombreuses TPE et PME pourraient chercher 
à mutualiser leurs outils de production en s’ins-

tallant à proximité de l’autoroute pour bénéficier 
d’une meilleure efficacité et visibilité.
Car, pour beaucoup de chefs d’entreprise, hor-
mis l’autoroute, point de salut. En effet, ils sont 
nombreux à ne pas vouloir s’éloigner de Toulon 
et ceux qui acceptent de se délocaliser dans une 
rayon de 20 km autour de Toulon réclament, en 
contrepartie, certains avantages pour ne pas pé-
naliser leurs salariés en leur imposant des trajets 
plus longs.
«Dans une certaine mesure, les zones indus-
trielles de Solliès-Pont, Cuers ou La Crau attirent 
une partie des entreprises qui ont des contraintes 
de développement. C’est une tendance intéres-
sante qui permet un développement sans s’éloi-
gner trop loin de Toulon», faire remarquer l’expert 
de GRECH IMMOBILIER ENTREPRISE.
Manifestement, s’installer à la périphérie de la 
métropole toulonnaise présente des avantages : 
«A Toulon, le mètres carré se négocie autour de 
200 €, où le prix du foncier a doublé contre 120 
€ à Hyères voire près de La Chaberte. A l’Ouest, 
la capacité de construction est plombée par 
l’absence de parking, sauf à construire des par-

kings aériens. A l’Est, la ville de Hyères annonce 
l’aménagement d’une quarantaine d’hectares, 
à proximité de l’actuel Leclerc. Et, on prévoit de 
construire un immeuble de bureaux dans la zone 
économique de Saint-Martin. Visiblement, les 
projets redémarrent. Cela recommence à bou-
ger», reprend Emmanuel Vimont.

GRANDE FRILOSITE DES BANQUES
Même constat dans le centre-ville de Toulon. 
Les demandes repartent, notamment autour de 
la place Puget. On sent un frémissement. Mais, 
le plus grand frein au redémarrage du secteur 
reste la trop grande frilosité des banques qui re-

chignent à faire leur métier, c’est à dire consentir 
des prêts pour accompagner la relance écono-
mique.
«Comme à chaque fois, les banques ne prêtent 
qu’aux riches. Si vous avez un bon dossier, elles 
vous accompagnent, sinon, vous pouvez faire 
une croix sur leur aide», constate dépité, Jacques 
L. , un bailleur privé des environs de Hyères.
«En effet, les banques sont très regardantes sur 
la santé des entreprises, sur le montant des ap-
ports personnels et sur les perspectives de dé-
veloppement des candidats au crédit», confirme 
Emmanuel Vimont. •

Gilles CARVOYEUR



SEMAINE NATIONALE DE LA CRÉATION-TRANSMISSION  
D’ENTREPRISES ARTISANALES
Du 17 au 24 novembre 2017

FORUM DE LA CRÉATION 
ET DU DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE
VENDREDI 17 NOVEMBRE - LA VALETTE*

FORUM DE LA CRÉATION ET DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE
Venez rencontrer les partenaires de vos projets : financeurs,Organismes d’aides, 
experts-comptables, avocats, Pôle emploi, assureurs, RSI, URSSAF, … (9h/16h30)

ATELIERS PRATIQUES 
Sur inscription uniquement – s.michalak@cmar-paca.fr - 04.94.61.99.35
« Comment bénéficier des aides à la création reprise d’entreprise » (9h à 9h45)
« Le parrainage : une clé pour votre réussite». (16h à 17h). En partenariat et animé par 

Sur inscription uniquement – s.rodriguez@cmar-paca.fr 
« Anticiper, sécuriser, optimiser la transmission de son entreprise »
Les étapes clés pour mener à bien la transaction : diagnostic/évaluation de l’entreprise,
les modes de transmission – la fiscalité – la cession.

Venez rencontrer les partenaires de vos projets : financeurs,Organismes d’aides, 
experts-comptables, avocats, Pôle emploi, assureurs, RSI, URSSAF, …

ATELIER : FIDÉLISER SA CLIENTÈLE PAR L’E-MAILING, 
LA NEWLETTER …ET SÉCURISER SES DONNÉES 

JEUDI 23 NOVEMBRE - LA VALETTE*

9h – 16h30

14h – 16h30

9h – 12h

ATELIER 
DE LA TRANSMISSION-REPRISE D’ENTREPRISE

LUNDI 20 NOVEMBRE - LA VALETTE*

*Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Délégation du Var Tél. 04 94 61 99 35
- Agence de La Valette - Avenue des Frères Lumière - CS 70558 - La Valette - 83041 Toulon Cedex 9
- Agence de la Dracénie et de l’Est Var - 73, place du Bataillon de Chasseurs Alpins - Espace Chabran - 83300 Draguignan

Sur inscription uniquement – r.herard@cmar-paca.fr – 04.94.61.99.32 - Animé par

cmar-paca.fr 

FORUM DE LA CRÉATION 
ET DU DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE
MERCREDI 22 NOVEMBRE - DRAGUIGNAN*

9h – 12h30
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La Seyne-sur-Mer
Anthony Civettini : «Un nouveau mode de gestion du service public de l’eau»

La Seynoise des Eaux, première SEMOP en PACA, est entrée en activité.
 

D ébut octobre, la ville de La Seyne-sur-
Mer et SUEZ ont acté la création de La 
Seynoise des Eaux, qui intervient dans 

le cadre du nouveau contrat, d’un montant de 

74 millions d’€ cumulés, remporté par SUEZ pour 
le service de distribution de l’eau de La Seyne-
sur-Mer.

MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC
DE L’EAU
Le conseil d’administration compte 9 sièges ré-
partis entre la ville (4 administrateurs) et SUEZ 
(5 administrateurs). Il est présidé par Anthony 
Civettini, adjoint au maire et la direction générale 
par Renaud Bernard, directeur de l’agence locale 
de SUEZ. Un siège à titre consultatif est attribué 
à un représentant de la société civile. 
L’entité, créée pour une durée de 12 ans, permet 
de travailler dans une logique partenariale. «Ain-
si, les 10 collaborateurs de l’agence locale sont 
mobilisés sur différents enjeux : la lutte contre le 
gaspillage d’eau sur le réseau notamment grâce 
à la pose de capteurs acoustiques sur le réseau 
d’eau potable et un système de surveillance des 
poteaux incendie. Cela concerne également un 
programme de renouvellement des réseaux et 
des travaux optimisés ainsi qu’une surveillance 
renforcée des sites d’eau potable par l’ins-
tallation de caméras», détaille le directeur de 
l’agence.

AGENCE EN CENTRE-VILLE
«La création de cette entité correspond à une 
volonté de la municipalité, qui préférait un retour 
en régie du service public de l’eau. Ce qui devrait 
se traduire par une baisse de 10% du montant 
final des factures ! La ville a souhaité un local en 

centre-ville, car le centre-ville est la priorité de 
notre mandat. On se bagarre au quotidien et ce 
local est le fruit de ce travail. C’est un moment 
émouvant qui montre que nous sommes arrivés 
à la fin d’un processus », a lancé Anthony Civet-
tini, adjoint au maire.
De son côté, Sandrine Torres, conseillère régio-
nale, était ravie de l’ouverture de cette agence : 
«C’est assez symbolique que cela se fasse ici, en 
centre-ville, dans cette partie de La Seyne-sur-
Mer, à cet endroit qui rencontre de nombreuses 
difficultés ».
Ainsi, depuis le 17 octobre, La Seynoise des 
Eaux s’est installée au 18 rue Baptistin Paul, en 
centre-ville, au plus près des habitants, avec un 
accueil accessible du mardi au vendredi de 9h 
à 13h et de 15h à 19h ainsi que le samedi de 
9h à 12h30.
«Cette agence participe au revitalisation du 
centre-ville, en créant du lien social. Deux agents 
(Maryline et Sandrine) sont présentes pour ren-
seigner les usagers sur les démarches admi-
nistratives. D’ores et déjà, nous avons mis en 
place des horaires d’ouverture élargis, du mardi 
au vendredi et le samedi, qui correspondent aux 
habitudes du centre-ville», s’est félicité Renaud 
Bernard. • 

Gilles CARVOYEUR

Zone industrielle du Palyvestre à Hyères
Pôle Emploi à la rencontre des entreprises

Pôle emploi de Hyères et AVIE CAP EMPLOI, avec le soutien de l’UA2P, orga-
nise un atelier en afterwork de présentation de l’offre de services en direc-
tion des entreprises.
 

C ette réunion qui est organisée avec 
l’association des entreprises de la zone 
(UA2P), présidée par Jean-François 

Mauté, se déroulera en présence de Michel Dal-
mas, adjoint au maire en charge de l’économie, 
du tourisme et de l’emploi, le jeudi 23 novembre 
de 17h15 à 18h30 à la SODETRAV (175 chemin 
du Palyvestre à Hyères).
Jean-François Mauté explique le sens de la dé-
marche  : «Si les chefs d’entreprise souhaitent 
avoir des informations sur l’accompagnement 
dans leurs recrutements, les aides à la forma-
tion,  tester un simulateur de charges, ou s’ils 
souhaitent être aidés dans le recrutement et le 
maintien dans l’emploi de leur salariés handica-
pés, cette réunion leur apportera les réponses 
aux questions qu’ils se posent».

LES DISPOSITIFS POLE EMPLOI
Ainsi, l’exemple de l’aide à l’embauche d’un pre-
mier salarié. Le recrutement du premier salarié 
est une étape symbolique et importante, mais 
parfois difficile à franchir.
Parmi les TPE-PME, 1,2 million d’entreprises en 

France ne comptent aucun salarié. C’est à elles 
que s’adresse la mesure d’aide l’embauche du 
premier salarié, pour rendre évident et simple ce 
choix du premier recrutement. Ainsi encore, le 
contrat de professionnalisation qui est un contrat 
de formation en alternance, associant formation 
pratique en relation avec la qualification recher-
chée, et formation théorique dans un organisme 
de formation externe ou interne à une entreprise. 
Toute entreprise assujettie au financement de la 
formation professionnelle continue sont concer-
nées mais aussi, avec des conditions particu-
lières, les entreprises d’armement maritime pour 
leur personnel navigant ; les groupements d’em-
ployeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ); 
les entreprises de travail temporaire (les activités 
professionnelles en relation avec la formation 
sont alors exercées dans le cadre de missions 
d’intérim). «Les 150 entreprises de la zone sont 
invitées à participer à cet atelier, mis en place 
par le service entreprises de Pôle Emploi, avec 
la collaboration de l’agence de la CCI de Hyères», 
précise Jean-François Mauté. •

Gilles CARVOYEUR
Inscription au préalable : jf.maute@orange.fr ou recrutementhyeres@pole-emploi.net
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Rencontres Partenaires URMA PACA - CFA Régional La Seyne-sur-Mer
Jean-Pierre Galvez, président :

«La CMAR PACA occupe une place incontournable pour la bataille de l’emploi» !
Les Rencontres des Partenaires de l’Université Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat de Provence Alpes Côte d’Azur, organisées par la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat de Région, ont réuni un aréopage de personnalités, 
partenaires et élus, impliquées dans la formation professionnelle et l’ap-
prentissage.

Quel était l’objectif de ces Rencontres Par-
tenaires ?
Jean-Pierre Galvez. Nous étions réunis à La 
Seyne-sur-Mer, car nous sommes tous engagés 
dans une bataille, celle de l’emploi en PACA.
Comme vous le savez, l’Artisanat est la pre-
mière entreprise de France. C’est un secteur 
stratégique et indissociable de l’économie de 
proximité sur notre territoire. Avec 141 000 
entreprises artisanales, 22 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, 15% du PIB de notre région, 
33% du tissu économique marchand…, autant 
dire que l’artisanat est créateur de richesse 
pour tous les territoires de notre belle région. 
L’artisanat avec ses 310 000 actifs employés et 
son tissu de structures polymorphes et de petite 
taille est un acteur essentiel de cette économie 
de proximité et demeure un vecteur d’intégra-
tion et d’ascension sociale unique.
L’artisanat offre un potentiel important en 
termes de création d’emplois qui sont non dé-
localisables.
Les entreprises artisanales sont par ailleurs 
fortement impliquées dans la transmission de 
leurs savoirs et savoir-faire : elles forment près 
de 11 000 apprentis, soit 40% des apprentis de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Pourtant, chaque territoire a ses spécifici-
tés ?
JPG. En effet. Notre région a les siennes : une 
forte densité d’entreprises artisanales, une 
croissance du nombre d’entreprises artisanales 
supérieure à la moyenne nationale, plus d’en-
treprises sans salariés également.
L’Artisanat est synonyme de richesse pour 
notre région. Comme les autres secteurs éco-
nomiques, il est confronté à de profondes mu-
tations, principalement à la digitalisation de la 
société, sa mondialisation et sa structuration en 
réseaux, l’émergence de nouveaux modes de 
consommations et formes de travail impactent 
les modèles économiques traditionnels. Mais, 
également à la transformation numérique, tran-
sition écologique, transmission des entreprises 
artisanales de notre région : les défis à relever 
sont nombreux.

Comment aborder ces mutations écono-
miques ?
JPG. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
offre, par sa nouvelle gouvernance et son or-
ganisation unifiée sur l’ensemble du territoire 
régional, sa capacité à porter des actions 
structurantes permettant d’accompagner ces 
mutations.
Et, dans ce contexte de mutation et d’évolution 
permanente, la CMAR accompagne les entre-
prises artisanales. Elle le fait en s’appuyant sur 
la force de son réseau, sur sa connaissance du 
monde de la Très Petite Entreprise et sur son 
poids dans le dispositif de formation profession-
nelle régional.
Sans aucune démagogie, la Chambre de métiers 
et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur occupe donc une place incontournable 
dans notre région. De par son positionnement 
sur l’ensemble de la chaîne économie / orienta-
tion / formation / emploi, elle est partie prenante 
dans l’ensemble des politiques publiques mises 
en œuvre en matière d’emploi et de formation.

D’où un rôle économique de première im-
portante pour votre chambre consulaire ?
JPG. Effectivement. La CMAR, en accompa-
gnant le développement économique des Très 
Petites Entreprises par le biais d’une offre glo-
bale de services déployée sur l’ensemble du 
territoire, est à même d’identifier les gisements 
d’emplois au sein des entreprises et donc de 
contribuer à la vitalité de ce tissu économique 
en mutation. 
Chaque année, elle accueille, accompagne et 
forme 16 000 porteurs de projet de création et 
23 000 chefs d’entreprises.
Elle intervient également fortement en matière 
de valorisation des métiers de l’artisanat et 

s’inscrit ainsi pleinement dans le Service Public 
Régional d’Orientation : 22 600 jeunes sont 
informés annuellement par nos collaborateurs 
sur les métiers de l’artisanat, les formations y 
préparant, les secteurs ou filières d’avenir. 100 
000 personnes sont accueillies et renseignées 
dans notre réseau. 
Enfin, l’Université Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat portée par la CMAR constitue avec 
ses 5 500 apprenants en formation initiale et 
ses 15 000 apprenants en formation continue 
un acteur incontournable du paysage de la for-
mation en région.
20% des apprentis de la région sont formés 
dans l’un de nos sept campus : la responsabili-
té de l’URMA est élevée pour faire se répondre 
besoins en qualification et offre de formation 
adaptée et évolutive.

Vous avez donc un rôle central dans la ba-
taille pour l’emploi ?
JPG. C’est évident ! La CMAR PACA occupe une 
place incontournable pour la bataille de l’emploi 
et l’avenir de nos jeunes. Mais agir seul, ce n’est 
plus possible : les réponses apportées doivent 
être partenariales. A l’image de la longue liste 
de partenaires que nous avons actuellement, 
qu’il s’agisse de nos partenaires institution-
nels, partenaires de l’emploi, partenaires pri-

vés, organisations professionnelles, financeurs, 
représentants des Universités, une liste qui je 
l’espère va continuer de grandir.
Car les enjeux sont multiples, la tâche est im-
portante, c’est pourquoi nous avons intitulé 
cette rencontre « Agir ensemble pour l’emploi 
et l’apprentissage».

Comment abordez-vous ce challenge ?
JPG. La CMAR aux côtés de l’État et du Conseil 
régional prend part aux politiques publiques 
en matière d’emploi et d’apprentissage. Par 
exemple, nous avons signé une convention 
Conseil régional/CMAR, tandis que nous parti-
cipons au Schéma Régional de Développement 
Économique, au Contrat de Plan Régional de 
Développement de l’Emploi, de la Formation 
et de l’Orientation Professionnelle, Convention 
Pôle emploi…
La CMAR souhaite aller encore plus loin, en 
développant des partenariats avec les acteurs 
économiques, les acteurs de la formation ini-
tiale et continue au niveau régional mais éga-

lement avec les territoires, des partenariats 
variés, aux objectifs multiples, que ce soit en 
termes d’innovation pédagogique, de poursuite 
de parcours, de valorisation des métiers pour 
relever ensemble le défi de la formation tout au 
long de la vie. • 

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Le président de la CMAR PACA a tenu a remercier toutes les personnes présentes lors des 
Rencontres Partenaires pour leur présence à cette première édition et notamment Yannick 
Chenevard, Vice-président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’azur, délégué à l’em-
ploi, la formation professionnelle et l’apprentissage, les partenaires et futurs partenaires 
de l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat, et plus largement, de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Laurent Falaize, pré-
sident du cluster Riviera Yachting NETWORK.
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Toulon Hyères reliée à Paris-Charles de Gaulle
Hubert Falco, maire de Toulon :

«Une reconnaissance européenne et internationale pour notre territoire »
HOP! Air France a annoncé l’ouverture d’une ligne Toulon/Paris-Charles de 
Gaulle et une offre en hausse pour Paris-Orly. 

Z oran Jelkic, Directeur Général France, Air 
France-KLM, et Hélène Abraham, Direc-
trice Commerciale Marketing et Produits 

au sein de l’activité HOP! Air France, étaient 
reçus par Hubert Falco, ancien ministre et Pré-
sident de Toulon Provence Méditerranée, Vincent 
Le Parc, Directeur France de VINCI Airports, et 
Jean-Pierre Giran, maire de Hyères.
Les responsables d’Air France ont annoncé 
l’ouverture de la ligne Toulon/Paris-Charles de 
Gaulle, présenté les résultats de l’été 2017 de 
HOP! Air France ainsi que le programme hiver 
2017-2018.

LIAISON DIRECTE
AVEC PARIS-CHARLES DE GAULLE
Ainsi, à compter du 25 mars 2018, Air France 
propose une nouvelle liaison entre Toulon Hyères 
et Paris-Charles de Gaulle. Les clients vont bé-
néficier de 2 vols quotidiens, opérés par HOP !  
«L’ouverture de la ligne Toulon/Paris-Charles de 
Gaulle constitue une formidable opportunité pour 
le groupe Air France-KLM de poursuivre son dé-
veloppement au départ de l’aéroport de Toulon. 
Grâce à cette nouvelle liaison, Toulon s’ouvre 
encore un peu plus au monde, avec un accès 
facile au Hub de Paris-Charles de Gaulle. Elle 
mettra ainsi toute la région en connexion avec 
l’ensemble du réseau moyen et long-courrier 
du groupe Air France-KLM », a souligné, d’em-
blée, Zoran Jelkic, Directeur Général France, Air 
France-KLM.
Il a ajouté : «Cette liaison signe l’aboutissement 
d’un travail auquel a été associé TPM, les villes 
de Hyères et Toulon, la CCI du Var, le Départe-
ment, Var Tourisme et bien sûr, la base aéro-
navale, sans qui rien n’aurait été possible. Les 
vraies réussites sont celles que l’on partage».
De son côté, Hélène Abraham, Directrice Com-
merciale Marketing et Produits au sein de l’ac-
tivité HOP! Air France, a précisé : «Avec le ren-
forcement de la liaison Paris-Orly dès cet hiver, 
nous espérons que la demande suivra l’augmen-
tation de cette offre et que nos clients profiteront 
des multiples correspondances qu’offre le hub 
de Paris-Orly vers la France et le monde entier. 
Nous remercions les collectivités territoriales 
pour la confiance accordée».

TOULON RELIEE AU MONDE ENTIER
De son côté, Hubert Falco a confié : «L’ouverture 

de cette ligne, c’est l’aboutissement d’un long 
travail partenarial mené avec les équipes de 
TPM, de VINCI Airports et d’Air France. Je m’en 
réjouis. Notre territoire va enfin être relié au 
monde entier via le hub d’Air France à Roissy. 
C’est un atout considérable pour nos habitants, 
nos visiteurs, nos entreprises et pour le rayonne-
ment de Toulon et du Var».

Le président de TPM a repris : «Sans la base aé-
ronavale, rien n’aurait pu se faire. Toulon est le 
1er port militaire de France, le 1er port militaire 
d’Europe. L’armée, c’est très important pour le 
Var. Je crois que c’est une étape historique. J’ai 
vécu l’histoire de cet aéroport. Je me suis battu 
contre sa fermeture avec la CCI dans les années 
95 – 96. Nous nous sommes battus pour que cet 
aéroport soit attractif, pour en faire un aéroport 
accueillant, évidemment avec la Défense Natio-
nale».

RECONNAISANCE INTERNATIONALE
POUR TPM
Puis, le maire de Toulon a lancé, particulière-
ment enjoué : «Aujourd’hui, je le redis, c’est une 
étape historique. C’est une reconnaissance eu-
ropéenne et internationale pour notre territoire, 

pour TPM, la ville d’Hyères, le Département. Ce 
département compte plus d’un million d’habi-
tants. Nice et Marseille disposent d’aéroports 
internationaux. Avec Toulon, désormais, notre 
région en compte trois» ! 
Enfin, Hubert Falco l’a assuré de toutes ses 
forces : «C’est mérité car nous recevons plus de 
dix millions de touristes par an. Nous comptons 
la plus belle rade d’Europe. De plus, 45% de la 
population du Var habite TPM, la future métro-
pole. Cette métropole qui accueille DCNS, qui a 
créé en 2016 plus de 8 000 emplois avec une 
augmentation de 17%. On développe le territoire 
avec une grande offre culturelle de très grande 

qualité. De toute évidence, il y a un potentiel. 
Cette reconnaissance vient également récom-
penser cette grande métropole qui sera créée 
au 1er janvier 2018. Cette nouvelle liaison vient 
conforter cette identité varoise. Aujourd’hui, pour 
rejoindre le monde et l’Europe, on transitera par 
Toulon-Hyères».

UNE ANNONCE IMPORTANTE POUR HYERES
Enfin, Jean-Pierre Giran, le maire d’Hyères, a 
poursuivi : «C’est une annonce importante pour 

la ville de Hyères. Avec l’aéroport, nous avons 
des relations anciennes, amicales, parfois com-
plexes. Cette infrastructure est légitime à Hyères. 
Je suis ravi que celle nouvelle liaison desserve 
TPM et l’ensemble du Var».
Pour conclure, Vincent Le Parc, Directeur France 
de VINCI Airports a exprimé sa satisfaction : «Nous 
nous réjouissons de cette ouverture de ligne, très 
attendue depuis de nombreuses années par les 
Varois, qui va permettre d’améliorer la connec-
tivité de Toulon-Hyères en le reliant à un grand 
hub international. Ce lancement confirme par 
ailleurs la confiance que nous accorde le groupe 
Air France et l’excellente collaboration que nous 
entretenons avec Toulon Provence Méditerranée 
et les institutions territoriales».

CORRESPONDANCES A PARIS 
«Les horaires adaptés de la nouvelle liaison 
permettront aux clients au départ de Toulon 
des correspondances vers le réseau mondial du 
Groupe via la plate-forme de Paris-Charles de 
Gaulle et de bénéficier ainsi d’un billet unique 
pour l’ensemble de leur voyage et d’un ache-
minement des bagages jusqu’à leur destination 
finale.  Cette ouverture répond doublement aux 
attentes des clients en offrant la possibilité aux 
entreprises de partir à la conquête de nouveaux 
marchés et de dynamiser le secteur Affaire et 
Touristique de Toulon et de sa région», a précisé, 
en outre, Hélène Abraham.  
Au final, Air France offrira à ses clients plus de 60 
destinations en correspondance à Paris-Charles 
de Gaulle dans plus de 40 pays.

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

LES RéSULTATS DE JANVIER à SEPTEMBRE 2017
Au départ de Toulon Hyères, de janvier à septembre 2017, le remplissage des vols atteint 78%. 
La desserte de Paris-Orly permet aux Toulonnais de profiter d’une plateforme de correspondances partout vers la France 
et le monde entier. Ainsi, un client sur dix au départ de Toulon est en correspondance à l’aéroport de Paris-Orly, en hausse 
de +14%, pour rejoindre les Antilles, l’Océan Indien et aussi la Bretagne, notamment Brest et Lorient.  
Depuis plus d’un an, une liaison vers New-York est également possible au départ de Paris-Orly.

L’OFFRE DE HOP! AIR FRANCE à L’HIVER 2017-18 
Cet hiver, HOP! Air France offre plus 170 000 sièges sur la ligne Toulon Hyères/Paris-Orly opérée avec 5 vols quoti-
diens, soit une offre de sièges en hausse de +6%.  
HOP! Air France ajuste ses horaires de vols afin qu’ils soient mieux adaptés et positionne des avions de plus grosse 
capacité (Airbus 321 et 320) sur les premiers vols du jeudi et du vendredi.  
La compagnie augmente également ses capacités en sièges avec la mise en place de trois Airbus 319 le week-end, 
offrant ainsi +25% de sièges supplémentaires le samedi depuis Paris et +14% de sièges le dimanche depuis Toulon.
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Atelier nutrition senior
Alimentation et maintien de l’autonomie

L’alimentation doit être adaptée à son état de santé, son mode de vie et son 
environnement social.

E n effet, celle-ci doit être suffisamment 
abondante, équilibrée et variée pour cou-
vrir les besoins nutritionnels des seniors 

pour leur permettre de maintenir leur autonomie.

«Or, on observe chez les seniors, deux phéno-
mènes qui peuvent avoir des impacts négatifs 
sur leur état physique. Tout d’abord la malnu-
trition qui se traduit par des carences en nutri-
ments essentiels et en vitamines. Ensuite, par la 
dénutrition qui se constate par des apports nutri-
tionnels insuffisants en regard des dépenses de 
l’organisme», explique Cyril Amic, responsable 
prévention et promotion de la santé à la Mutuali-
té Française du Var.

ALIMENTATION EQUILIBREE
Aussi, pour prévenir ces risques, la Mutualité 
Française PACA a mis en place un programme 
d’éducation nutritionnel et de promotion de l’ac-
tivité physique, l’atelier nutrition senior.
«Cet atelier s’inscrit dans le cadre du Programme 
National Nutrition Santé qui préconise une ali-
mentation équilibrée en lien avec une activité 
physique adaptée et régulière», précise Cyril 
Amic.
C’est pourquoi l’atelier est composé de six 
séances hebdomadaires de 2 heures 30 afin de 
permettre aux seniors d’évaluer leurs besoins en 
alimentation et en activité physique et de savoir 
y répondre.

«L’atelier permet également d’adapter l’ali-
mentation des seniors et leur activité physique 
à leur quotidien et à leurs besoins. Le contenu 
de chaque session est adapté en fonction des 
attentes des participants et laisse une grande 
place aux échange», ajoute le responsable pré-
vention et promotion de la santé.

EVALUER L’ACTIVITE PHYSIQUE
Ainsi, un podomètre est remis aux participants 
pour leur permettre d’évaluer leur activité phy-
sique quotidienne.
A noter enfin que l’animation est confiée à une 
diététicienne et un éducateur sportif expérimen-
té. Ces animateurs, qui interviennent pour le 

compte de la Mutualité Française, bénéficient, au 
préalable, d’une formation sur le protocole défini 
par la Mutualité Française PACA.
Les animateurs s’appuient sur le des supports 
pédagogiques référencés par le Programme Na-
tional Nutrition Santé et adaptés aux seniors.•

DéLéGATION DéPARTEMENTALES
DE LA MUTUALITé FRANçAISE PACA
Immeuble Le Jean Blanc
26, rue Jean-Philippe Rameau
83 000 TOULON
04 94 91 95 97
www.paca.mutualite.fr

En partenariat avec la Mutualité Française
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Bilan touristique 2017

Françoise Dumont : «Le Var, c’est le jardin de la Méditerranée»
Pour Françoise Dumont, la présidente de Var Tourisme, «le Sud de la France 
et, plus particulièrement le département du Var, attire toujours plus de tou-
ristes durant la période de juin à octobre».

C ette année, la saison touristique a dé-
marré très fort. Dès le mois de juin, 
les professionnels du secteur se sont 

réjouis des taux de remplissage de leurs éta-
blissements. «Seul bémol, le mois de juillet qui a 
enregistré des chiffres en demi-teinte. Mais, fort 
heureusement, cette toute relative contre-per-
formance n’a pas  affecté le bilan général de la 
saison», constate, avec satisfaction Françoise 
Dumont.

DEPART EN VACANCES
TROP TARDIF EN JUILLET
Pour expliquer les chiffres de juillet, le constat 
repose sur une explication devenue rituelle ces 
dernières années : le départ en vacances des 
élèves, de plus en plus tardif, notamment pour 
ceux qui passent des examens au lycée ou à 
l’Université, ce qui  retarde les réservations d’une 
dizaine de jours
Par chance, l’avant saison, le mois d’août et l’ar-
rière-saison ont enregistré de très bons chiffres. 
D’autant plus que la météo était de la partie.

«Pour l’avant et l’arrière-saison, nous constatons 
une fréquentation provenant de l’extérieur du dé-
partement et en provenance de toute la France, 
ce qui est très bon signe pour notre économie 
touristique départementale. De toute évidence, 
le Var reste la locomotive du tourisme en PACA, 
avec 34% de part de marché régionale», se féli-
cite la présidente de Var Tourisme.
Pour éviter les difficultés de fréquentation du dé-
but de mois de juillet, la vice-présidente du Dé-
partement en appelle au Ministre de l’Éducation 
Nationale  : «Cette question du début trop tardif 
des vacances scolaires est un problème que seul 
le Ministère de l’Éducation Nationale peut régler 
en se mettant d’accord avec le Ministère du Tou-
risme pour décider d’une date moins pénalisante 
pour l’activité touristique en France. Seulement, 
aujourd’hui, la situation est figée et je ne vois pas 
un règlement à ce problème avant longtemps».

LE BOOM DE LA SILVER ECONOMIE
Hormis cette épineuse question, la présidente 
de Var Tourisme préfère miser sur la Silver Éco-

nomie, c’est à dire les vacances des personnes 
retraitées qui ont la chance de pouvoir partir sans 
forcément tenir compte des impératifs des ca-
lendriers scolaires.
«Aujourd’hui, cette clientèle, qu’elle soit fran-
çaise ou étrangère, est devenue une cible prio-
ritaire. C’est d’ailleurs l’une des missions de 
Var Tourisme que de faire la promotion de notre 
département auprès d’elle. Nous savons qu’il 
existe une clientèle étrangère prête à venir dans 
le Var (Belges, Allemands, Néerlandais, Suisses). 
Cette clientèle aime à venir et revenir dans le Var, 
et souvent en dehors des périodes scolaires», 
confirme l’élue départementale.

VERS UN ALLONGEMENT
DE LA SAISON TOURISTIQUE
Pour attirer une nouvelle clientèle dans le dé-
partement, Var Tourisme mise également sur le 
dynamisme événementiel des communes, qui 
tout au long de l’année, organisent des mani-
festations de grande ampleur, manifestations 
qui participent à l’attrait indéniable du Var. «Qu’il 
s’agit des événements sportifs comme le pro-
chain Marathon du Golfe de Saint-Tropez, des 
épreuves internationales de voiles à Toulon ou 
à Hyères, de la Semaine Internationale de la 
Mode à la villa Noailles, du Grand Prix de France 
du Castellet, tous ces événements, sportifs ou 
culturels, attirent une clientèle nouvelle dans le 
département. Nous avons tous, Département, 
Région, communes, intérêt à développer de 
grands événements en avant et en arrière-sai-
son. La politique événementielle est un élément 
indispensable à l’allongement de la saison tou-
ristique», insiste Françoise Dumont.

UNE PALETTE D’ACTIVITES
Le Var offre une palette d’activités incroyable-
ment diverses, qu’on ne trouve nulle part ail-
leurs, ce qui fait sa force par rapport aux autres 
départements touristiques concurrents. «Le Var, 
c’est le jardin de la Méditerranée, un parfait équi-
libre entre le tissu urbain et le tissu rural et avec 
des espaces naturels nombreux et protégés. Les 
chiffres de la fréquentation s’en ressentent  : 
L’hôtellerie de plein air est montée en gamme 
tout comme l’hôtellerie traditionnelle. Les pres-
tataires de la filière touristique offrent toute la 
palette, variée et diverse, des activités de loisirs 
et cela toute l’année  ! On peut, par exemple, 
jouer au golf dans le Var toute l’année, tout sim-
plement, parce qu’il y fait beau ! Le travail pro-
fessionnel des 17 salariés de Var Tourisme prend 
en compte tous les aspects la communication et 

de l’ingénierie en soutien aux professionnels qui 
œuvrent pour accroître le niveau de qualité des 
prestations proposées aux touristes.  Un travail 
que nous menons en lien avec la CCI, par l’inter-
médiaire du label Qualité Tourisme. Notre objectif 
est simple : nous évertuer à être les meilleurs, en 
tendant toujours vers l’excellence».

PERSEPCTIVES 2018
Dans le Var, tout est tourisme, comme le clame, 
haut et fort, Marc Giraud, le président du Dépar-
tement. Il faut donc travailler tous les métiers du 
tourisme mais aussi les commerces qui, par ri-
cochet, sont tout autant des acteurs du tourisme. 
Pour 2018, les perspectives s’annoncent excel-
lentes. «Nous misons beaucoup sur la nouvelle 
identité de VisitVar que les professionnels vont 
pouvoir utiliser pour marquer leur appartenance 
à notre destination. Il faut également inciter les 
Chambres consulaires et l’UMIH à utiliser cette 
marque d’appartenance à l’identité du Var. Nous 
comptons également sur notre nouveau site In-
ternet, de nouvelle génération, pour séduire les 
Internautes et clients potentiels. Var Tourisme 
sera également présent sur les grands événe-
ments professionnels, et nous miserons, de plus 
en plus, sur le digital dans notre communication 
tout en continuant à organiser l’accueil de jour-
nalistes. Le monde a changé, notamment avec 
l’arrivée d’Internet. Nous devons nous adapter 
et proposer une offre touristique en adéquation 
avec les nouveaux enjeux de communication», 
pronostique Françoise Dumont.

PAS D’INCIDENCE DES FEUX DE FORETS
Sur un tout autre plan, les incendies de forêts 
qui ont touché plusieurs communes du Var et 
notamment Bormes-les-Mimosas et La Londe-
les-Maures, n’ont eu aucune incidence sur la 
fréquentation touristique de cet été.
«Il faut rendre hommage aux sapeurs-pompiers 
et aux élus locaux pour la manière parfaite dont 
ils ont géré ces événements. Le travail des sa-
peurs-pompiers a été remarquable. A l’interna-
tional, les médias étrangers ont noté que ces 
crises avaient été parfaitement gérées, notam-
ment dans l’évacuation des touristes. Ces incen-
dies nous appellent à encore plus de vigilance 
pour l’été prochain. Malgré ces aléas, le dépar-
tement reste magnifique. C’est le plus beau et 
l’un des plus boisés de France», souligne, enfin, 
Françoise Dumont, qui est aussi la présidente du 
CASDIS du Var. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR – Photo Thierry DAZIN

UN CŒUR DE SAISON DYNAMIQUE POUR LE VAR
A l’heure des bilans estivaux, le Var suit la tendance régionale puisque 74% des professionnels estiment que la fréquen-
tation touristique a été bonne entre juillet et mi-août 2017 (74% à l’échelle régionale). Si les professionnels ont connu un 
démarrage sur le mois de juillet quelque peu poussif, le mois d’août se révèle être bien plus pourvoyeur. Selon les profes-
sionnels, 72% de la clientèle est française. L’île de France, L’Auvergne Rhône-Alpes, les Hauts de France, Provence Alpes 
Côte d’Azur et le Grand Est sont nos principaux bassins émetteurs. La clientèle de proximité marque quelque peu le pas.
Concernant les étrangers (28% de notre clientèle), la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et la Scandinavie fi-
gurent dans le top 5 des marchés en séjours dans le Var et 1 professionnel sur 3 a ressenti une hausse des flux étrangers. 
Les professionnels sont que peu nombreux à mentionner les incendies comme une cause d’insatisfaction.
Sur le volet économique, les socio-professionnels s’expriment avec prudence avec une satisfaction toute relative (58%).



Visit Var est la marque destination de Var Tourisme

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
www.visitvar.fr

L’INFINI
CEUX DU
VAR SONT À

NATURE,
TOUS LES GOÛTS
SONT DANS LA

VisitVar est la marque destination de Var Tourisme, l’Agence de Développement Touristique 
du Var sous l’égide du Conseil Départemental pour concevoir et mettre en œuvre la 
promotion touristique via l’observation de l’activité touristique, l’animation des acteurs, 
l’accompagnement et le marketing de produits touristiques.

Vivez l’expérience 
à l’infini
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Semaine pour l’emploi des personnes handicapées

80% des handicaps sont invisibles !

La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées se dé-
roule jusqu’au 19 novembre.
 

A ujourd’hui, 80 millions de personnes 
sont en situation de handicap en 
Europe (soit 1 personne sur 6), que 

le handicap soit de naissance, à la suite d’un 
accident de vie, d’un problème de santé, d’une 
maladie professionnelle. Ce n’est pas seulement 
le fauteuil ! Il y a encore à faire ! En France, près 
d’un million en situation de handicap sont en 
emploi. 20 ans que LADAPT, association pour 
l’insertion sociale et professionnelle des per-
sonnes handicapées, a créée la Semaine Euro-
péenne de l’Emploi des Personnes Handicapées 
(SEEPH), rejoint par l’AGEFIPH puis par le FIPHFP, 
quelques années plus tard.

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
Créée en 1997, la Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées est devenue, en 2015, 
la Semaine européenne pour l’emploi des per-
sonnes handicapées (SEEPH). «Notre objectif 
est de contribuer à modifier la perception du 
handicap en entreprise et dans la société. La 
3ème semaine de novembre est désormais un 
rendez-vous incontournable en France, où un 
maillage d’actions a lieu sur le territoire, mais 
également en Belgique, en Espagne, en Italie 
grâce aux partenariats tissés chez nos voisins. 
De nombreux partenaires (associatifs, entre-
prises, institutions, médias) déclinent leurs 
propres programmes de sensibilisation et de 
formation, en entreprise et sur l’espace public. 

LADAPT organise, grâce à son réseau d’établis-
sements sanitaires, de services médico-sociaux 
et ses comités de bénévoles, de nombreuses 
actions sur le terrain. L’heure est à la rencontre 
citoyenne, au débat et à l’action», explique Sylvie 
Lemont, responsable varoise de LADAPT !

L’ALTERNANCE, DEPART POUR UN NOUVEAU 
METIER
Pour Thierry Balazuc, secrétaire général de 
l’UPV, : «Dans nos missions d’accompagnement 
des entreprises, nous favorisons la création 
d’emploi pour les travailleurs handicapés, grâce 
à des financements spécifiques. A ce titre, LA-
DAPT est adhérent de l’UPV et nous utilisons ses 
réseaux et nos supports pour promouvoir notam-
ment la soirée du 14 novembre».
Le responsable de l’UPV ajoute : «Nous prenons, 
en priorité, contact avec les entreprises qui paient 
une contribution importante au titre de l’emploi 
des handicapés. Nous travaillons en liaison avec 
les assistances sociales de ces entreprises et 
nous les alertons sur les salariés qui peuvent ob-
tenir ce statut de travailleur handicapé. En ce qui 
concerne l’emploi des personnes handicapés, 
nous apportons notre aide pour les entreprises 
puissent trouver les personnes adéquates pour 
des postes de travail réservés à des travailleurs 
handicapés. Mais, il faut savoir qu’aujourd’hui, 
la notion de handicap déterminée par la loi est 
tellement large que 80% des personnes handi-

capées qui occupent un emploi sont finalement 
invisibles des autres salariés, car le handicap 
ne saute pas forcément aux yeux ! En effet, de 
plus en plus de personnes bénéficient du sta-
tut de travailleur handicapé notamment parce 
qu’elles souffrent d’allergies professionnelles qui 
les rendent inaptes à l’occupation de leur ancien 
poste de travail et pour lesquelles il faut trouver 
un autre poste dans l’entreprise ou en dehors de 
l’entreprise » !

BARRIERE CULTURELLE
Christophe, un chef d’entreprise témoigne de 
son expérience  : «Mon entreprise avait besoin 
de compétences supplémentaires. LADAPT m’a 
proposé une offre qui correspondait à ce que je 
recherchais. J’ai retenu 2 personnes dont Cindy 
qui a passé 5 ans dans mon entreprise (2014 

-2017) en contrat d’apprentissage. Elle a obtenu 
son BTS en mars 2017, après 3 ans de formation. 
Depuis six mois, elle travaille avec un CDI. Dans 
le cas de Cindy, cela démontre que l’alternance 
permet de s’exercer à un nouveau métier».
Aujourd’hui, la barrière qui sépare les travailleurs 
handicapés des autres salariés est, avant tout, 
culturelle. Le regard des autres sur le handicap 
reste limité à la personne qui se déplace en fau-
teuil roulant. Or, beaucoup de travailleurs handi-
capés n’ont pas de handicap visible, notamment 
en ce qui concerne les handicaps psychiques.
«En acceptant l’inquiétude que peut provoquer 
la présence d’un travailleur handicapé au sein 
d’une entreprise, c’est une révolution culturelle 
qu’il faudra gagner. Cela reste une barrière cultu-
relle forte», reconnaît Sylvie Lemont, consciente 
des difficultés qu’il reste à surmonter. Ainsi, elle 
met beaucoup d’espoir dans l’application des 
lois Macron, qui établit le principe d’emploi ac-
compagné pour les travailleurs qui intègrent une 
équipe de travail.
Thierry Balazuc rappelle que le dispositif Macron 
existait il y a quelques années dans le Var, pré-
curseur en la matière : «Ironie de l’histoire, l’UPV 
avait imaginé, il y a quelques années, un tel dis-
positif. Il a fonctionné quelques années avant de 
disparaître, faute de financement des pouvoirs 
publics. Nous constatons une diminution régu-
lière des moyens alors que l’argent ne manque 
pas, c’est la ressource qui n’est pas optimum».

EMPLOI ACCOMPAGNE ET EMPLOI DES 
JEUNES DIPLOMES
Cette édition 2017 a pour thématiques «L’emploi 
accompagné», en application depuis le début 
de l’année en France. LADAPT s’est mobilisée 
pendant 3 ans avec ses partenaires français et 
européens pour cette reconnaissance dans la 
législation française. LADAPT souhaite désor-
mais que l’emploi accompagné soit élargi aux 

chômeurs de longue durée, aux 
personnes éloignées de l’emploi, 
aux jeunes, et à la scolarité ac-
compagnée. «L’emploi des jeunes 
diplômés en situation de handicap 
est un enjeu crucial que LADAPT 
souhaite mettre au cœur des dé-
bats. Le handicap ne doit plus 
masquer les qualifications, les 
capacités. En effet, de l’accès à un 
emploi va dépendre l’inclusion au 
sein de la cité, l’accès aux droits 
sociaux, humains, civiques, bref à 
une citoyenneté pleine et entière », 
conclut, optimiste Sylvie Lemont. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR



En partenariat avec la Mutuelle nationale Territoriale

L’expert MNT toujours à vos côtés
Toujours à l’écoute des assurés, l’expert de la MNT se transforme en véri-
table maître d’œuvre.

D u diagnostic de l’existant avec l’en-
semble des acteurs de la collectivité, 
en passant par la coordination des in-

tervenants, l’interlocuteur MNT accompagne les 
assurés de manière pérenne et durable jusqu’à 
l’évaluation des programmes d’action.

LA BONNE SANTE DES AGENTS
Pour les élus, la santé de la collectivité passe par 
celle des agents ! «Transformation des métiers, 
évolution des conditions de travail et du cadre 
réglementaire, vieillissement des agents, aug-
mentation de l’absentéisme, développement des 
troubles musculo-squelettiques et des risques 

psychosociaux, banalisation des conduites ad-
dictives. La qualité du service public, qui repose 
en grande partie sur l’organisation, l’efficacité 
et la disponibilité des agents de la collectivité, 
est aujourd’hui exposée à des défis constants», 
détaille Guillaume Rouffet Quilichin, responsable 
développement Var-Corse.
Il ajoute : «Aussi, le responsable territorial, peut 
contribuer à l’efficience du service public de 
proximité en veillant à la santé et au mieux-être 
des agents».
Comment cela se concrétise t-il au quotidien ? 
Notamment, par une politique durable de santé 
et de mieux-être au travail.
«Pour y parvenir, il suffit de mettre en conformi-
té les pratiques de la collectivité avec le cadre 
réglementaire, en améliorant le bien-être au 
travail des agents et en développant un climat 
social serein qui permettra de maîtriser les coûts 
induits par l’absentéisme. Enfin, on peut aussi 
alléger la charge des fonctions ressources hu-
maines. Enfin, il s’agit de valoriser l’image de 
la collectivité auprès des élus, des agents, des 
administrés et des autres collectivités», reprend 
Guillaume Rouffet Quilichin.

LES OBJECTIFS
Par ailleurs, l’expert MNT propose un suivi di-
mensionné aux problématiques rencontrées et 
des programmes adaptés. «Au-delà du respect 
réglementaire, il s’agit de structurer la démarche 
de prévention et impliquer efficacement les 
parties prenantes, optimiser la gestion des res-
sources humaines et favoriser le dialogue social 
et planifier les plans d’actions et gérer les mises 
à jour. Les objectifs visent à accompagner les 
collectivités dans la réponse à leurs obligations 
légales et réglementaires, tout en favorisant un 
bon climat social, notamment en motivant les 
agents territoriaux. Ainsi, la MNT propose des 
solutions santé e-prévoyance labellisées et so-
lidaires spécifiquement conçues pour eux. Avec 
au final, un accès facilité à des solutions santé 
et prévoyance labellisées, adaptées à leur si-
tuation», conclut le responsable développement 
Var-Corse.•
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LES REPONSES DE LA MNT
• Complémentaire santé labellisée.
• Prévoyance maintien de salaire labellisée.
• Retour et maintien dans l’emploi des agents.
• Écoute psychologique en cas d’arrêt longue durée.
• Aménagement de poste et reclassement avec le mé-
decin conseil.
• Dispositif de participation
• Action sociale aux adhérents en difficulté
• Aides exceptionnellement pour frais de santé, catas-
trophes naturelles…
• Minorations de cotisations
• Capital net de 1 000 euros en cas d’incapacité perma-
nente ou d’invalidité à la suite d’un accident de service 
ou d’une maladie professionnelle.
• Informations et protection juridique
• Assistance déménagement et mutation
• Réponses aux questions concernant le statut profes-
sionnel.
• L’expertise et l’expérience de la MNT permettent de 
répondre à vos consultations.
• Santé, prévoyance : demandez à votre expert MNT un 
diagnostic personnalisé.

ZOOM SUR L’AIDE AU RETOUR A L’EMPLOI
Pour aider les agents en situation d’incapacité de 
travail prolongée, l’équipe de médecins conseils MNT 
réalise un suivi complet de l’arrêt de travail  grâce à 
un dispositif favorisant un retour au travail durable, 
en concertation avec la collectivité, accompagnement 
dans les procédures «  aménagement de poste  » ou 
« reclassement » et par un accompagnement psycho-
logique (MNT équilibre).

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
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Insécurité publique

Emmanuel Cayron : «L’État ne lâchera rien à La Beaucaire» !
Emmanuel Cayron, le directeur de cabinet du préfet du Var, le clame haut 
et fort et lance en guise d’avertissement : «Face aux délinquants, l’État ne 
relâchera pas ses efforts dans le quartier de la Beaucaire ».
 

U ne prise de position qui intervient 
après une série de tirs et d’incidents 
mais qui a du mal à convaincre les 

habitants du quartier. Car, pour Emmanuel Cay-
ron, tout juste arrivé dans le Var en tant que 
directeur de cabinet du préfet du Var, il ne sert 
à rien d’exagérer la situation du quartier de la 
Beaucaire.

LE TRAVAIL DE LA BAC
Ainsi, il tempère les déclarations des habitants : 
«On sait que cela ne va pas bien à La Beaucaire. 
Mais, dire qu’il y a des armes qui circulent en 
nombre, je ne peux pas laisser dire cela. Si les 
gens ont des choses à nous dire, qu’ils n’hésitent 
pas. C’est aussi une question de civisme. A La 
Beaucaire, il y a une BAC (Brigade Anti-Crimi-
nalité), très performante. Elle fait un excellent 
boulot. Mais, on sait bien que face à la police, 
on n’a pas affaire à des enfants de chœur. Mais, 
c’est un quartier qu’on ne lâchera pas parce 

qu’on sait que c’est la population qui subit les 
conséquences des agissements d’une poignée 
de perturbateurs» !

Malgré tout, le haut-fonctionnaire se veut rassu-
rant en direction de la population de ce quartier 
sensible : «La police procède régulièrement à des 
interpellations comme elle l’a fait notamment 

lors des tirs qui ont été entendus dans la cité. Se-
lon les chiffres qui m’ont été communiqués par la 
direction départementale de la sécurité publique 
(DDSP), il a été enregistré 6 tirs par arme à feu 
ces dernières semaines, ce qui a donné lieu à 3 
interpellations par les services de police».

BATAILLE DE CHIFFRES SUR LES TIRS
Un décompte qui est loin d’être partagé par les 
habitants. Selon les locataires, qui tiennent un 
décompte au jour le jour des tirs entendus ces 
derniers mois dans le quartier, il a été compta-

bilisé plus de 60 tirs depuis le début du mois de 
juillet ! C’est à dire dix fois plus que ceux enre-
gistrés par la DDSP !
Pour Julien Ventre, délégué syndical policier 
FO, ce n’est pas une surprise : «Comme partout 
en France, il nous manque des effectifs, envi-
ron une dizaine de fonctionnaires pour Toulon. 
Mais, ce qui se passe à La Beaucaire, n’a, hé-
las, rien d’exceptionnel. Toulon est victime d’un 
inquiétant phénomène de mimétisme puisque 
les délinquants du quartier, et l’on constate la 
même chose à la cité Berthe à La Seyne-sur-
Mer, veulent copier ceux des quartiers Nord de 
Marseille, où la mode est de se promener avec 
une arme, même en plein jour, et même si c’est 
une arme factice. On sait qu’il y a une hausse 
du trafic d’armes sur Toulon et notamment à La 
Beaucaire, principalement des Kalachnikov, des 
armes de poing mais aussi des armes de collec-
tion. Tout s’achète et les calibres circulent. Mais, 
souvent, ces armes servent à frimer, à faire le 
mariolle devant les gars de la bande. Les gars 
tirent en l’air. Les armes ne sont pas forcément 
achetées dans un but criminel. Pour l’instant».

EXFILTRER LES PERTURBATEURS
Pour les locataires, qui préfèrent témoigner de 
manière anonyme par peur des représailles, la 
responsabilité en incombe à l’État, donc au pré-
fet du Var. «Le bailleur social fait ce qu’il peut 
mais il n’a aucun moyen pour exfiltrer les per-
turbateurs de la cité. La question est également 
sensible à La Florane, aux Œillets, à la Closerie 
et à La Poncette», affirme une locataire de la cité 
de la Beaucaire. Marie-José s’inquiète pour ses 
petits-enfants qui jouent en bas des tours : «Cela 
dure depuis le début de l’été. Un jour, il va y avoir 
un mort et cela ne sera pas faute d’avoir prévenu 
les autorités. Il paraît que le préfet n’est pas au 
courant de ce qui se passe ici ! On se fait beau-
coup de souci» !

Jean, la soixantaine, est un locataire en colère : 
«Je voudrais bien voir la tête du préfet s’il était 
réveillé, plusieurs fois par semaine, par des tirs 
d’armes à feu ! C’est facile quand on habite dans 
un lieu protégé par la police, comme la préfec-
ture  ! La police fait son maximum mais elle se 
plaint d’un manque d’effectif. Il paraît qu’on lui a 
retiré les réservistes qui étaient utiles pour com-
pléter les patrouilles».
Jacqueline, 70 ans, qui demeure dans le quartier 

depuis plus de trente ans, reprend : «Le poste de 
police de La Beaucaire est fermé tout le week-
end  ! Et, c’est justement durant le week-end 
qu’on entend les tirs d’armes à feu» !

UN APPEL A EMMANUEL MACRON
De son côté, l’association AVAL, qui défend ac-
tivement les locataires depuis de nombreuses 
années, soutient les habitants. L’AVAL dénonce, 
depuis plusieurs années, ces violences récur-
rentes qui pourrissent la vie des quartiers. L’AVAL 
en appelle à Emmanuel Macron  : «M. Macron, 
descendez sur le terrain et vous comprendrez la 
réalité de ce que nous vivons au quotidien  ! A 
quoi cela sert-il d’arrêter les délinquants si vous 
les remettez aussitôt dans la rue», s’interroge 
un groupe de locataires parmi lesquels des ha-
bitants de confession musulmane, chrétienne et 
juive. •

Enquête à La Beaucaire par Gilles CARVOYEUR

Emmanuel Cayron
Directeur de cabinet du Préfet du Var
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Les rencontres de la sécurité
Policiers, gendarmes, pompiers veillent à votre sécurité ! 
Ce rendez-vous annuel est donné à l’ensemble des Français par ceux qui veillent 
à leur sécurité.

Policiers, gendarmes, sapeurs-pom-
piers : ils vont au-devant du plus grand 
nombre pour mettre en lumière leurs 

actions du quotidien. Les rencontres de la sé-
curité associent les partenaires de l’État en 
matière de sécurité, à l’image des collectivités 
territoriales ou des associations de protections 
civiles et de leurs nombreux bénévoles.
«Cet échange permet à celles et ceux qui 
nous protègent, dans des conditions souvent 
difficiles, d’illustrer et de faire partager leur 
engagement quotidien. Sur le terrain, ils as-
surent la protection des personnes et des 
biens, garantissent l’ordre public, sécurisent 
les routes, portent secours et assistance en 
cas d’accident » assure Jean-Luc Videlaine, 
préfet du Var.•

Photos Gilles CARVOYEUR

LES INTERVENANTS 
• Direction Départementale
   de la Sécurité Publique
• Groupement Départemental
   de la Gendarmerie Nationale
• Gendarmerie maritime
• Compagnie Républicaine
   de Sécurité Autoroutière Provence 
• Police Municipale dde Toulon
• Maison de la Sécurité Routière du Var
• Service Départemental d’Incendie
   et de Secours
• Service d’Aide Médicale Urgente
• Office National des Forêts (ONF)
• Association Départementale des Comités
   Communaux Feux de Forêts
• Association des Radios Amateurs
   au Service de la Sécurité Civile
• Association Départementale
   de Protection Civile
• Croix Rouge
• Union départementale
   des sapeurs-pompiers
• 7ème Régiment d’Instruction
   et d’Intervention de la Sécurité Civile
• Centre d’Information
   et de Recrutement des Forces Armées
• Préfecture du Var.

16Actualités
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Visite du Groupement de gendarmerie du Var
Près de 200 000 appels à la gendarmerie en 2017 !
La coordination entre les élus et les unités de gendarmerie est primordiale pour 
l’efficacité des actions de la gendarmerie en matière de sécurité, de protection et 
de tranquillité des habitants du Var.

C’est pourquoi, mi-octobre, comme l’an 
passé, le colonel Christophe Herrmann 
avait convié l’ensemble des maires du 

Var à visiter le groupement de gendarmerie. 
Lors de cette journée, les officiers de la gen-
darmerie départementale ont présenté leur 
locaux, l’organisation actuelle de leurs unités, 
le centre opérationnel, les moyens d’appui dans 
le domaine judiciaire et criminalistique et les 
moyens de lutte contre la radicalisation et le 
terrorisme.
Très attentifs aux explications des militaires, les 
élus ont donc appris que le personnel du centre 
opérationnel, la cellule nerveuse d’où tout est 
programmé, travaille par période de 12 heures 
et par équipe de trois personnels. Ces hommes 
disposent d’une cartographie qui leur permet 
de connaître, en temps réel, les moyens dispo-

nibles (hommes et véhicules), notamment grâce 
à un système de géolocalisation par GPS.
Le centre opérationnel a traité 147 000 appels 
en 2014, 151 000 en 2015, 171 000 en 2016 et 
147 000 au 1er septembre dernier. En moyenne, 
le centre opérationnel reçoit 400 appels par jour 
et on table sur 190 000 appels reçus à la fin de 
cette année.
En période de pic, le centre opérationnel peut 
recevoir jusqu’à 1 700 appels par jour, comme 
ce fut le cas, cet été, lors des incendies qui se 
sont produits dans le Var.
Enfin, la nuit, tous les appels destinés aux bri-
gades locales sont automatiquement (à partir 
de 19 heures et jusqu’à 8 heures du matin) 
redirigés vers le centre opérationnel qui reçoit, 
chaque année, environ 80 000 appels, unique-
ment la nuit.•

Photos Gilles CARVOYEUR
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Bilan de l’état d’urgence
Emmanuel Macron :

«Maintenir un haut niveau de protection face aux terroristes»
Conformément aux engagements du Président de la République, la France 
est sortie de l’état d’urgence le 1er novembre dernier.

L ’État d’urgence avait été mis en place 
le 14 novembre 2015 par François Hol-
lande, il y a, exactement, deux ans. Pour 

Emmanuel Macron, «cette sortie était néces-
saire car, par définition, ce régime d’exception 
n’a pas vocation à être permanent. Toutefois, il 
faut maintenir un haut niveau de protection des 
Français face à une menace terroriste toujours 
élevée. C’est pourquoi le gouvernement a porté 
la Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte 
contre le terrorisme, entrée en vigueur le 31 oc-
tobre». 
Cette loi comporte quatre mesures phare spé-

cifiquement dédiées à la lutte antiterroriste. Elle 
permet d’établir des zones de protection pour 
l’organisation de grands événements, de fermer 
des lieux de culte qui seraient des foyers de ra-
dicalisation, de mettre en place des mesures de 
surveillance individuelle, et de diligenter, sous
contrôle du juge, des visites domiciliaires.
A cette loi renforçant les moyens d’action des 
forces de sécurité, s’ajoutent le maintien des 
dispositifs de protection des lieux publics type 
Sentinelle et Vigipirate et le renforcement des 
moyens des services de renseignement (1900 
recrutements sur le quinquennat).

ATTENTATS COMMIS / éCHOUéS / DéJOUéS
Depuis le début de l’état d’urgence (14 no-
vembre 2015) 5 attentats (Magnanville, Nice, 
Saint-Etienne-du-Rouvray, Champs-Élysées et 
Marseille) ont été commis, faisant 92 morts.
On a compté 13 tentatives d’attentat (dont cer-
taines ont fait des blessés) tandis que 32 atten-
tats ont été déjoués depuis le début de l’année 
2017 et notamment 2 attentats qui ont conduit 
au décès de 3 victimes (Champs-Élysées et Mar-
seille). 8 tentatives ont été recensées, faisant 9 
blessés et 13 attentats déjoués.

DES OUTILS à L’UTILITé DéMONTRéE
PERQUISITIONS ADMINISTRATIVES 
4 469 depuis le début de l’état d’urgence (dont 
3594 au cours des deux premières phases 
jusqu’au 25 mai 2016), et 70 lors de la dernière 
phase jusqu’au 16 juillet dernier. On note égale-
ment les saisies d’armes (625, dont 78 armes 
de guerre).

ASSIGNATIONS A RESIDENCE
On en comptabilise 754 depuis le début de l’état 
d’urgence (dont 350 pour la seule première 
phase). 41 restaient en vigueur au 31 octobre 
2017 (dont 16 assignés depuis plus de 12 mois, 
parmi lesquels 8 assignés depuis le début de 
l’état d’urgence).
ZONES DE PROTECTION ET DE SECURITE
75 zones ont été mises en place depuis le début 
de l’état d’urgence (dont 8 depuis le 16 juillet 
2017).

FERMETURE DE LIEUX CULTE
Depuis le début de l’état d’urgence, 19 lieux 
de culte ont été fermés, dont 11 le restaient 
jusqu’au 1er novembre (2 ayant été fermés 
depuis le 16 juillet dernier à Sartrouville (78) et 
Fontenay-aux-Roses (92).

UN RENFORCEMENT DU RENSEIGNEMENT
Effectifs des services de renseignement :
• 4400 à la fin de l’année 2017 à la DGSI (Di-
rection Générale de la Sécurité Intérieure) contre 
3300 en 2014.
• 2630 au SCRT - Service central du renseigne-
ment territorial (soit plus 650 en trois ans).
• 1900 recrutements prévus sur le quinquennat.

AUTRES CHIFFRES
Nombre de fiches S : 25 000 (dont 9 700 pour ra-
dicalisation, essentiellement liées à la mouvance 
terroriste islamiste)
Nombre d’inscrits au Fichier de traitement des 
signalements pour la prévention de la radicalisa-
tion à caractère terroriste (FSPRT) : 12 000.

Cavalaire,
destination 
bonheur !

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

pour la santé
facebook.com/mairie.decavalaire

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

Tél. : 04.94.01.92.10
contact@cavalairesurmer.fr

Vendredi 24 novembre
LA GUINGUETTE

Dimanche 26 novembre
BOURSE AUX JOUETS

Lundi 4 décembre
COMÉDIE MUSICALE «LE CHAT 
BOTTÉ»

Vendredi 8 décembre
APÉRO-SCÈNE*

Samedi 16 décembre
MISE EN LUMIÈRE DE LA

MAISON DE LA MER SUIVIE DU 
CONCERT DE HUNKY  DORY

Dimanche 17 décembre
CHRISTMAS RUN

Du 23 décembre au 7 janvier
LES SCINTILLANTES DE NOËL
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Manifestations
Thierry Albertini : «Les commerçants associés aux animations de Noël» !

Ne ratez pas le lancement des illuminations de Noël, le vendredi 24 no-
vembre à 17 heures.
 

P ar ailleurs, au jardin Remarquable de 
Baudouvin, venez découvrir des ou-
vrages, individuels ou collectifs réalisés 

en broderie, dentelles… En effet, exposants et 
créateurs vous feront découvrir leur passion à tra-
vers des ateliers et des démonstrations. Cette ex-
position est visible jusqu’au mois de février 2018. 
Pour Thierry Albertini, maire adjoint de la ville de 
La Valette-du-Var, «il s’agit de travailler avec les 
commerçants qui sont associés aux manifes-
tations organisées par la ville. Ainsi, une bourse 
aux jouets est organisées par les commerçants et 
cette manifestation participe grandement à l’ani-
mation de la ville». •

Photo Gilles CARVOYEUR

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS
A L’ESPACE D’ART LE MOULIN
Exposition – conférences  : «Les châteaux et 
places fortes du Haut-Allier, patrimoine architec-
tural remarquable».

EXPOSITION JUSQU’AU 16 NOVEMBRE
Conférence « Le patrimoine architectural moye-
nâgeux des châteaux du Haut-Allier ». Par Del-

phine Lacapelle, guide conférencier le jeudi 16 
novembre à 18h30.
Jours et horaires proposés 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.

VENDREDI 24 NOVEMBRE
LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL
A 17H30. Des contes gratuits pour petits et grands 
sont proposés par les élus à l’Espace d’Art Le 
Moulin.
Renseignements : 04 94 61 90 39.

SAMEDI 9 DECEMBRE
TELETHON
Dès 9h30 à l’espace Pierre-Bel
Renseignements : 04 94 61 90 39

« CAVALERA MEXICAINE »
Décoration artistique colorée & fleurie en réfé-
rence à la Fête des Morts mexicaine

MERCREDI 15 NOVEMBRE
DE 14H A 16H30. Choisir, couper, coller, décorer…
Création & réalisation du Calendrier de l’Avent

MERCREDI 20 DECEMBRE
DE 14H A 16H30. Choisir, couper, coller, fabri-
quer…
Cadeaux, décorations de Noël, couronnes, étoiles

EXPOSITIONS …
AU JARDIN REMARQUABLE DE BAUDOUVIN
Ateliers payants (en fonc-

tion du matériel). Venez 
également découvrir toute 
une collection de ma-
chines anciennes…
Entrée 2 € Adultes / Gratuit 
pour les enfants de moins 
de 12 ans
Exposition visible jusqu’au 
mois de février 2018.

AUX ARCHIVES MUNICI-
PALES…
Espace culturel Albert 
Camus, rue Louis Jouvet, 
quartier La Coupiane.

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.
Visible jusqu’au 23 février 2018. Entrée libre lun-
di, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h. Renseigne-
ments : 04 94 23 25 78. Gratuit.

Trophées de l’emploi et des compétences
Venez découvrir les lauréats le mercredi 22 novembre !

Pour la quatrième édition des Trophées de l’emploi et des compétences, 
Pôle emploi Var, l’Union Patronale du Var et de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Var valorisent la mobilisation des entreprises pour favoriser 
l’emploi sur le territoire.
 

L e jury de sélection des Trophées de l’em-
ploi et des compétences, composé des 
principaux partenaires économiques du 

Var (Chambre d’agriculture, Chambre de com-
merce et d’industrie, Chambre de métiers et de 
l’artisanat, Union patronale du Var, Union des entre-
prises de proximité, Banque populaire Méditerra-
née, Conseil régional et Pôle emploi), récompense 
les entreprises qui s’engagent pour mettre le ca-

pital humain au centre des enjeux économiques.

L’HUMAIN : UNE FORCE POUR LES ENTREPRISES 
DU TERRITOIRE
Les catégories des trophées renvoient aussi à 
l’implication des acteurs du monde de l’entreprise 
et de Pôle emploi en ce qui concerne l’égalité des 
chances avec le trophée de la diversité, l’audace 
avec le trophée de l’innovation, l’engagement 

avec le trophée de la proximité, la transmission 
avec le trophée de l’alternance, la coopération 
avec le trophée de la professionnalisation, l’entre-
prenariat avec le trophée de la création ou reprise 
d’entreprise et la confiance avec le trophée de 
l’école de la deuxième chance.
Cette année encore, les valeurs du sport sont 
mises à l’honneur avec la remise d’un trophée 
d’honneur à un sportif automobile varois investi 
dans la transmission des compétences.

DES METHODES DE RECRUTEMENT EN EVOLU-
TION
Accompagner les entreprises, anticiper leurs be-
soins de recrutement, faire émerger les compé-

tences de demain font partie des missions de Pôle 
emploi. Face à un marché du travail en mutation, 
les recruteurs doivent repenser leurs méthodes 
de recrutement et sortir du seul CV pour s’ouvrir 
à de nouveaux profils et travailler sur le transfert 
de compétences afin de développer leur activité.
Les entreprises mises en lumière à l’occasion de 
ces trophées ont fait le pari de la confiance en re-
crutant hors des sentiers battus et en s’appuyant 
sur les conseillers Pôle emploi : utilisation de 
méthodes de recrutement innovantes, investisse-
ment sur la formation, lutte contre les stéréotypes, 
ouverture à des profils « atypiques »….
A 18h30, au Palais du commerce et de la mer 
(364, avenue infanterie de marine, 83 Toulon).
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A la Galerie G

«Au creux de tes fleurs mon abîme»

Exposition Dieudonné Jacobs
Yonne Murena : «Le souvenir d’un personnage extraordinaire»
Le 3 février 1967, à l’initiative de ses trois filles, l’association des Amis du 
peintre Dieudonné Jacobs (1887 – 1967) a été créée à La Garde. Retour sur 
une exposition hors-normes avec plus de 150 tableaux, qui fêtait le 30ème 
anniversaire de l’association.
 

S on but était de maintenir la souvenir de ce 
peintre de talent dont les tableaux ornent 
les domiciles de nombreuses familles 

gardéennes et varoises et à l’honneur dans plu-
sieurs musées en France et en Europe. Quelques 
heures avant l’inauguration de l’exposition, le 

député du Var, Jean-Louis Masson, avait tenu à 
rendre un hommage appuyé à ce peintre wallon 
qui a dû quitter sa Belgique natale après avoir 
été gravement malade au cours de la première 
guerre mondiale : «Il a planté son chevalet sous 
divers cieux de l’Europe latine mais son atelier a 
toujours été à La Garde où il réalisait ses toiles. 
La ville de La Garde est fière que son citoyen 
Dieudonné Jacobs ait été un peintre de grand 
talent qui a connu la notoriété tout en restant 
humble».

UNE PERSONNALITE QUI ATTIRAIT L’AMITIE
De son côté, Jean-Claude Charlois, maire de La 
Garde, a insisté : «La Garde continue à honorer la 
mémoire de son célèbre citoyen dont les œuvres 
sont connues dans une grande partie de l’Europe 
grâce à son talent et sa personnalité qui attirait 
l’amitié. Il a permis à nos deux villes (La Garde 
et Spa) de concrétiser l’entente avec les peuples 
qui conservent leur personnalité dans la solida-
rité européenne».
Pour Philippe Granarolo, adjoint en charge de la 
culture : «L’histoire de la peinture contemporaine 
nous offre mille variantes de ce qu’a engendré la 
rencontre d’un artiste et d’un lieu : Van Gogh et 
Arles, Gauguin et Les Marquises, Paul Signac et 
Saint-Tropez, etc. Tout se passe comme si des 
forces mystérieuses attendaient patiemment 
la venue de l’artiste en un lieu prédestiné pour 

éveiller sa puissance créatrice. Ainsi en a-t-il 
été de Dieudonné Jacobs et de La Garde. Notre 
commune peut donc s’enorgueillir d’avoir su of-
frir à un peintre d’envergure les paysages qui lui 
ont permis de donner la pleine mesure de son 
talent».
Le mot de la fin est revenu à Yonne Murena, la 
présidente de l’association à l’origine de l’ex-
position qui célébrait les 30 années d’existence 
de l’association (18 octobre – 31 octobre) à la 
salle Gérard Philipe  : «La villa Josette qui ren-
ferme l’atelier du peintre est devenue le siège 
de notre association. Cette maison n’est pas un 
musée, mais plutôt un temple où l’amour familial 
a su patiemment recréer l’atmosphère de la vie 
passionnante de ce peintre qui nous a laissé le 
souvenir d’une personnage extraordinaire ». •

Gilles CARVOYEUR

Silène Audibert pratique le dessin, la gravure et poursuit jusque dans le vo-
lume ses gestes d’écriture. Jusqu’au 20 décembre.
 

S on travail est épidermique, il se situe dans 
le sensitif. David Durocher, un observateur 
local de la culture explique  : «Elle puise 

son inspiration dans l’architecture du vivant, 
fascinée par la puissance de vie et l’éternel mou-
vement. Ses recherches l’amènent à jouer avec 

les métamorphoses dans la tradition de l’ima-
gerie grotesque, fondée sur le jeu, l’invention et 
les combinaisons. Les événements relevés, la 
forme, les objets, l’expérience traduite s’opèrent 
en combinaisons dans une série impulsée où la 
répétition crée une collection de formes actives. 
Une écriture qui jouit du décoratif et des orne-
ments comme déguisement».

LE DESSIN EST SCULPTURE
Silène Audibert ajoute : «Les figures symbole du 
vivant et de l’agitation moléculaire, tiennent du 
monde végétal, animal ou minéral en un tout réu-
ni. La forme est caractéristique d’un agglomérat 
et de figures paysages. 
Le dessin est sculpture et guide. Les traits s’ani-
ment entre eux comme un relevé topographique 
où chaque courbe tient à la suivante, expression 
d’une matière vivante, dissimulée sous sa tex-
ture, sa peau».
Au creux de tes fleurs mon abîme, c’est la figure 
d’Arlequin qui active cette nouvelle collection de 
dessins et de volumes. En effet Arlequin, figure 
de la comedia del arte, porte un costume de lo-
sanges multicolores qui représente les multiples 
facettes de sa personnalité mais aussi sa pau-
vreté. La forme de losange est un morceau du 
tout, une unité qui fait motif.

L’HABIT FORME LA FIGURE
L’artiste explique  : «Je recherche le motif dans 
mon processus pour faire un assemblage et 
compiler une figure nommé par son unité. Évo-
catrice du costume, du Moi Peau, la forme se fait 
pétale, couche, écaille. Au travers d’une collec-
tion d’images, portraits, et figures se couvrent 
et se découvrent. L’habit forme la figure, il pré-
sente un portrait à éplucher, ou chaque pétale 
annonce la chute et la repousse. Fasciné par les 
mouvements de croissance végétale je choisis 
pour la figure qu’elle s’exprime entre racine et 
bourgeon».

SILèNE AUDIBERT 
«Au creux de tes fleurs, mon abîme»
Vernissage jeudi 16 novembre à 18h.
Entrée libre du 17 novembre au 20 décembre
Galerie G - Rdc complexe Gérard Philipe - Rue 
Charles Sandro. Entrée libre mardi mercredi 
vendredi 10h-12h & 14h-18h, samedi 9h-13h, 
sauf jours fériés. Service culturel 04 94 08 99 
19 - lagalerieg@ville-lagarde.fr
www.ville-lagarde.fr
© Chrysalide
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Maison de Jeunes
Un lieu de détente et d’échanges pour les 14 – 19 ans

La Maison communale de jeunes, en relation directe avec le service éduca-
tion-jeunesse, a pour vocation la mise en place d’une politique jeunesse en 
direction des Farlédois âgés de 14 à 19 ans.
 

C ’est un lieu de détente, de débats, de 
rencontres, d’échanges, de recherche et 
d’information.

LES RENDEZ-VOUS DE LA QUINZAINE
• Jeudi 16 novembre
Soirée Beaujolais
Formule buffet dansant. 20h, salle des fêtes. Ouverture 
des portes 19h30. Début 20h
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42

• Jusqu’au 17 novembre
Inscriptions pour le Noël du CCAS
Le Centre communal d’action sociale offre la visite d’une 
crèche provençale animée, un repas spectacle dansant 
et un colis de Noël.

• Lundi 4 décembre
Crèche provençale animée, spectacle son et lumière
14h, sous chapiteau, place de la Liberté à Toulon. Offert 
aux habitants de 70 ans et plus. Véhicule personnel et co-
voiturage préconisés. Car à disposition (places limitées).

• Jeudi 7 décembre
Repas spectacle dansant

12h, Salle Couros à La Valette-du-Var
Offert aux habitants de 70 ans et plus. Véhicule person-
nel et covoiturage préconisés. Car à disposition (places 
limitées).

• Les 12, 13 et 14 décembre
Distribution des colis de Noël
De 9h à 12h et de 14h à 17h à la salle des mariages 
Pagès. Réservé aux habitants de 65 ans et plus non im-
posables, aux titulaires de l’ASPA et aux titulaires d’une 
carte d’invalidité avec un taux minimum de 80%. Inscrip-
tion à renouveler chaque année.
Inscription obligatoire jusqu’au 17 novembre. Centre 
communal d’action sociale :
04 94 27 85 84

• Jusqu’au jeudi 30 novembre
Inscription pour le dîner de gala du Téléthon, le same-
di 9 décembre à la salle des fêtes. Animation musicale 
et dansante. 25€/personne. Recettes reversées à l’AFM 
Téléthon. Service des festivités : 04 94 33 24 40

• Horaires de la médiathèque Eurêka
Mardi : 14h-18h
Mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-18h

Jeudi : 16h-18h – Samedi : 10h-16h

• Musée de l’école Publique
Fermé les jours fériés. Sur RDV pour les groupes, les sco-
laires et les centres aérés
Musée de l’école publique : 04 94 33 00 54

• Permanences du CCAS
Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi pour toutes 
les questions d’affaires sociales.
Assistantes sociales : les lundis et mardis, 9h/12h 
-14h/17h, mercredis et jeudis 9h/12h.
Sur RDV : 04 94 20 95 15
Le Centre d’information des droits des femmes et des fa-
milles : le 1er lundi de chaque mois - 9h/11h30. Sur RDV
Le Centre médico-psychologique : Tous les mardis 9h/12h
La mission locale reçoit les jeunes de 16 à 25 ans : les 
lundis et jeudis après-midi – Sur RDV
Un conciliateur de justice : les 2e et 4e jeudis du mois 
– Sur RDV
Un avocat-conseil : le 4e vendredi du mois. Sur RDV (sauf 
du 18 décembre au 8 janvier 2018)
France Alzheimer Var : le 2e mardi du mois 14h/16h – 
écoute, conseil et information sur les dispositifs d’aide. 
Sur RDV : 04 94 09 30 30. Centre communal d’action 
sociale : 04 94 27 85 84

• Autres permanences La Ligue varoise de prévention
Tous les jeudis 17/19h à la Maison de jeunes :
06 48 90 46 84 – 06 48 90 46 86

• Protection Maternelle et Infantile,
permanence de puériculture
Les 1ers et 3e lundis matins de chaque mois au multi-ac-
cueil collectif Crèche N’Do.
L’Association d’aide aux victimes d’infractions du Var 
(AAVIV)
Le 2e mercredi de chaque mois sur RDV de 14h à 17h à 
la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau : 
04 98 00 46 80

• Le café des parents
Tous les 1ers vendredis de chaque mois à 8h20 à la mai-
son paroissiale de La Farlède :
06 03 42 79 17

• Permanence de M. Gruau,
défenseur des droits
Chaque vendredi sur RDV à la Maison de services au pu-
blic (MSAP) : 04 94 33 38 61
1 bis rue de la République, 83210 Solliès-Pont.

• Permanence par Mme Bailly Aurélie,
architecte professionnelle
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environne-
ment du Var. Une demi-journée par mois au siège de la 
CCVG.
Rendez-vous au 04 94 33 78 84 • 

LA CERISE
S U R  L E  G A P E A U www.lafarlede.fr
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Advanced Collaborative 
Communication Technologies

Système d’information et de communication pour les entreprises et collectivités

RÉSEAUX INFORMATIQUES D’ENTREPRISE : CRÉATION, MAINTENANCE, FORMATION

COMMUNICATION - CRÉATION ET RELOOKING SITE INTERNET - FACEBOOK - GOOGLE ADWORDS

0494160037

04 94 16 00 37 info@intech6tem.com

l’agence de communication multi-média

Le salon des saveurs en images
Le rendez-vous réussi de la cuisine provençale

Choisie comme invitée d’honneur de la 15ème édition, Valérie Costa n’a pas 
manqué de rappeler son attachement à la ville du Pradet, où elle venait «faire 
les commissions avec sa grand-mère quand elle était enfant».
 

«Q uelle idée excellente de mettre 
les femmes à l’honneur pour ce 
nouveau rendez-vous du Pradet 

Gourmand», s’est exclamée Valérie Rialland, 
adjointe au maire, au moment de l’inauguration, 
samedi 11 novembre.
Et qui pouvait, le mieux, symboliser les femmes 
qui réussissent dans leur vie professionnelle que 
Valérie Costa, à la tête du restaurant La Pro-
messe, situé dans les vignes à Ollioules et qui va 
bientôt en ouvrir un second restaurant en plein 
centre-ville.
«La Promesse a six ans. Pourquoi ce nom  ? 

Parce qu’avec mon mari, qui a un long parcours 
de chef d’entreprise, nous nous êtions fait la 
promesse d’ouvrir un restaurant et de réaliser un 
projet ensemble», raconte la créatrice d’un suc-
culent gâteau au chocolat... et au caviar !
Elle ajoute  : «Être ici, c’est un vrai clin d’œil à 
ma mamie» !
De son côté, Viviane Tiar a remercié l’ensemble 
du personnel municipal, sans qui rien ne serait 
possible. Et pour conclure, Hervé Stassinos, le 
maire, s’est réjoui de cette mise à l’honneur des 
femmes. A noter la présence de plusieurs chefs 
dont Olivier Chelle, de la Cuisine au Marché. •

Photos Gilles CARVOYEUR



Initiative
Bruno Maisonobe - Leroy, l’humanitaire au grand cœur !

Pradetan d’adoption, Bruno Maisonobe - Leroy (60 ans) est originaire de Vic-
sur-Cère (Cantal). On le connaît bien sur le marché du Pradet, car c’est lui qui 
tient le stand de ventes d’épices.

M ais, ce que l’on sait peut-être moins 
c’est que Bruno a l’humanitaire che-
villé au corps et au cœur. Depuis une 

quinzaine d’années, il se rend, régulièrement, en 
Afrique, notamment au Mali, pour y construire 
des projets humanitaires utiles à la population. 
Ses principales réalisations sont l’achat d’une 
pirogue à moteur, la mise en place d’un taxi de 
brousse et, cette année, la construction d’un 
orphelinat de 90 m2 qui a été inauguré courant 
novembre !
De son côté, Sylvie Amband, est la présidente 
de l’association Mazanga, forte d’environ cent 
membres et créée en 1993 à Hyères. Son ob-
jectif est l’aide à l’enfance et aux familles défa-
vorisées du Mali. Elle est financée par des dons, 
notamment ceux de Bruno qui abandonne une 
partie de ses revenus pour payer les projets me-
nés en Afrique. Autant dire que les deux « grands 
cœurs  » étaient faits pour travailler ensemble, 
inspirés par le même idéal d’humanisme. Ren-
contre qui s’est produite il y a une quinzaine 
d’années.

FINANCEMENT D’UNE PIROGUE A MOTEUR
Ainsi, en 2002, Bruno et Sylvie évoquent leur 
premier projet commun, en pensant à le concré-
tiser à Bamako, ville que Sylvie a découvert en 
1990. «J’avais la volonté, au départ, de mener 
mes projets au Mali en solo, d’autant que j’avais 
déjà réalisé des projets humanitaires au Ma-
roc. Mais, après ma rencontre avec Sylvie, on 
est tombé d’accord pour faire les choses en-
semble  », raconte Bruno. Ainsi, la construction 
d’une pirogue à moteur, financé par ses propres 
deniers (avec une casquette pour le piroguier of-
ferte par Jean-Pierre de Latitude 43, la boutique 
du port de Hyères).
Le militant humanitaire raconte cette action : «La 
pirogue sert à rejoindre une maternité, construite 
sur l’autre rive du fleuve, fleuve qui est fréquenté 
par des hippopotames. Avant la mise en place de 
la pirogue, on comptait dix morts par mois par 
noyade ou à cause des hippopotames  ! Main-
tenant, les femmes peuvent aller accoucher en 
toute sécurité, même si le grand défi est celui de 
la mortalité infantile qui reste importante».
Le Pradétan aime à dire qu’il réalise ces projets 

en pensant, à chaque fois, à une personne bien 
précise, à qui il dédie ses réalisations.

MISE EN PLACE D’UN TAXI -BROUSE
Puis, un second projet concernait la mise en 
place d’un taxi-brousse (un triporteur) pour 
rejoindre une maternité de la région. «Pour les 
autochtones, le coût d’un transport en ambu-
lance est inaccessible car le SMIC est à 60€ par 
mois. Nous avons acheté un triporteur neuf sur 
place et il y a deux personnes du village qui le 
conduisent. Ils transportent leurs clients pour 
0,75€ le voyage. On ne fait pas d’assistanat car 
chacun est appelé à participer aux frais du taxi-
brousse», assure Bruno.

Lors de ses premiers voyages au Mali, Sylvie 
se contentait d’aller à Bamako, la capitale du 
Mali, sans vraiment s’éloigner de la grande ville. 
Puis, au fil de ses venues, elle s’est risquée en 
brousse. Depuis, elle a adopté deux enfants 
maliens. «J’avais déjà 3 enfants et, aujourd’hui, 
cela m’en fait donc cinq ! Effectivement, l’Afrique 
m’apporte beaucoup. J’y ai découvert la culture 
et j’ai trouvé agréable de la vivre sur place, si on 
a la chance d’y aller».
Pour ceux qui la connaissent, ces adoptions 
et son activisme au sein de l’association té-
moignent de sa grande générosité. La même que 
Bruno, en format XXL ! •

Gilles CARVOYEUR
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24Pierrefeu-du-Var
Fête de la soupe

Plus de 1 000 personnes au rendez-vous d’Halloween !
Pour une première ce fut une véritable réussite !
 

E n plus des monstres, des sorcières et des 
fantômes, la première édition de la Fête 
de la Soupe a attiré un public familial où 

se côtoyaient petits et grands, parents et en-
fants. L’idée était simple  : réunir le soir la fête 
d’Halloween, la parade des enfants déguisés, 
la traditionnelle fête de la soupe et le marché 
d’hiver des producteurs locaux. Vu le succès de 
fréquentation et le grand sourire sur le visage de 
Patrick Martinelli, le maire, on sait que le pari a 
été largement remporté !
Ainsi, le nombre de soupes vendu témoigne de 
la réussite de la soirée. Organisé par la munici-

palité en collaboration avec le Conseil Municipal 
des Jeunes et de nombreuses associations, 
l’événement a été coordonné par les bénévoles 
de «Pierrefeu Terres de Partage » qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts !
Ainsi encore, le marché d’hiver a attiré des cen-
taines de visiteurs pour la plus grande satisfac-
tion des commerçants. Enfin, un grand bravo au 
groupe «Guinguette Hot Club», qui a enflammé la 
piste de la place Gambetta !
Bref, avec une telle recette, il n’y a aucune raison 
de ne pas remettre le couvert en 2018 ! •

Photos Gilles CARVOYEUR

Exposition
La gendarmerie en 1914 - 1918

Poursuivant le devoir de mémoire, l’ACSPMG (Association des Collection-
neurs pour la Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée à la Gendar-
merie) et ses partenaires (1) sont à l’initiative d’une exposition, liée au cente-
naire de la grande guerre, dans le cadre des commémorations «1914 - 2014» 
et «1918 - 2018». 
 

A Pierrefeu-du-Var, l’ex-
position se tient dans 
la salle d’exposition 

La Galerie. Labellisée «Cente-
naire de la Grande Guerre» par 
le comité national,  l’exposition 
présente la gendarmerie en 
1914/1918, en complément 
des thématiques sur «La gen-
darmerie en 1914/1918»  et 
«La conquête de l’air», avec un 
hommage rendu au chef d’es-
cadron Gaston Merlhe.

DES DOCUMENTS LIES
A L’HISTOIRE
«La galerie est transformée en musée éphémère 
présentant de nombreuses pièces de collections 
et des thématiques très intéressantes pour les 
passionnés d’histoire.
Outre les figurines de plomb, objets et maté-
riels traditionnels, on peut voir  des documents 
liés à l’histoire, dont certains rédigés dans les 

tranchées par des Pierrefeucains, et découvrir, 
au détour des présentations, qu’il y avait à cette 
époque et pour la partie anecdotique un camp de 
prisonniers allemands, gardé par des gendarmes 
prévôts à Pierrefeu-du-Var. 1917, c’est aussi 
l’entrée en guerre des Américains, précieux alliés 
de la France : plusieurs matériels et mannequins, 

avec uniformes d’époque, sont présentés, grâce 
aux prêts de Joël Ory, collectionneur passionné 
d’histoire», détaille Nicolas Moulin, président de 
l’ACSPMG.

LES ANIMAUX DANS LA GRANDE GUERRE
Nicolas Moulin ajoute : «Les armées ont toujours 
eu recours aux animaux pour les assister dans 
les combats. Cette exposition  retrace le rôle 
important mais souvent méconnu qu’ont tenu 
les animaux domestiques durant le conflit. Ré-
quisitionnés, achetés, mis à disposition et par-
fois engagés, ils servaient tout aussi bien d’aide 
matérielle pour tirer ou déplacer l’armement que 
de nourriture pour les combattants, de messager 
dans le cadre du renseignement mais aussi de 

mascotte et de soutien moral et parfois même 
de secouriste». •

Nicolas TUDORT

Jour et horaires des visites pour l’exposition de 
Pierrefeu-du-Var. Jusqu’au 19 novembre : mercredi 
- samedi - dimanche de 14 heures 30 à 18 heures. 
Entrée gratuite.
Créneaux de visites adaptés pour les groupes ou sco-
laires. Renseignements : 06 74 62 85 24.

(1) • ACSPMG - PRESSE AGENCE
• La GAZETTE du VAR

• VILLES DE PIERREFEU ET COLLOBRIERES
• SOUVENIR FRANCAIS DE PIERREFEU DU VAR 
• ANCIENS COMBATTANTS DE COLLOBRIERES 

• Bureaux d’information tourisme de MPM
• UNPRG - Amis

de la Gendarmerie
• ESSOR DE LA GENDARMERIE 

• Association culturelle
et amis de l’orgue
de COLLOBRIERES

• COMPAGNIE DUCOSTUME
• PEPINIERES VALLEE

• MUSEES DE L’ARTILLERIE
de DRAGUIGNAN

ET DE LA GENDARMERIE
DE MELUN

• LE PISTOLIER
• COMMISSION DU FILM DU 

VAR. 
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Patrice Fallot, président :
«Des aménagements pour la protection de la biodiversité»

L’association des Casques Verts réalise des aménagements sur les îles de 
Porquerolles et Port-Cros afin de mettre en protection certains milieux et 
rétablir un équilibre naturel et préserver une diversité biologique.

P atrice Fallot, le président des Casques 
Verts, explique la démarche de l’associa-
tion de génie écologique : «Les espaces 

littoraux (dune, arrière plage) sont soumis à la 
fois aux embruns pollués et à un piétinement 
intense, dû à la sur-fréquentation des plages en 
période estivale. Il est donc important de pré-
server ces milieux dunaires fragiles qui ont un 
intérêt paysager indéniable et sont au cœur des 
enjeux de conservation de nombreuses espèces 
patrimoniales parfois rares (lys de mer, Panicaut 
de mer...)».

RESTAURATION ECOLOGIQUE DU LITTORAL
Le président ajoute : «Ce sont des plantes pion-
nières halo-résistantes (résistant aux embruns), 
adaptés aux conditions de vie difficiles (chaleur, 
air salé, ensablement…) qui par leur système 
racinaire stabilisent les sols et les dunes».
Concrètement, la restauration écologique du 
littoral se réalise grâce aux mises en défense 
à travers l’installation de clôture dites «casses 
pattes » et de ganivelles en arrière plage évitant 

le piétinement et protégeant l’écran végétal. Ain-
si, les milieux littoraux dégradés sont cicatrisés 
et protégés contre l’érosion.
Patrice Fallot explique ce choix  : «La pose de 
ganivelles est la plus efficace contre le fran-
chissement. Après quelques années, ces amé-
nagements seront démontés lorsque le couvert 
végétal se sera réinstallé et le sol stabilisé et 
reconstitué».
Depuis quelques temps, après concertation avec 
les agents du Parc national de Port-Cros, l’équipe 
des Casques Verts procède au démontage des 
aménagements. Des mètres linéaires de fil de 
fer sont enlevés ainsi que les piquets. En plus 
de retrouver le côté naturel du milieu, il est dé-
pollué des piquets traités qui avait été installés 
les années précédentes. Ce traitement limitait la 
dégradation du piquet.

LA NATURE REPRENDRA SES DROITS
Un intervenant des Casques Verts décrit le travail 
qui est mené par l’association  : «Actuellement, 
les piquets posés sont bruts et non traités, en 

châtaigner qui est imputrescible. A ce jour, sur 
l’île de Porquerolles, 650 piquets ont été démon-
tés en 2017.
Un suivi des mises en défense est nécessaire 
pour une protection efficace où une remise en 
état s’opère durant la saison estivale car la fré-
quentation touristique y est forte». 
Par ailleurs, en vue des tempêtes hivernales, 
les protections sont renforcées par la pose des 
jambes de force derrière les ganivelles. Enfin, 
des piquets plantés obliquement viennent ren-
forcer la résistance de la structure.
«Ce sont des aménagements provisoires qui im-
pactent à court terme l’aspect paysager. Mais, 
qu’on se rassure : La nature rependra, au fil du 
temps ses droits et retrouvera son caractère sau-
vage », conclut, optimiste, Patrice Fallot. •

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR
Photos Les Casques Verts



novembre 2017 - #41

Départ en retraite
Serge Bouygues :

«Continuez à faire preuve de 
courage et dévouement» !

Avec le départ du lieutenant Serge Bouygues, c’est une page qui se tourne au centre 
de secours de La Londe-les-Maures que l’officier commandait depuis 10 ans.

Après 43 ans passés dans la grande 
famille des sapeurs-pompiers, tout 
d’abord comme sapeur-pompier vo-

lontaire puis comme professionnel, dont 10 ans 
comme chef de centre, il était temps pour Serge 
Bouygues de passer la main et de faire valoir 
ses droits à la retraite (11 juin 2017).
Non sans émotion, lors d’une cérémonie qui 
s’est déroulée en présence de nombreuses au-
torités civiles et militaires (1), il a déclaré : «Du-
rant toutes ces années, j’ai pu m’épanouir dans 
cette profession. Je tiens, à cette occasion, re-
mercier personnellement toutes les personnali-
tés civiles et militaires avec qui j’ai travaillé (…) 
ainsi que les effectifs, hommes et femmes, qui 
ont composé le centre de secours de La Londe-
les-Maures. Certains sont devenus des colla-
borateurs avec des postes à responsabilités. 
Je pense à Michel Milesi, mon adjoint durant 9 

ans, Alain de Blasi (chef de garde), Jean-Marie 
Massimo (également chef de garde) et Martial 
Pillon qui m’a fait l’honneur de porter le drapeau 
du centre de La Londe. Et bien d’autres encore».
A l’heure de la retraite, Serge Bouygues a fé-
licité François de Canson pour l’entente qu’ils 
ont eu pendant toutes ces années, notamment 
dans les périodes difficiles touchant la com-
mune comme lors des inondations de janvier 
et novembre 2014. Il a terminé en félicitant le 
lieutenant Thierry Chertier, son successeur et 
nouveau chef de centre, pour ses nouvelles 
fonctions, lui souhaitant tous ses vœux de réus-
site.
«Enfin, je n’oublie pas les sapeurs de La Londe 
et leur amicale. Continuez à faire preuve de 
courage et dévouement, comme lors des ré-
cents incendies»  ! a conclu Serge Bouygues, 
avec un pincement au cœur. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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(1) Emmanuel Cayron, directeur de cabinet 
du préfet du Var, Jean-Louis Masson, député 
du Var, François de Canson, maire et conseiller 
régionale, Françoise Dumont, vice-présidente 
du Conseil Départementale et présidente du 
Conseil d’administration du SDIS du Var, Patricia 
Arnould, conseillère départementale, Patrick 
Paolinetti, officier au SRDT, Eric Martin, contrô-
leur général, chef de corps départemental des 
sapeurs-pompiers du Var, Jean-Christophe Mar-
tini et Jean Selzer, chefs de groupement centre, 
Michel Seitz, commandant le centre de secours 
de Hyères, Michel Audier, les chefs de centre 
officiers professionnels du CIS de la Londe, les ca-
pitaines Alain Delattre, Maurice Gola, Frédéric 
Pialat, le major Vincent Paris, commandant la 
gendarmerie de La Londe, les représentants des 
services de la mairie, de la police municipale, de 
la capitainerie et des CCFF.



Consommation
Marie Hélène Barbaroux :

«Chaque hiver, c’est la folie des Cucurbitacées» !
Depuis quelques années, on voit revenir sur nos étals des légumes venus du 
passé. Exemple au domaine des Myrtes.

E n effet, la tendance remonte à une quin-
zaine d’années avec la réapparition sur 
les étals de nos marchés d’une variété de 

légumes un peu oubliés : les Cucurbitacées, re-
devenue tendance, grâce à la fête d’Halloween. 
Originaires pour la plupart des régions tropicales 
et subtropicales, ils comprennent environ 800 
espèces réparties en 130 genres ! 

A PARTIR DE 1 € LE KILO
Marie-Hélène Barbaroux, directrice commerciale 
du domaine, explique  : «Chaque année, nous 
produisons plusieurs centaines de kilos de dif-
férentes sortes de courge que nous vendons au 
domaine au prix de 1€ le kilo. Nous les récoltons 
à maturité au début de l’automne, leur conser-
vation facile dans un local frais, permet de les 
vendre jusqu’au printemps». 
Elle ajoute  : «Les plus vendues sont la courge 
musquée de Provence que l’on coupe en 
tranche, le butternut et la courge longue de Nice. 
Nous avons aussi le potimarron qui se vend plus 
cher car il est très recherché pour son goût ca-
ractéristique de marron et sa chair épaisse et 
crémeuse». 
«J’ai toujours beaucoup de plaisir à faire décou-
vrir ces variétés de courge à mes clients, en leur 
rappelant que c’est un légume pauvre en calo-
ries et riche en oligo-éléments, vitamine et caro-
tène ! Un légume de saison à consommer sans 
modération tout l’hiver en soupe, velouté, gratin, 
purée ou tarte selon les envies», reprend-elle. 

SAVEUR INCOMPARABLE 
Jacqueline, une consommatrice explique, en 
parfaite connaisseuse  :  «On compte parmi les 
variétés les plus connues, le Potimarron, la 
Butternut, mais aussi la courge Musquée de 
Provence, la Sucrine du Berry, la Longue de 

Nice, qui ressemble à une grosse courgette et 
dont la chair a une saveur incomparable. Plus 
étrange, la Futtsu black, à l’épiderme vert très 
foncé, presque noir, protégeant une chair jaune 
orangé au goût de noisette. Le potiron regroupe 
de nombreuses variétés dont la célèbre citrouille 
d’Halloween. La courge spaghetti de forme 
ovoïde se cuisine comme les fameux spaghettis, 
et le pâtisson, appelé la soucoupe volante, dont 
la chair délicate rappelle le goût de l’artichaut. 
Mais, il faut savoir comparer les prix car dans les 
grandes surfaces de la région, le prix du kilo peut 
aller jusqu’à près de 6€ pour certaines variétés 
(notre photo)».

CUISINES A TOUTES LES SAUCES
Jacqueline ajoute,  en nous mettant l’eau à la 
bouche : «On les cuisine à toutes les sauces. 
En soupe, elles se prêtent aux veloutés, relevés 
de crème fraîche, lardons, oignons, châtaignes. 
A servir dans la coque récupérée pour faire de 
l’effet ! En purées, gratins et tartes salées, on 
y ajoute du fromage de chèvre, de la feta, du 
parmesan ou un fromage type Comté, Beaufort, 
Cantal. Faciles à farcir aussi, la chair cuit lente-
ment en s’imprégnant des saveurs de la farce. 
En dessert, elles s’utilisent en tartes sucrées, 
gâteaux, gaufres, beignets, confitures». 
Mme Barbaroux conclut  : «Par exemple, nous 
proposons la courge spaghetti, toute jaune, qui 
surprend beaucoup ceux qui ne la connaissent 
pas ! Après cuisson, la chair se défait en filament 
et forme des spaghettis, d’où son nom. Cela per-
met de faire manger ce légume plus facilement 
aux enfants et de manière ludique».
Bref, un régal pour petits et grands, que l’on peut 
déguster, tout au long de l’hiver et permet de ré-
chauffer nos froides journées. Sans jamais nous 
lasser ! •                                    Gilles CARVOYEUR
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chaque hiver, c’est la folie des courges

des produits à l’aspect parfait et attirant

Dans les grandes surfaces de la région, 
les prix peuvent grimper

jusqu’à 6 € le kilo



28Bormes-les-Mimosas

novembre 2017 - #41

Naissance
Une si jolie Borméenne !

Magalie Afonso et Nicolas Coussy sont venus présenter au premier magistrat 
la plus jeune de ses administrés née à Bormes-les-Mimosas !
 

E n effet, c’est le 30 septembre dernier, 
que la petite Léane est arrivée à 4h20 
au domicile borméen de ses parents, 

manifestement trop pressée d’attendre les sa-
peurs-pompiers de la ville. Une magnifique pe-
tite fille qui fait le bonheur de son grand frère 
Tyméo, âgé de 3 ans ! C’est donc avec beaucoup 
de plaisir que le maire, François Arizzi, a reçu la 
plus jeune de ses administrés !

«Quelles soient programmées ou arrivées par 
surprise, les naissances à Bormes-les-Mimosas 
sont suffisamment rares pour être soulignées», 
fait remarquer, avec une certaine satisfaction, 
le premier magistrat de la commune. Fin sep-
tembre, c’est dans leur foyer borméen, que 
Magalie Afonso et Nicolas Coussy ont eu le bon-
heur d’accueillir leur petite Léane.

Un moment de bonheur intense pour les jeunes 
parents et Tyméo, le tout nouveau grand frère ! 
Moins d’un mois après son arrivée, Léane a ef-
fectué sa première visite à l’hôtel de ville où la 
famille, au grand complet, a rencontré François 
Arizzi. Un moment plein de sourires, de douceur 
et de vœux de bonheur pour la petite borméenne 
et toute sa famille.
Au dernier recensement, la ville de 
Bormes-les-Mimosas comptait 7 839 habi-
tants (2014) contre 7 255 habitants en 2008. •

Texte et photos Carole AMARO

Exercice antiterroriste à l’école Jean Moulin
Début novembre, les gendarmes de la brigade intercommunale Bormes - Le 
Lavandou et le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie 
d’Hyères ont simulé une attaque terroriste au sein de l’école élémentaire 
Jean Moulin. 

E n plus Ce 7 novembre, c’était une mati-
née un peu particulière pour les quelque 
320 élèves de l’école élémentaire Jean 

Moulin. Prévenus la veille, préparés par leurs en-
seignants et leurs parents, les enfants ont parti-
cipé à un exercice grandeur nature d’attaque ter-
roriste. Avec un scénario digne d’un film policier !

ALERTE INTRUSION !
Une observatrice raconte : «Un figurant a péné-
tré dans l’enceinte de l’école, sous le regard des 
observateurs (directrice de l’établissement, élus 

et personnels), simulant une attaque. Afin de ne 
pas effrayer les enfants, cette simulation s’est 
déroulée hors de portée de leur vue, sans arme ni 
bruit de pétard. Déjà présents dans les salles de 
classe, les élèves et leurs enseignants ont appli-
qué le protocole en cas d’alerte intrusion : stores 
baissés, portes verrouillées. Abrités derrière leurs 
bureaux, ils sont restés confinés à l’abri durant 
tout l’exercice ».
Tout au long de l’opération, le major Michel Gon-
zalez, aux côtés du commandant Patrice Caserio, 
a commenté l’intervention, expliquant le déroulé, 

les enjeux et les points de sécurité à améliorer. 
«Dès l’intrusion du terroriste, la direction de 
l’école a déclenché l’alarme et prévenu les gen-
darmes. L’arrivée des premiers secours ne pou-
vait être immédiate. Toutes les unités de gendar-
merie sont dotées d’équipement lourd : casque, 
gilet pare-balle, armement. Nous sommes for-
més à cela mais il y a un temps de préparation 
nécessaire pour intervenir dans les meilleures 
conditions. En attendant les premiers hommes, 
il est essentiel que toutes les issues soient fer-
mées. L’objectif est de faire perdre du temps à 
l’attaquant», soulignait le Major Gonzalez,
Dans la cour de l’école, le temps semblait sus-
pendu jusqu’à l’arrivée des primo-intervenants. 
Trois gendarmes, hyper-équipés, pénétraient 
dans l’enceinte et entamaient leur progression 
à couvert. «L’objectif des primo-intervenants est 
de fixer le terroriste en attendant les renforts. 
Acculé dans les toilettes de l’école, sous le joug 
du trinôme, l’attaquant a été maintenu sous sur-
veillance tandis, qu’à l’extérieur, une seconde 
équipe sécurisait les lieux», ajoutait le major.

INTERVENTION DU PSIG DE HYERES
Le temps s’égrenait lentement pendant l’attente 
des renforts. Le major et le commandant rappe-
laient les consignes de sécurité, soulignant l’im-
portance des procédures et répondant aux ques-
tions des élus et des personnels. Arrivaient, enfin, 
les 4 hommes du PSIG (peloton de surveillance et 

d’intervention de la gendarmerie) d’Hyères, là où 
ils seraient une vingtaine en cas de vraie attaque. 
C’est eux qui lançaient la phase finale, en neu-
tralisant la cible, s’assurant que l’assaillant était 
seul, puis procédant au gel des lieux. 
«Demandée par la direction de l’établissement 
et par la gendarmerie, cette simulation a permis 
de s’exercer à réagir au mieux en cas d’intrusion 
dans l’école. L’occasion pour les gendarmes de 
souligner des modifications et des améliora-
tions supplémentaires à apporter pour garantir 
au mieux la sécurité des enfants», se félicitait 
Magali Tropini, maire-adjointe de la commune. •

Texte Morgane AUFFRET – Photos Carole AMARO
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Théâtre de rue
Une 7è édition très applaudie !

La ville du Lavandou signe la pérennité d’un 7ème succès pour son Festival 
de Théâtre de Rue.

A lors que tourbillonnent les feuilles d’au-
tomne, le dernier week-end d’octobre 
affiche un rendez-vous d’une grande 

représentation à ciel ouvert, déambulant dans 
les rues ou installée en divers lieux publics.
Dans le sillage d’un crieur sur échasses, un ri-
deau rouge virtuel s’est levé sur les comédiens, 
musiciens, poètes, clowns de 12 compagnies 
artistiques venant de la France entière. Tous ont 
offert la magie d’un spectacle gratuit pour un 
bonheur emprunt de joie et de rire partagé par 
des centaines de promeneurs en familles ou 
entre amis.

TOUS EN SCENE
Complétant ce véritable spectacle de music-hall, 
les quatre excellents artistes Lavandourains et 
Borméens de «Jeux de scène et Cie» ont offert 
en soirée, dans l’espace culturel,  deux hila-
rantes comédies de boulevard «Adieu, je reste !» 
d’Isabelle Mergault et «Clowns en scène».
Ainsi, en faisant sortir le théâtre d’un cadre habi-
tuel, le service animation de la ville, fait vivre Le 
Lavandou autrement hors saison. •

Texte et photos Francine MARIE

Soirées café-théâtre
Rire et humour pour un programme familial

Chaque 1er jeudi du mois, hors de la période estivale, les pièces de théâtre, 
sous le signe d’un humour décapant, sont proposées à un public familial.
 

P rochaine soirée le 7 décembre, avec au 
programme l’histoire d’une jeune cadre 
aux dents longues qui s’investit avec ses 

partenaires dans «Sexe, arnaque et tartiflette».
Déjà le 2 novembre, une représentation avait fait 
le plein de spectateurs avec une comédie desti-
née à rassembler les générations et au titre évo-
cateur «Les parents viennent de Mars, les enfants 
du McDo».
Ces soirées s’inscrivent dans la volonté de la 

municipalité d’ouvrir l’espace culturel, une fois 
par mois, au Café-Théâtre, en proposant des 
spectacles dédiés à l’humour. Une recette qui 
fonctionne parfaitement, comme l’a démontré le 
succès de la première, le 5 octobre dernier, avec 
« Noces de Rouille, le début des embrouilles». De 
toute évidence, cette programmation hivernale 
augure d’une belle participation du public.

Texte et Photos Francine Marie

Espace culturel, avenue de Provence à 20 h.30. 
Prix d’entrée 10€ et 7€ pour les moins de 25 ans.

Dessin Marc Ubeda 
artiste local pour 

illustrer l’affiche de 
la manifestation

Emma Grima, 
Franck Carat, 

Jean-Philippe Grima 
et Cécile Laurent

La famille Martoche

Bancroche colporteur d’histoires

La patrouille de 
France à pieds

Les poules font amies 
avec le public
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Défi des Puffins 2017
Les Sardines Tropéziennes remportent le parcours découverte
Fin octobre, le 3ème raid des Puffins était organisé par le CDOS 83 et Kheops 
Organisation autour de Cavalaire-sur-Mer.
 

L ’originalité de cette épreuve est que le 
classement final se fait à 50% sur le 
chrono et à 50% sur un quizz lié à l’en-

vironnement.
Après 2014 et 2015, le Défi des Puffins était de 
retour pour un week-end d’initiations sportives 
de tous les publics à la pratique des sports de 
nature, tout en développant une sensibilisation 
au respect de l’environnement et en faisant dé-
couvrir le patrimoine du département du Var. Née 
d’une volonté commune entre sportifs de nature 
et défenseurs de l’environnement de mieux se 
comprendre en organisant une opération d’initia-

tion aux sports de nature et d’éducation à l’envi-
ronnement, la manifestation se déroulait, comme 
en 2015, à Cavalaire-sur-Mer.
« Le retour des «Puffins» illustre notre volonté de 
poursuivre et développer le dialogue avec tous 
les acteurs concernés. C’est l’occasion d’affir-
mer notre solidarité avec un territoire proche, 
et touché par les incendies qui ont profondé-
ment défiguré le paysage », précisait Lucienne 
Roques, la présidente du CDOS 83, organisateur 
de la manifestation. Tenant son nom de la réu-
nion d’un défi sportif et d’une espèce d’oiseau 
protégée du littoral varois, infatigable voyageur. 

Le Défi des Puffins  a réuni, pour sa 3ème édition, 
12 comités sportifs avec leurs clubs volontaires.
L’autre défi consistait à vouloir faire mieux qu’en 
2015 où plus de 2500 personnes étaient pré-
sentes sur le village d’animations tout au long 
du week-end et où près de 120 personnes ont 
participé au raid. •

LE PODIUM DES 3 PARCOURS :
PARCOURS DéCOUVERTE
1. LES SARDINES TROPEZIENNES (Terence & 
Jean-Philippe Morin) / 324 pts (144+180)
2. FRIENDSHIP (Aude Sanchez & Chris Gibot) / 
294 pts (144+150)
3. DAMBRUN (Éléa & Christian Dambrun) / 285 
pts (120+165)

PARCOURS CONFIRMé
1. LES OURS DES CALANQUES (Jérémy Du-
ponchel & Vincent Gauthier) / 438 pts (208+230)
2. LES POMP’HYERES (Eric Astolfi & Thierry 
Danon) / 362 pts (192 + 170)
3. LES RED (Philippe Curien & Françoise Olivier) 
/ 348 pts (128+220)

PARCOURS EXPERT
1. AVENTURE PROVENCE ET RAID ORIENTATION 
(APERO) / (Arnaud Raymond & Vincent Valette) / 
372 pts (192+180)
2. LES ÉCERVELÉS (Florent Biotteau & Chris-
topher Leblanc) / 310 pts (160+150)
3. LES GRANDES SAUCISSES (Romain Sgard et 
Nicolas Roche) / 280 pts (160+120)
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Aménagement sportif
Un nouveau revêtement synthétique pour le stade

L’Entente La Baie Ramatuelle peut, de nouveau, fouler le gazon synthétique 
du stade Marie-Louise Raymond.

L a Fédération Française de Football a don-
né son aval afin que des matchs officiels 
puissent se dérouler pour les clubs licen-

ciés. Tout a été passé au peigne fin sur les lieux, 
le jeudi 12 octobre dernier.
Ainsi, l’aire de jeu avec le traçage des lignes en 

pointillés ou en continu, les nouvelles dimen-
sions (bord des touches plus larges), la nature 
du revêtement car la pelouse synthétique a été 
entièrement remplacée, les exigences de sécu-
rité, et l’équipement avec les filets, les buts, les 
drapeaux de coin. Tout est donc conforme aux 

attentes de la fédération et annonce l’inaugura-
tion qui aura lieu en novembre, avec apéritif et 
rencontre festive sous la forme de matchs avec 
les enfants, en la présence des élus de Gassin, 
Ramatuelle et Cavalaire.
Pour mémoire, les travaux ont démarré le 21 
août dernier et se sont achevés le 6 octobre. Ils 
concernaient 7 200 m2 de gazon synthétique, 
qui ont été remplacés, tandis que le gazon a été 

retiré par l’entreprise allemande Polytan auprès 
de qui a été commandé. Le nouveau revêtement. 
En effet, Polytan était le fournisseur officiel des 
terrains de hockey sur gazon aux J.O. de Londres 
et de Rio.
Par ailleurs, le Centre Technique Municipal l’a 
installée et a tracé les marquages pour un bud-
get à la charge de la commune de 250 000 € T.
T.C.•                                                             M.C.

Appel à idées pour la Demeure Sellier
Les Cogolinois sollicités pour leurs idées !

Fermée depuis octobre 2016, la Demeure Sellier, joyau patrimonial du XVIIe 
siècle légué à la ville de Cogolin en 1998 par M. Sellier, devait être transfor-
mée en hôtellerie.
 

«M ais, le projet a été abandonné 
pour raisons économiques et 
administratives. C’est pour-

quoi, le maire et ses élus ont décidé de lancer un 
appel à idées auprès de la population. En effet, 
après avoir accueilli le musée du coq, des tem-
pliers ou encore la bibliothèque, la bâtisse était 
devenue un lieu de culture malheureusement peu 
fréquenté par les administrés», explique Laëtitia 
Picot, adjointe à la culture. Aujourd’hui vide, la 
magnifique demeure attend un nouveau souffle. 
En faisant appel aux idées des Cogolinois, la mu-
nicipalité propose de dessiner, avec eux, l’avenir 
de la célèbre bâtisse, en en exploitant tous les 
recoins !

15 JOURS POUR DONNER SES IDEES
Avec ses 900 m2 d’espace répartis sur 4 niveaux, 
les possibilités d’utilisation sont aussi nom-
breuses que variées. Expositions, cérémonies, lieu 
de vie pour les associations… toutes les idées 
proposées et recueillies entre le mercredi 15 no-
vembre et le mercredi 29 novembre 2017 dans 
les urnes situées à la mairie, au guichet unique, 
à la médiathèque, au COSEC, à la bastide Pisan 

et à l’office du tourisme seront soigneusement 
étudiées.

UN PROJET CULTUREL CONCERTE
Le projet culturel concerté ? Une première pour 
la ville !
«D’autant plus qu’après l’abandon du projet hôte-
lier qui devait être réalisé sous la forme d’un bail 
commercial 3,6, 9 et donc pérenniser l’apparte-
nance de la Demeure à la commune, les échanges 
et propositions n’ont pas manqué. Donner la pa-
role aux citoyens va donc permettre à ces derniers 
de réinvestir le lieu mais aussi de faire naître trois 
projets», ajoute Mme Picot.
Créée tout spécialement pour l’occasion, la Com-
mission Demeure Sellier, composée d’élus et 
représentants de la vie civile, sera chargée de la 
mise en forme des 3 projets retenus. Ensuite, le 
trio sera formalisé par le service culture et pré-
senté en réunion publique à la Bastide Pisan, le 
mardi 12 décembre à 19 heures, pour ensuite y 
être exposé du 2 au 17 janvier 2018.
Les projets sont soumis au vote des Cogolinois 
majeurs et présents sur les listes électorales du 
3 au 17 janvier. •                            Gilles CARVOYEUR




