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« En avant Alpes French south, 
en avant Côte d’Azur France » !

Une nouvelle page s’ouvre au Comité 
Régional de Tourisme avec l’élection 
de François de Canson qui a succédé à 

Renaud Muselier à la présidence de l’institution. 
Et, dans le même temps, une page se tournait à 
l’AFUZI. L’association de la zone industrielle de 
Toulon-Est s’est donnée un nouveau président 
en la personne de Serge Ternoir tandis que Phi-
lippe Bartier a pris sa retraite après 24 années 
de mandat.

Ces derniers jours, l’agenda économique était 
particulièrement chargé. Ainsi, fi n mars, au Pa-
lais du Commerce et de la Mer, les chefs d’en-
treprise étaient réunis par Christian de Pasquale, 
président des Décideurs Économiques Varois, 
pour fêter, en grande pompe, le retour de la F1 
dans le Var. Ainsi encore, l’édition 2018 de VAR 
UP a connu un record de fréquentation avec
2 700 visiteurs (110 stands, 10 mini-confé-
rences, 3 ateliers et un grand témoin, en l’oc-
currence Ouided Bouchamaoui, présidente de 
l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Artisanat). Ainsi toujours, Muriel et Chris-
tophe Gruel, les gérants PROMOCASH, avaient 
invité leurs fournisseurs pour lancer la saison 
estivale qui approche à grand pas.

Enfi n, on en sait un peu plus sur la construction 
du quai des 400 mètres qui doit voir le jour à Tou-
lon. Initialement envisagé dans le port actuel de 
Toulon Côte d’Azur face au bâtiment de la Direc-
tion départementale des territoires et de la mer 
(DDTM), Hubert Falco a décidé de le reposition-
ner en l’intégrant dans un réaménagement plus 
vaste de Mayol à Pipady. Une décision partagée 
par tous les acteurs et institutions concernés.

Pour poursuivre sur un ton plus grave, en cette 
période où les attentats rythment dramatique-
ment notre quotidien, il est rassurant de savoir 
que l’on peut compter sur ce que nous avons 
nommé, à juste titre, « des héros du quotidien ».
Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, a présidé la 
cérémonie de remise des médailles de la sé-
curité intérieure. Cette année, 1 médaille d’Or, 3 
d’Argent et 27 de Bronze étaient attribuées à ces 
héros ordinaires.

Pour conclure sur une note plus légère, notez que 
la traditionnelle Fête des vins du terroir AOC Côtes 
de Provence La Londe se déroulera le dimanche 
22 avril, en centre-ville. Cette manifestation est 
devenue, au fi l des années, le rendez-vous in-
contournable des amateurs de vin du littoral, as-
sociant convivialité et professionnalisme. •
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Actualités 3
Grand Prix de France de Formule 1

Les Décideurs Économiques Varois fêtent le retour de la F1 au Castellet
Fin mars, au Palais du Commerce et de la Mer, près de 400 chefs d’entreprise 
étaient réunis par Christian de Pasquale, président des Décideurs Écono-
miques Varois, pour fêter, en grande pompe, le retour de la F1 dans le Var.

C ar, pour Christian de Pasquale, cet évé-
nement mondial est une énorme oppor-
tunité pour les acteurs économiques du 

Var. Selon le président du club d’entreprises : 
« Nous devons faire preuve d’une forte volonté 
pour travailler sur des solutions qui impacteront 
notre économie, à la fois techniques et finan-
cières. Il faudra qu’elles soient adaptées à ce 
projet et qu’elles prennent en compte l’améliora-
tion de la mobilité, en amont du circuit. De retour 
dans notre région, le Grand Prix est un tremplin. 
Relançons-nous ! Allons-y » !

65 M€ DE RETOMBEES ECONOMIQUES
Du côté de l’organisation, Gilles Dufeigneux a 
proposé un point à 90 jours de l’événement : « Le 
Grand Prix est une réelle opportunité en termes 
d’image pour les entreprises régionales, implan-
tées proches du circuit ! C’est un événement 
innovant et populaire, tourné vers la jeunesse, 
avec des animations qui signeront une véritable 
identité provençale ». 
Il a donné quelques chiffres : 65 000 spectateurs 
attendus, 3 000 personnes mobilisées pour l’or-

ganisation, 500 équivalents temps plein durables 
ou conservés, 65 M€ de retombées écono-
miques soit 5 fois les montants de subventions 
publiques !
Il a ajouté : « Concernant la billetterie, les voyants 
sont au vert puisque nous atteignons 70 % des 
ventes des billets disponibles. Les tours opéra-
teurs annoncent la venue de 10 000 étrangers ».

ACTEURS ECONOMIQUES ENGAGES
Jean-Pierre Ghiribelli, président de l’UMIH PACA, 
a remercié, au nom des 5 400 hôteliers et res-

taurateurs de la région, les décideurs impliqués 
dans le retour de la F1, et en premier lieu, Hu-
bert Falco, maire de Toulon. Et, Laurent Falaize, 
président du cluster Riviera Yachting NETWORK 
et vice-président des Décideurs Économiques 
Varois, a rappelé le soutien de sa filière à cette 
organisation. Il a récompensé Françoise Du-
mont, présidente de l’Agence de Développement 
Touristique du Var (Var Tourisme), pour le travail 
acharné réalisé par la vice-présidente du Conseil 
Départemental, en matière de promotion du tou-
risme. •                                 Photos André GOFFIN

04.94.35.10.35 • www.fioul83.fr
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16ème édition de VAR UP 

L’entreprise méditerranéenne,
une vision internationale de l’économie

110 stands, 10 mini-conférences, 3 ateliers et un grand témoin, en l’occur-
rence Ouided Bouchamaoui, présidente de l’Union Tunisienne de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Artisanat (mai 2011- janvier 2018), l’édition 2018 a 
connu un record de fréquentation avec 2 700 visiteurs.

L e rendez-vous économique a été l’oc-
casion du lancement de la plate-forme 
FOOD & WINE MARKETPLACE qui vise 

à favoriser le « business agroalimentaire » en 
créant des liens entre les différents acteurs des 
territoires des 5 régions partenaires (CCI du Var, 
CCI de Bastia (chef de File), mairie de Rosignano 
Maritimo (Toscane), Confcommercio Nord Sarde-
gna, Associazione Casa della Città Leopolda (Pise 
- Toscane) et Union Patronale du Var).

DYNAMISER LES ECHANGES
Erick Mascaro, élu consulaire, conseiller territo-
rial de Toulon a détaillé le programme, l’un des 
13 projets de la CCI du Var au sein du programme 
Interreg Marittimo France-Italie 2014-2020  : 
«  Les partenaires ont fait le déplacement de 
Corse, Sardaigne et Toscane pour le 3ème comi-
té de pilotage du projet inter-régional centré sur 
les produits agro-alimentaires et le lancement 
de la plate-forme en ligne www.fw-marketplace.

com qui vient dynamiser les échanges entre pro-
ducteurs, acheteurs, distributeurs et internautes. 
Avec une aide financière de l’Union Européenne 
à hauteur de 85% (coût total de 153 000 €), le 
dispositif est gratuit pour les entreprises ».
«  Il existe aujourd’hui une réelle volonté et un 
réel besoin de raisonner en circuits courts. Sans 
compter que le marché est tel que l’offre locale 
reste insuffisante pour les acheteurs/distribu-
teurs... » ajoutait l’élu de la CCI.
L’inauguration du salon VAR UP a été effectuée 
par Véronique Maurel, présidente de la CPME Var 
et vice-présidente de l’UPV, et Yannick Chene-
vard, 2ème adjoint au maire de Toulon, vice-pré-
sident de la région Sud, en présence de Gene-
viève Lévy, député du Var.

Véronique Maurel a insisté sur l’intérêt des PME 
pour l’environnement international tout proche : 
«  Le bassin économique de nos voisins médi-
terranéens constitue une première communauté 
d’échanges ». De son côté, Yannick Chenevard a 
rappelé les résultats du territoire : « Depuis 3 ans, 
la Métropole TPM est porteuse de dynamisme en 
matière de création d’emplois, en tête devant les 
autres capitales économiques régionales ». •

Photos André GOFFIN

Véronique MAUREL,
présidente de la CPME Var, 

Yannick CHENEVARD, 2ème 
adjoint au maire de Toulon, 

vice-président de la région Sud
et Geneviève LÉVY, député du Var

Yannick CHENEVARD,
vice-président de la région.

Véronique MAUREL,
présidente de la CPME Var Public de VAR UP

Stand de la Tunisie

Ouided BOUCHAMAOUI,
Prix Nobel de la Paix 2015

Adel Ben OTHMAN,
Consul de Tunisie à Marseille,
chargé des affaires économiques
et culturelles

Erick Mascaro, Joël Martin, 
Geneviève Lévy, Sandra Torrès
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Opération fournisseurs et clients
C’est déjà le temps de l’été chez PROMOCASH !

Fin mars, Muriel et Christophe Gruel, les gérants de la SARL LUTINISE, propriétaire 
du PROMOCASH de La Farlède, avaient invité leurs fournisseurs pour lancer la 
saison estivale qui approche à grand pas.

Pour les deux sympathiques chefs d’en-
treprises, il s’agissait de présenter la 
gamme des matériels et produits de 

l’été (tables, chaises, parasols, etc.) à leurs 
clients, issus du secteur de CHR (cafés, hôtels, 
restaurants). Une soirée « À VOS TERRASSES » 
qui a rencontré un grand succès auprès des 
clients parmi lesquels nous avons reconnu le 
Maître-Restaurateur Eric Blanc, le patron du 

restaurant La Cigale à La Londe-les-Maures. En 
effet, ils sont venus en grand nombre participer 
à ce premier moment convivial de printemps. À 
l’issue de l’opération, qui s’est avérée être une 
grande première, un sourire éclairait les visages 
du couple de gérants, démontrant que le but 
avait été grandement atteint et que l’opération 
sera, sans doute, reconduite l’an prochain. •

Photos Gilles CARVOYEUR
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TOULON
De Mayol à Pipady, un concours pour l’avenir de la rade

Mi-mars, les partenaires du projet « De Mayol à Pipady, un concours pour 
l’avenir de la rade » étaient réunis afin de constituer un premier comité de 
pilotage.

P our mémoire, il faut se rappeler que le 
30 novembre 2017, le Préfet Maritime et 
la Défense nationale ont confirmé la pos-

sibilité de mise à l’étude d’une nouvelle option 
pour la construction du futur quai croisiéristes. 
C’est pourquoi, le 4 décembre 2017, Hubert 
Falco a décidé de surseoir à la construction du 
quai, initialement envisagé dans le port actuel 
de Toulon Côte d’Azur face au bâtiment de la 
Direction départementale des territoires et de la 
mer (DDTM), pour le repositionner en l’intégrant 
dans un réaménagement plus vaste de Mayol à 
Pipady. Une décision partagée par tous, acteurs 
et institutions concernés.

UN DOSSIER REPRIS EN MAIN
PAR LA METROPOLE
Dernièrement, le président de TPM a réexpliqué 
sa position sur ce dossier qui a failli capoter  : 
« J’ai été particulièrement attentif aux arguments 
de la Chambre de commerce et d’industrie du 
Var, exploitant le port et commercialisant celui-ci 
et à l’un de ses clients armateurs opérant dans la 
rade, l’armateur Royal Caribbean Cruises LTD ou 
RCCL, lorsque ceux-ci nous ont fait part de leurs 
questionnements concernant la manœuvrabilité 
et la gestion des flux de passagers relatifs au 
projet de quai imaginé initialement. Ces mêmes 
armateurs se sont félicités, début mars, lors du 

Salon international de la Croisière de Miami du 
choix effectué par la Métropole TPM sur la nou-
velle implantation du quai ».

En effet, à l’occasion de ce salon, la compagnie 
Disney Croisières a annoncé sa venue dans la 
rade, dès 2019. De quoi inciter la Métropole à 
examiner le site de l’Arsenal du Mourillon, lais-
sé vacant après le départ de l’entreprise Naval 
Groupe (Ex Groupe DCNS Thalès) vers le Techno-
pôle de la Mer, en janvier 2016.

LA PERSISTANCE D’HUBERT FALCO A PAYE
Hubert Falco a détaillé ce changement de cap : 
«  Ce site n’était pas disponible quand les pré-
cédentes études avaient débuté. Nous n’avions 
aucune assurance sur ces 36 000m2 qui, je le 
rappelle, jouxtent la DGA, lieu stratégique pour la 
Défense nationale. Et pourtant, j’avais déjà ma-
nifesté en octobre 2016 à M. Le Drian, ancien 
ministre, le grand intérêt de la Ville de Toulon 
pour ce terrain.

Le 15 décembre encore, le Contrôleur géné-
ral des armées me confirmait que l’ex secteur 
DCNS peut être cédé aux collectivités et restitué 
à des activités civiles. Le Contrôleur des Armées 
me confirmait également que certaines activités 
de la Défense nationale resteront durablement 

présentes au sein de l’Arsenal du Mourillon mais 
que ces activités peuvent se satisfaire d’activi-
tés civiles à proximité sous certaines conditions. 
Voilà la position déterminante qui explique la dé-
cision rassurante qui nous a été donnée le 30 
novembre 2017.
Dès lors que peut-on imaginer de plus attrayant à 
aménager, de plus attractif qu’un secteur de bord 
de mer de bord de Rade, comparé aux surfaces 
contraintes à l’intérieur du port de plaisance 
dont on se serait contenté si cette opportunité 
ne s’était pas présentée. Nos amis le savent 
bien : Notre Rade, nos villes, avec le territoire de 
la ville de La Seyne-sur-Mer et le territoire de la 
ville de Saint-Mandrier-sur-Mer, notre Métropole 
se développent de manière continue depuis plus 
de 15 ans, tirant vers le haut l’emploi dans le Var 
et dans la région PACA ».

ATOUTS EXCEPTIONNELS
C’est une réalité : Cette situation ainsi que tous 
les aménagements réalisés améliorent la quali-
té de vie des habitants du territoire. En effet, le 
périmètre compris entre le rond-point Bonaparte, 
également appelé rond-point Mayol, jusqu’au 
môle de Pipady dispose d’atouts exceptionnels 
pour le devenir du territoire.

Le président de la Métropole poursuivait : « Les 
secteurs depuis Brégaillon jusqu’aux Sablettes 
sont exceptionnels. Ils sont porteurs de leurs 
propres stratégies pour le terminal portuaire de 
Brégaillon, pour le quai Aristide Briand en centre-
ville, pour la poursuite du réaménagement du 
parc de la Navale, en s’attaquant désormais aux 
bâtiments des ateliers mécaniques.
En outre, Saint-Mandrier-sur-Mer dispose d’un 
port de plaisance magnifique, possédant sur son 
territoire une zone de hautes technologies avec 
le PAM de Saint-Mandrier et le refit des yachts 
et méga yachts, c’est à dire la rénovation des 
grands navires. C’est aussi un centre de forma-
tion exceptionnel avec la présence du Pôle école 
méditerranée (PEM) de la Défense Nationale. 
Dans le même état d’esprit, le périmètre « Dé-
fense  », depuis la porte principale de l’Arsenal 
jusqu’à Brégaillon est en constante évolution ».

À l’extérieur de l’Arsenal, des routes et des 
ronds-points sont rénovés ou créés comme à la 
Seyne-sur-Mer. Ainsi, à l’intérieur de l’Arsenal, 
des bâtiments se transforment, se construisent 
et de très nombreuses entreprises s’y déve-
loppent.
La Métropole se soucie de tous les ports et de 
tous les terminaux de la Rade de Toulon, de tous 
les types de navires et de toutes les activités qui 
s’y rattachent, de toutes les tailles de bâtiments, 
des croisiéristes de plus de 360 mètres de long 
jusqu’à nos chers pointus.

AMENAGEMENTS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
Pour le maire de Toulon, il reste encore beaucoup 
à faire  : «  Nous devons poursuivre nos efforts 
pour maintenir nos ports au meilleur niveau de 
services et d’attractivité. Les nouveaux aména-
gements devront, plus encore qu’auparavant, 
être respectueux de l’environnement en propo-
sant des dispositifs maîtrisant la qualité de l’eau 
et de l’air en particulier.
Ils devront s’intégrer dans l’urbanisme de la ville.
Ils devront respecter les réglementations de sû-
reté et de sécurité tout en permettant au citoyen 
de s’approprier des lieux symboliques ».

Dès lors, la Métropole TPM pourra maintenir le 
port de Toulon-La Seyne Brégaillon dans la carte 
des destinations méditerranéennes prisées par 
les armateurs du monde entier. Car, le port de 
Toulon est aussi complémentaire des autres 
ports français de la façade Méditerranéenne de-
puis Sète jusqu’à Menton en passant naturelle-
ment par le Port autonome de Marseille.
C’est dans cette perspective que le 21 dé-
cembre 2017, la Métropole TPM est devenue 
membre du Conseil inter portuaire Méditerra-
néen-Saône-Rhône.  •
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Semaine de l’Industrie
Les entreprises mobilisées pour la jeunesse

LES ENTREPRISES
ET INSTITUTIONS MOBILISEES

ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE, 
ICOP FORMATIONS, PROMAN, NORAUTO,
CONFISERIE FLORIAN, ICF FRANCE, FEU VERT, 
SANOGIA, ASL POLYCONE RIVIERA … 

LES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE,
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE,
100 000 ENTREPRENEURS, INITIADROIT,
FONDATION C.GENIAL, EGEE, UFCV,
CHAMBRES DES METIERS ET DE L’ARTISANAT,
CCI DE FRANCE,
ETABLISSEMENTS DE FORMATION, CFA,
COACHS D’ORIENTATION

Comité Régional de Tourisme
François de Canson, nouveau président, succède à Renaud Muselier

Fin mars, l’assemblée générale du Comité Régional de Tourisme de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur s’est tenue à Marseille, sous la présidence de Re-
naud Muselier qui a présenté le rapport d’activité 2017.

F rançois de Canson, vice-président de la 
Commission Tourisme du Conseil Régional 
depuis décembre 2015, a été élu président 

du Comité Régional de Tourisme, succédant à Re-
naud Muselier. « Fort d’un bilan positif, en termes 
de gestion, de fédération de nos partenaires au-

tour de marques de destination Monde plus fortes 
et plus visibles sur les marchés internationaux, 
de la reprise dynamique de l’activité touristique 
en région en 2017, j’ai considéré que j’avais plei-
nement joué mon rôle et que le bâton de relais 
pouvait être transmis », a lancé Renaud Muselier.

CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL
DIFFICILE
François de Canson a déclaré : « Cette marque 
de confi ance, je ne l’oublierai jamais, non seu-
lement elle m’honore mais elle m’engage. Je 
souligne combien, en si peu de temps, et à force 
de conviction et de travail passionné, vous avez 
pu obtenir des résultats qui sont allés au-delà de 
nos espérances, dans un contexte international 
et national pourtant bien diffi cile (... ) ».
En effet, les chiffres montrent que l’économie du 
tourisme en Région est clairement l’un des piliers 
de la Région.

Le nouveau président du CRT a ajouté  :  «  Par 
votre action, votre engagement tous les indica-
teurs sont de nouveau au vert, les professionnels 
l’ont largement souligné. Vous avez tracé les 
grandes lignes de ma mission et de ma feuille 
de route. Il s’agira de poursuivre la stratégie of-
fensive que vous avez su adopter avec la créa-
tion de marques de destination monde. C’est 
un immense travail d’équipe qui a été effectué, 
nous devrons le poursuivre et l’enrichir. Nous 
devrons encore et encore élargir notre club de 
partenaires des professionnels et le CRT doit ac-
centuer son rôle de fédérateur. Comme le CRT 
doit accentuer son exemplarité en termes de 

gestion et d’effi cacité, toujours plus de budget 
pour les actions de promotion du tourisme. Tout 
cela passe par le travail et par l’engagement de 
tous et notamment de notre Région. Mais là je ne 
suis pas inquiet, je suis sûr de votre soutien total 
Président car vous êtes un homme de convic-
tions qui connaît parfaitement l’importance du 
tourisme pour le rayonnement, l’économie et 
l’emploi sur nos territoires ».
En effet, par son expérience dans le privé à l’in-
ternational, en poste à Hong-Kong et d’élu de 
terrain, le CRT peut être assuré de l’engagement 
total de François de Canson, à la hauteur des dé-
fi s qui l’attend.
« Par mon mandat de Vice-Président de la com-
mission tourisme de la Région, comme par ma 
longue expérience dans l’hôtellerie de plein air, 
soyez assuré de ma sensibilité à la thématique 
du tourisme, poumon économique et vecteur 
d’image de nos destinations Provence Alpes et 
Côte d’Azur » (…).
Ainsi, côté opérationnel, il était au Salon « Ren-
dez-Vous France » à Paris et à Cannes, pour le 
salon Heavent Meetings.
Très motivé, il a conclu : « En avant Provence, en-
joy the unexpected, en avant Alpes French south, 
en avant Côte d’Azur France » ! •

Photos André GOFFIN

Pour la troisième année consécutive, la JNDJ était partenaire de la Semaine 
de l’Industrie, du 26 mars au 1er avril. 

C ette 8ème édition était placée sous le 
thème de l’industrie connectée avec un 
concours national « inventez votre objet 

connecté ». Ainsi, le 29 mars, des professionnels 
de tous les secteurs de l’économie ouvraient 
les portes de leur entreprise pour échanger 
avec collégiens et lycéens sur leur métier et 
leur parcours. Pour des milliers de jeunes, ces 

rencontres de terrain marquaient une première 
étape vers un projet d’orientation réaliste et choi-
si, conjuguant épanouissement et emploi. 

NAVAL GROUP À TOULON 
Le groupe présentait le domaine du naval et des 
métiers de l’industrie. NAVAL GROUP (Ollioules) 
est intervenu dans plusieurs établissements (col-

lèges ou lycées).
L’objectif était de faire découvrir aux jeunes le 
domaine du naval et les métiers de l’industrie 
par le biais de présentations, témoignages et 
échanges d’expériences des salariés du groupe. 
Pour Claudine Schellino, fondatrice de la JNDJ : 
« En tissant des liens entre les mondes éducation 
et entreprise, nous déclenchons une dynamique 
vertueuse pour accompagner sereinement nos 
jeunes vers l’emploi. Les rencontres de terrain 
entre professionnels et jeunes sont essentielles 
pour renforcer l’attractivité des métiers souvent 
méconnus et briser les clichés et les mythes as-
sociés à certaines professions et certains sec-
teurs d’activité ».
Elle ajoute : « Depuis 7 ans, la JNDJ invite toutes 
les entreprises à se mobiliser pour s’ouvrir à la 
jeunesse, et offre à ces rencontres un cadre d’or-
ganisation et une visibilité régionale et nationale.
Chaque année, grâce à ces échanges avec 
les professionnels, des milliers de jeunes dé-
couvrent la formidable diversité des métiers et 
des savoir-faire de nos régions ».

RENCONTRE JEUNESSE ENTREPRISES
Aujourd’hui en France, plus d’1 jeune sur 5 
(20,7 %) est en situation de chômage, une 
proportion plus de deux fois supérieure à la 
moyenne nationale. 

Claudine Schellino conclut  : « Pour briser cette 
logique, la JNDJ fédère les initiatives des entre-
prises à travers toute la France et dans toutes 
les régions pour permettre aux jeunes de décou-
vrir la richesse des métiers et des parcours qui 
existent sur leur territoire. Ces découvertes de 
terrain, au contact des professionnels, est incon-
tournable pour construire un projet d’orientation 
choisi et réaliste, qui s’appuie sur une vision 
éclairée des métiers, sans cliché ni préjugé.
Alors que le gouvernement entreprend actuelle-
ment les réformes de l’apprentissage, de l’orien-
tation et de la voie professionnelle, la 7ème JNDJ 
intervient comme une réponse concrète et im-
médiate à ces enjeux ». •           



8Actualités 

avril 2018 - #51

La Londe-les-Maures
La Fête des Vins, rendez-vous des amateurs de vin

La traditionnelle Fête des vins du terroir AOC Côtes de Provence La Londe se 
déroule le dimanche 22 avril, en centre-ville, de 9 heures à 14 heures.

C ette manifestation est devenue, au fil 
des années, le rendez-vous incontour-
nable des amateurs de vin du littoral, 

associant convivialité et professionnalisme. La 
Fête envahit le centre-ville pour une rencontre 
avec les vignerons qui, ainsi, transmettent aux 
visiteurs leur passion du terroir. Organisée par 
l’Association des Vignerons de La Londe (une 
trentaine de producteurs) et la ville, elle per-
mettra de découvrir en avant-première le mil-
lésime 2017.

DECOUVERTE DU MILLESIME 2017
Vice-président de l’association et directeur de 
la Cave des Vignerons Londais, Eric Dusfourd 
en explique le principe : « Il suffit se munir d’un 
verre (vendu 5 €) au stand de l’association pour 
déguster, ensuite, les vins du terroir (rouge, rosé, 
blanc) de l’appellation avec un accent tout par-
ticulier pour le rosé et le blanc, les deux vins de 
saison. Outre les dégustations sur place, les visi-
teurs peuvent également acquérir du vin auprès 
de chaque stand présent, en bénéficiant d’un 

tarif spécial ». À noter, comme l’a annoncé Fran-
çois de Canson que 5 centimes seront reversés à 
France Cancer pour tout achat d’un verre.

C’est toute l’originalité de cette manifestation 
puisqu’elle permet aux amateurs de continuer à 
déguster les vins chez eux grâce à une sélec-
tion de vins de chaque domaine en vente sur les 
stands.
« Cette année, l’appellation a fait une récolte plus 
faible en quantité que les années précédentes à 
cause de la sécheresse. Mais, elle a été moins 
touchée que d’autres régions du Var, handi-
capées par le gel et la grêle. Pour le terroir La 
Londe, cela donne des vins d’une qualité excep-
tionnelle », se réjouit Eric Dusfourd.

UNE NOUVELLE EQUIPE
Pour les vignerons, cette fête est également l’oc-
casion de présenter la nouvelle équipe qui est à 
la tête de l’association. Ancien président en exer-
cice, Jean-Pierre Fayard (Domaine Sainte-Mar-
guerite) a passé le relais à Olivier de Victor (Do-
maine de La Sanglière).

Jean Pierre Fayard conserve un poste de 
vice-président en charge des relations avec les 
instances viticoles départementales et régio-
nales. Un deuxième poste de vice-président est 

occupé par Eric Dusfourd. Tandis que Marie-Hé-
lène Barbaroux (Domaine des Myrtes) a été élue 
au poste de trésorière et Karine Audinet (Château 
Maravenne) au poste de secrétaire. •

INFORMATIONS PRATIQUES
Avenue Albert-Roux. Entrée gratuite. Par-
kings gratuits : Place Victor-Hugo (200 
places) et parking du Casino (300 places).

FOIRE AUX PLANTS
Dégustation des produits gourmands de 9h à 
18h. Au cœur du village. Avenue Général de 
Gaulle.
Exposition, vente de plants de tous types pour 
le plaisir des amateurs de jardinage. Les pro-
ducteurs proposent plants et plantes vertes. 
Accès libre.

Nouvelle liaison aérienne
Enfin, des vols directs vers Paris Charles de Gaulle !

Depuis le 25 mars, Hop, la filiale d’Air France propose deux vols par jour au 
départ de Toulon vers l’aéroport de Paris Charles de Gaulle (CDG).

A vec une ligne directe vers le principal 
aéroport français et des correspon-
dances facilitées vers le monde entier, 

l’ouverture à CDG permet la connexion sur plus 
de 100 destinations du groupe Air France. 
Laurence Erbs, directrice de l’aéroport Toulon 
Hyères (Vinci Airport) lançait : « Cette ouverture 
permet de voyager vers plus de 100 destinations 
nationales et internationales et de rejoindre le 
cœur du Var et ses sites remarquables depuis le 
monde entier ».
Pour Jean-Pierre Giran, président de l’Office de 
Tourisme Intercommunal de la Métropole TPM : 
« Ce lieu est le bras armé d’expansion du terri-
toire. Les visions autarciques sont révolues et les 
distances sont raccourcies ».

DES TOURISTES ENCORE PLUS NOMBREUX
DANS LE VAR
Pour Martine Felio, directrice de Var Tourisme 
qui représentait Françoise Dumont, la présidente 
de l’Agence de Développement Touristique  : 
«  La stratégie de développement  de l’aéroport 
de Toulon-Hyères est un atout majeur pour  le 
Var. Le lancement de plusieurs lignes aériennes 
avec l’Europe et la création des rotations, via 

Roissy, vont renforcer l’attractivité touristique 
et économique de notre destination. Le Var va 
renforcer son accessibilité auprès de nos visi-
teurs des principaux marchés émetteurs et on 
pourra constater une meilleure fluidité des tou-

ristes pour découvrir le Var puisque l’aéroport 
de Toulon-Hyères diffuse l’Ouest et l’Est Var. Var 
Tourisme, en collaboration étroite avec l’aéro-
port, a mis en place, depuis 2017, une enquête 
pour mieux connaître le profil des arrivées sur 
l’aéroport à savoir leur origine géographique, leur 
motivation de séjour, leur lieu d’hébergement. 
Autant d’informations qui sont nécessaires pour 

mieux adapter l’offre touristique globale. Ces 
lancements de ligne vont renforcer l’ouverture 
du Var au monde et accroître les séjours liés à la 
forte politique événementielle de notre destina-
tion avec, notamment, le retour du Grand Prix de 
France au Castellet ».
A noter également, la présence de Tink Denis, 
responsable du Pôle Promotion et Communica-
tion de Var Tourisme.
Enfin, des passagers, croisés après leur des-
cente d’avion, ont confié leur satisfaction de la 
mise en place de cette nouvelle ligne depuis 
Paris : « Pour les parisiens et les franciliens que 
nous sommes, c’est tout bénéfice  ! Nous éco-
nomisons, au minimum, une heure et demi de 
temps de transport, en n’ayant plus la traversée 
de Paris à effectuer ! Et encore, à condition que 
nous ayons une circulation fluide dans Paris » ! •

André GOFFIN

LES HORAIRES
Aller :
AF 7740 - 07h10 Paris (CDG) ; 8h40 Hyères (TLN)
AF 7742 - 16h15 Paris (CDG) ; 17h45 Hyères (TLN)
Retour :
AF 7741 - 09h15 Hyères (TLN) ; 10h45 Paris (CDG)
AF 7743- 18h20 Hyères (TLN) ; 19h50 Paris (CDG)
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Rencontre professionnelle
Des étudiants designers stagiaires chez les artisans d’art

Mi-mars, à l’initiative de KEGDE et de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
une rencontre a été organisée entre des artisans des métiers d’art et des 
étudiants en design.

K EDGE Toulon a organisé, en partenariat 
avec la Délégation Var de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, un speed-da-

ting pour favoriser les rencontres entre étudiants 
de KEDGE DESIGN SCHOOL et les artisans des 
Métiers d’Art. 

CINQ MINUTES POUR CONVAINCRE
Cette année, les étudiants avaient cinq minutes 
pour convaincre. Suite au succès de la première 
édition, l’an passé, l’initiative a été renouvelée, 
avec l’objectif de renforcer les interactions entre 
le monde de l’artisanat et celui du design et en-
courager les possibilités de stage. Ainsi, au cours 

de l’été 2017, une dizaine d’étudiants en design 
avait effectué un stage auprès d’artisans d’art.
«  Réalisé dans le cadre d’une convention, ce 
stage doit permettre aux étudiants de com-
prendre les savoir-faire et les contraintes spéci-
fi ques à des entreprises actives dans le secteur 
des Métiers d’Art. Il doit stimuler leur aptitude à 
produire des solutions innovantes, applicables à 
tous les domaines. Par ailleurs, les artisans d’art 
sont sensibilisés à une nouvelle manière d’ap-
préhender leurs métiers, par le design. L’objectif 
vise à inscrire leurs produits dans un marché en 
renouvellement constant, les faire évoluer vers 
une dimension contemporaine et centrée clients. 

Cette rencontre était une belle occasion pour dé-
couvrir ce que Design et Métiers d’Art peuvent 
s’apporter », expliquait Agnès Gaudart de KBS.
Chloé Vives, étudiante en 3ème année, témoi-
gnait de cette expérience : « En fi n de 2ème 
année, j’ai réalisé mon stage chez Tandem 
Céramique à Ollioules, avec Pierre Dutertre et 
Stéphanie Gamby, potier et céramiste. Une expé-
rimentation et une révélation ! Dans l’atelier, j’ai 
réalisé la technique et j’ai testé ma production. 
L’artisan ouvre des champs pour le designer. De-
vant notre ordinateur, nous sommes, sur de l’im-
matériel. Voir le produit naître de nos mains, c’est 
ce que ne peut pas nous rendre l’ordinateur  », 
s’exclame-t-elle, enthousiaste.

ALCHIMIE ENTRE TECHNIQUE ET ECOLE
Artisan, Jean-Louis Giraud y voyait un vrai béné-
fi ce : « Les étudiants sont dans l’imagination, ne 
connaissant pas le travail de la matière. Ils nous 
ouvrent un ailleurs que l’on n’aurait pas exploré, 
un autre regard. Ainsi, l’alchimie, entre technique 
et école, se réalise dans nos ateliers », décrypte 
l’élu référent aux Métiers d’Art à la Délégation 
Var.

Tashina Giraud, qui dirige le campus toulonnais 
de KBS, défi nissait ce partenariat : «  Nos étu-
diants ne restent pas déconnectés de l’objet. Ils 
s’approprient les gestes et les matériaux, les dé-
couvrent et peuvent exposer des techniques de 
fabrication, des contraintes de production. Réfl é-
chir à une méthode design adaptée à l’artisan, 
c’est donner l’envie d’aller plus loin ».  •

André GOFFIN - Photos CMAR

En partenariat avec la

Semaine Nationale de l’Artisanat
Pour faire savoir, un savoir-faire !

La Semaine Nationale de l’Artisanat, qui se déroulait du 16 au 23 mars, est, 
chaque année, une étape importante d’une inlassable pédagogie.

O rganisée par le réseau des Chambres 
de métiers et de l’artisanat avec l’Union 
des entreprises de proximité, l’édition 

2018 avait pour thème « L’Artisanat au cœur 
des territoires » : il n’y a pas meilleure défi nition 
de la vocation de la Chambre de métiers. Voilà 
pourquoi Jean-Pierre Galvez, le président de 
l’institution, et les présidents des Délégations 
départementales profi taient de cette semaine 
spéciale pour présenter l’expertise et l’offre de la 
Chambre. Une offre unique par son ampleur, sa 
richesse et sa pertinence au regard des besoins 
et des contraintes des entreprises artisanales.

BON POUR LA SANTE DE L’ENTREPRISE
En effet, la Chambre de métiers et de l’artisa-
nat défend les savoir-faire, mais est-on certain 
de savoir tout ce qu’elle sait faire ? Les artisans 
qui savent, viennent et reviennent faire appel à la 
Chambre de métiers et de l’artisanat de région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CMAR PACA). Pour 
tous les autres, la Semaine Nationale de l’Artisa-
nat était l’occasion de découvrir l’Offre Globale 
de Services, spécifi quement développée par la 
Chambre pour permettre aux entreprises artisa-
nales du territoire de croître et grandir.

141 369 ENTREPRISES ARTISANALES
DANS LA REGION
Chacune suit son chemin, mais tous les parcours 
passent par la Chambre de métiers, au moins 
pour s’immatriculer. Ensuite, deux possibilités : 
faire appel aux services de la Chambre, ne se-
rait-ce qu’une fois dans la vie de l’entreprise… 
ou pas. Chaque année, des milliers d’artisanes 
et d’artisans font ainsi le choix d’un diagnostic, 
d’une formation, d’un accompagnement, d’un 
conseil parmi les dizaines de prestations que leur 
propose la Chambre. Tandis que tant d’autres ne 
le font pas. Il y a de quoi s’étonner quand on sait 
que ces services sont gratuits ou à coût très 
modique Et, quand on connaît leur impact sur 
les entreprises bénéfi ciaires ! En effet, les arti-

sans ayant suivi un accompagnement de longue 
durée avec la Chambre de métiers voient leur 
chiffre d’affaires augmenter de 15% en 5 ans.

FAIRE SAVOIR UN SAVOIR-FAIRE
Aujourd’hui, être artisan et ne pas profi ter des 
services proposés par sa Chambre de métiers 
pour se former, booster son activité, recruter 
ou manager, c’est revivre l’histoire éternelle 
du cordonnier mal chaussé. L’artisanat a des 
cartes dans son jeu avec la Chambre de métiers. 
Les élus, les équipes de la Chambre et les ar-
tisans déjà convaincus œuvrent ensemble pour 
expliquer et expliquer encore l’intérêt d’avoir 
recours à ses services. Pour faire savoir son 
savoir-faire ! •



Retrouvez tous nos métiers et des dates pour chaque CFA 
sur www.urma-paca.fr

Fleuriste

BoucherCuisinier

Coiffeuse

Vendeur

Pâtissier Comptable

Serveuse

Mécanicienne

JOURNÉES 
PORTES OUVERTES

DE L’APPRENTISSAGE
Du 14 mars au 4 avril 2018

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS DU CAP AU BAC +5 M
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Mutualité Française

La belle histoire de la Sécurité Sociale
La Mutualité Française PACA, Délégation du Var, présente le film de Gilles 
Perret, en séance exceptionnelle, le mardi 10 avril.

E n 1945, les ordonnances promul-
guant les champs d’application de 
la Sécurité Sociale étaient votées 

par le Gouvernement provisoire de la Ré-
publique.

Elles prennent origine dans le programme 
du Conseil National de la Résistance qui 
intègre un plan complet de sécurité so-
ciale […] avec gestion appartenant aux 
représentants des intéressés. « Un vieux 
rêve séculaire émanant des peuples à 
vouloir vivre sans l’angoisse du lende-
main voyait enfin le jour ».

RACONTER UNE BELLE HISTOIRE
Le principal bâtisseur de cet édifice des 
plus humanistes qui soit se nommait Am-
broise Croizat.
Qui le connaît aujourd’hui ?
70 ans plus tard, il est temps de raconter 
cette belle histoire de « La SECU ».

Le réalisateur, Gilles Perret, raconte cette 
histoire de la Sécurité Sociale : D’où elle 
vient, comment elle a pu devenir possible, 

quels sont ses principes de base, qui en sont ses 
bâtisseurs et qu’est-elle devenue au fil des dé-
cennies ?
Au final, se dressent en parallèle le portrait d’un 
homme, l’histoire d’une longue lutte vers la di-
gnité et le portrait d’une institution incarnée par 
ses acteurs du quotidien.

FAIRE CONNAITRE LA SECU À LA JEUNESSE
À travers ce regard singulier, la Mutualité Fran-
çaise PACA, Délégation du Var, entraîne des ly-
céens, des étudiants, les organismes de forma-
tion professionnelle, les mutualistes et le grand 
public vers cette histoire commune pour la faire 
connaître ou la redécouvrir. 

Frédéric Pierru, sociologue spécialiste de la 
santé, animera les débats. Ses nombreuses 
recherches sur la recomposition de l’état sa-
nitaire, le tournant gestionnaire des politiques 
publiques hospitalières et la sociologie de l’État 
et de l’action publique permettront à l’auditoire 
d’appréhender la Sécurité Sociale d’aujourd’hui 
et de demain.
Trois classes du lycée Bonaparte (Terminale 
ST2S, 1ère et 2ème année BTS SP3S), accom-
pagnées de leur enseignant, Franck Rostagny, 
assisteront à une première projection du film, 
suivie du débat, dès le matin. Les organismes 

de formation professionnelle seront présents à 
partir de 14 heures.
Le grand public est convié à la séance de 
18 h 30. Sur présentation de sa carte mutualiste 
(Mutuelle adhérente à la Mutualité Française), le 
spectateur bénéficie d’une réduction du prix de 
la place. •

Mardi 10 avril à 18 h 30
Salle l’Hélice – 483, avenue Agostini à Toulon 
(ancien CREP des Lices)

Mutuelle Nationale Territoriale
Seize propositions pour améliorer la santé au travail

des agents territoriaux
Bertrand Meoni, président délégué de la Section Var/Corse de la MNT et DGA 
de la mairie de Toulon, a reçu les élus et opérationnels du secteur Provence 
Méditerranée (départements 13-83-20-84), à l’initiative de Joëlle Baissat, res-
ponsable du secteur Provence Méditerranée Corse.

I l s’agissait d’une matinée de travail autour 
de la publication du livre blanc qui propose 
aux décideurs des collectivités territoriales 

des préconisations en matière de santé et 
de mieux être au travail.  Jean René Moreau, 
1er vice-président et président délégué des 
Bouches-du-Rhône, a présenté les 16 préconi-
sations portées par la Mutuelle Nationale Territo-
riale en matière de prévention santé et de mieux 
être au travail.

REUNION DANS CHAQUE DEPARTEMENT
Dans chaque département, les représentants des 
conseils de section MNT envisagent, dans les 
prochaines semaines, de rencontrer les députés 
et sénateurs de leurs départements respectifs 
afin de leur présenter ce manifeste et rappeler 
que la MNT se tient à leur côté pour les aider 
sur le volet de la protection sociale des agents 
territoriaux.

Dans son Livre Blanc « Santé et mieux-être au 
travail des agents territoriaux : état des lieux et 
propositions », la Mutuelle Nationale Territoriale 
(MNT) fait 16 propositions pour améliorer la san-
té au travail des agents territoriaux.
« Elles visent d’une part à faire évoluer le sys-
tème de protection sociale complémentaire des 

agents (couverture en santé et en prévoyance), 
et d’autre part à renforcer la prévention et le 
mieux-être au travail dans les collectivités ».
Un responsable de la MNT ajoute  : «  Ainsi, 
pour faciliter l’accès à la protection sociale et 
accroître la qualité des couvertures, la MNT 
préconise la création de dispositifs financiers 
incitatifs, telle que la mise en place d’un crédit 
d’impôt universel, ou encore d’assurer à tous les 
agents une couverture minimale en prévoyance. 
Elle propose de rendre obligatoire la participation 
financière des collectivités à la protection sociale 
des agents, une mesure soutenue par 75 % 
des décideurs territoriaux (enquête IFOP-MNT 
octobre 2017) : au moins 15 € en santé, par an et 
par agent, et 5 € en prévoyance ».

UNE VERITABLE CULTURE DE LA PREVENTION
Par exemple, en matière de prévention, la MNT 
défend la diffusion d’une véritable culture de la 
prévention dans les collectivités.
Pour les inciter à investir dans ce domaine, elle 
propose de pouvoir considérer les dépenses de 
prévention et de mieux-être au travail comme 
des dépenses d’investissement ou encore de dé-
velopper un fonds de financement des dépenses 

des collectivités visant à améliorer la santé et la 
qualité de vie au travail des agents. Ainsi, 87 % 
des décideurs (enquête IFOP-MNT octobre 2017) 
sont favorables à ce qu’un cadre juridique incite 
davantage les collectivités à mettre en œuvre 
des actions de prévention. Enfin, la MNT souligne 
l’importance d’une approche transverse des 
questions de prévention et de protection sociale 
afin de réduire l’absentéisme.
Joëlle Baissat conclut : «  Ces préconisations, 
tout en considérant le cadre budgétaire contraint 
des collectivités, répondent au constat fait par la 
MNT dans son Livre Blanc de la dégradation de 
l’état de santé des territoriaux. Elles participent 
à la réflexion menée par le gouvernement dans 
le cadre de la réforme annoncée de la protec-
tion sociale complémentaire dans la fonction 
publique ». •

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
177, Boulevard Charles BARNIER
BP 562 – 83054 TOULON
04 94 10 71 90
Retrouvez le Livre Blanc et l’ensemble des 
préconisations sur :
http://utileauquotidien.fr/livre-blanc/
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Médailles de la sécurité intérieure

Vincent, Marielle, Thierry, Carine et les autres...
ces honorables héros

Jean-Luc Videlaine, préfet du Var, a présidé la cérémonie de remise des mé-
dailles de la sécurité intérieure. Cette année, 1 médaille d’Or, 3 d’Argent et 27 
de Bronze étaient attribuées à ces héros ordinaires du quotidien.

L a médaille de la sécurité intérieure est 
destinée à récompenser les services par-
ticulièrement honorables, notamment un 

engagement exceptionnel, une intervention dans 
un contexte particulier, une action humanitaire 
ou l’accomplissement d’une action ponctuelle ou 
continue dépassant le cadre normal du service, 
rendus par toute personne, au cours de sa car-
rière ou dans le cadre d’un engagement citoyen 
ou bénévole, pour des missions ou actions signa-
lées relevant de la sécurité intérieure, en France 
ou à l’étranger.
La médaille de la sécurité intérieure comporte 
trois échelons :
bronze, argent et or, ainsi que des agrafes, 
créées par arrêté ministériel, portant des inscrip-
tions définies par le ministre de l’intérieur. •

Photos Gilles CARVOYEUR

LISTE DES RECIPIENDAIRES
PREFECTURE DU VAR
Vincent BARASTIER (communication - échelon 
or « attentats 2016 »)
Marielle SOLDANI (communication -   échelon 
bronze « attentats 2016 »)
Thierry LEGRAND (bureau de la sécurité routière 
- échelon bronze « sécurité routière »)

INTERVENANTS DEPARTEMENTAUX
DE SECURITE ROUTIERE
Patrick HAYERE (IDSR - échelon bronze « sécu-
rité routière »)
Olivier PICARD (IDSR - échelon bronze « sécu-
rité routière »)
Alain BOSSU (agent du conseil départemental et 
IDSR - échelon bronze « sécurité routière »)

MAIRIE DE TOULON
13 policiers municipaux de la commune de Tou-
lon - échelon bronze « police municipale » :
FAUPALA Bastien
GAZAIX Didier
GERARD Franck 
LADURE Thierry
LICATA Régis
LOURY Bernard
MILONA Michel
MOURET Régis
QUERRIEN Daniel
ROHFRITSCH Romain
SACCHIERO Christophe
SAMIER Thierry
SANCHEZ Laurent

UIISC7 DU VAR
Djamal CHLAGOU (UIISC7 Var - échelon argent - 
agrafe « Sécurité civile »)
Benoit VINAÏ (UIISC7 Var - échelon bronze - 
agrafe « Sécurité civile »)

DDSP DU VAR
Sébastien BALLOT (infirmier libéral - échelon 
bronze agrafe « Engagement citoyen »)

GENDARMERIE DU VAR
Carine GONZALEZ, enquêteur de police judi-
ciaire (échelon bronze - agrafe « gendarmerie 
nationale »)

SDIS DU VAR
Philippe DECINTAZ (sapeur-pompier et médecin 
- échelon bronze agrafe « Feux de forêt »)
Loîc CLERGET (sapeur-pompier - échelon 
bronze agrafe « Sécurité civile »)

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CO-
MITES COMMUNAUX FEUX DE FORET DU VAR
Pascal AZOULAI (association comité commu-
naux feux de forêt de Hyères - échelon bronze 
agrafe « sécurité civile »)
Régine BLANCHARD-GENET (association comi-
té communaux feux de forêt de Hyères - échelon 
bronze agrafe « sécurité civile »)

ASSOCIATION DE LA PROTECTION CIVILE
DU VAR
Marielle FRANCHETERRE (échelon argent - « 
promotion exceptionnelle Crash Germanwings »)
Romain JETUR (échelon argent - « promotion 
exceptionnelle Crash Germanwings »)  
Remy BRACQ (échelon bronze - « promotion ex-
ceptionnelle Crash Germanwings »)
Maryvonne PESIN (trésorière association pro-
tection civile du Var antenne de Hyères - échelon 
bronze agrafe « sécurité civile »)

LES PERSONNALITES PRESENTES
Philippe MOGINOT, suppléant de Émilie GUE-
REL, député du Var
Marie-France BOUSQUET, directrice des sécu-
rités
Contrôleur Général Henri CASTETS (directeur 
départemental de la sécurité publique du Var)
Commissaire Divisionnaire José CASTELDAC-
CIA (adjoint du directeur départemental de la 
sécurité publique du Var)
Colonel Christophe HERMANN (commandant du 
groupement de gendarmerie du Var)
Lieutenant-colonel Olivier BOURIN (adjoint au 
commandant du groupement de gendarmerie 
du Var)
Yannick CHENEVARD (2ème adjoint au maire 
de Toulon)
Michel LANDOLFINI (8ème adjoint au maire de 
Toulon / sécurité et tranquillité publique) 
Colonel Gabriel FOISEL (commandant l’unité 
d’instruction et d’intervention de la sécurité civile 
n°7)
Colonel Pierre BASTART DE VILLENEUVE (com-
mandant des formations militaires de la sécurité 
civile)
Contrôleur général Eric MARTIN (directeur dé-
partemental du SDIS)
Gilles ALLIONE (président de l’association dé-
partementale des comités communaux feux de 
forêt du Var)
Paul FRANCHETERRE (président de la Fédéra-
tion Nationale de Protection Civile - FNPC)
Alain ROOS (Président de la protection civile du 
Var - association ADPC83)
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1620ème Maurin des Maures

En partenariat avec La Gazette du Var et Presse Agence Sport 
La plus grande randonnée Verte Tout Terrain de la région !

Classée Verte Tout Terrain par la fédération, cette grande fête du VTT de la 
région PACA, est programmée le 15 avril, à La Londe-les-Maures.

P our ce 20ème anniversaire, l’Union Cy-
cliste et Pédestre a mis les petits plats 
dans les grands. Et, cerise sur le gâteau, 

cette fête du VTT a encore plus de sens à La 
Londe-les-Maures puisque la ville a obtenu le 
label Territoire Vélo !

EXPOSITION RETROSPECTIVE
Président du club organisateur, Hubert Larose 
détaille les nombreuses nouveautés proposées 
cette année :
« Nous avons préparé une exposition rétrospec-
tive sur les 19 éditions précédentes (photos, ar-
ticles de presse, focus sur la naissance de cette 
manifestation à La Londe). Autre nouveauté  : 
Chaque participants repartira avec au moins 3 
cadeaux. Par ailleurs, suite aux incendies de l’été 
dernier, les deux parcours de 17 et 25 km ont été 

tracés au nord de la commune avec un passage 
par l’Argentière, l’école de voile, et une arrivée au 
parc de la Brûlade ».

DISPOSITIF PREVENTION ET SECURITE
Le président ajoute  : «  Concernant la sécurité, 

une convention a été signée entre le club et 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 
du Var. Elle concerne la mise en place d’un dis-
positif de prévention et sécurité (DPS). Le centre 
de secours de La Londe est chargé de sa mise en 
place. Enfin, sur le site de la Brûlade, un anima-
teur professionnel commentera le déroulement 
des épreuves durant toute la journée ».
Par ailleurs, en plus de l’anchoïade géante of-
ferte, le public et les concurrents pourront se 
restaurer dans différents points de restauration. 

Concernant les inscriptions, afin d’éviter les 
files d’attente, il est conseillé de s’inscrire avant 
l’épreuve, soit par le biais du site Internet dédié à 
l’épreuve, soit par courrier.

FICHE DE POSTE POUR CHAQUE BENEVOLE
Depuis la fin de l’été dernier, la commission 
organisation ne chôme pas, se réunissant 
chaque mois, pour caler les moindres détails de 
l’épreuve.
Hubert Larose explique : « Nous sommes dans le 
timing pour le jour J. L’appel aux bénévoles a été 
lancé. Nous avons besoin de plus d’une centaine 
de personnes pour assurer l’organisation de 
cette manifestation. Lors de la réunion du 4 avril, 
le rôle de chacun sera précisé et une fiche de 
poste sera remise à chaque bénévole, qui, cette 
année, recevra un gilet sans manches à l’effigie 
du club pour être mieux repéré par les concur-
rents et le service de sécurité ».
Comme chaque année, les services municipaux 
sont mis à contribution  : service des sports, 
police municipale ainsi que le centre technique 
municipal qui installe tout le mobilier sur le site 
de la Brûlade.

EN PARTENARIAT AVEC LA GAZETTE DU VAR
Le président tient à remercier la municipalité 
pour son aide et les membres du CCFF qui sont, 
également, mis à contribution.
Cette fois encore, l’organisation a pu compter sur 

ses fidèles partenaires dont La Gazette du Var, 
notre journal, et PRESSE AGENCE SPORT (www.
pa-sport.fr), notre site consacré à l’actualité so-
ciale et économique du sport.
Hubert Larose est conscient de l’importance de 
ces soutiens  : «  Sans nos sponsors et parte-
naires, sans les bénévoles  et sans l’aide de la 
municipalité et de François de Canson, le maire 
de la ville, cette grande épreuve dédiée au VTT 
ne pourrait pas avoir lieu. Croisons les doigts 
pour que le soleil soit au rendez-vous pour que la 
fête soit encore plus belle ». •





1820ème Maurin des Maures

avril 2018 - #51

Agenda
Une année 2018 riche en activités

En ce début d’année, le comité directeur de l’UCPL souhaitait une très bonne 
année 2018 aux adhérents du club et à leurs familles.

C ette année au programme, c’est santé 
et épanouissement professionnel pour 
celles et ceux qui travaillent. Et, beau-

coup de bons moments sur le vélo, en rando et 
à VTT ou tout simplement de convivialité. Pour 
cette nouvelle année, le président espère que les 
chutes seront moins nombreuses que l’an passé, 
souhaitant un bon et prompt rétablissement à 
Sylvie, Patrick, Fan Fan et Roland.

UN AGENDA CHARGE
Depuis la tenue de l’assemblée générale, le 
club n’a pas manqué d’activités. Ainsi, le 20 no-
vembre, il a mis sur pied la concentration au port 
de Miramar qui a été une grande réussite, malgré 
un vent très fort, avec environ 150 participants. 
Puis, le 1er décembre, le club a organisé un coq 
au vin qui a ravi tous les participants ! Enfin, le 9 
décembre, 60 membres du club ont participé à la 
journée nationale du TELETHON.

LES RENDEZ-VOUS DE 2018
Sans détailler tous les rendez-vous de 2018, le 
président Hubert Larose a rappelé les grandes 
étapes de cette année  : «  Tout d’abord, le 15 
avril, la 20ème Maurin des Maures sera plus 
festive (restauration sur place, animation, ex-
position, etc). Évidemment, nous ferons appel à 
vous pour le bénévolat comme pour les années 
précédentes. Le 20 mai, ce sera une grande 

journée vélo à La Londe avec la randonnée des 
crêtes varoises, soit 4 parcours de 60, 90, 135 et 
155 km. À cette occasion, deux clubs vont venir 
passer une semaine à La Londe ».

FETE DU VELO
Autre rendez-vous au programme  : la Fête du 
vélo avec un programme chargé  : «  Troc vélo, 
démonstration d’entretien de vélo et répara-
tion d’une crevaison, gym-cana, avec un petit 
lot pour les jeunes, parcours famille, encadré 
au niveau sécurité, stand vélociste local  avec 
démonstration de vélo électrique. Le tout avec 
l’aide des services municipaux (service culturel, 
service des sports et office du tourisme) ».
Hubert Larose l’a avoué avec beaucoup d’humili-
té : « Cette journée me tient à cœur et je souhaite 
une grande mobilisation des londais pour cette 
journée. Par ailleurs, le site Internet est en cours 
de rajeunissement et sera associé à FACEBOOK. 
Nous réfléchissons à créer un onglet « sécurité », 
avec, par exemple, les nouvelles règles de cir-
culation, les détails des démarches à réaliser en 
cas d’accident ». •
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Vallée du Gapeau 19
La Farléde

13e Foire artisanale, biologique, équitable et solidaire
Les 14 et 15 avril, sur la place de la mairie et dans les jardins de la salle des 
fêtes.

P our la treizième année, l’association 
« Souleù, pour une terre solidaire » or-
ganise sa grande foire artisanale, bio-

logique, équitable et solidaire dénommée « Les 
rencontres Souleù ».
Celle-ci réunit plus d’une centaine d’exposants : 
artisans créateurs, acteurs du commerce équi-
table, producteurs biologiques, associations de 

défense des droits de l’homme et de l’environ-
nement et un public toujours plus nombreux. Les 
objectifs restent identiques : informer et donner 
des moyens concrets d’agir pour consommer 
autrement, faire progresser la solidarité ou en-
core valoriser les savoir-faire des artisans et pro-
ducteurs régionaux. À noter un cycle de confé-
rences à la salle des fêtes.

Samedi 14 avril : 2 concerts exceptionnels
19h, salle des fêtes
La salle des fêtes prend des allures bucoliques 
pour mettre à l’honneur, le temps d’une soirée, 
le terroir et le circuit court. Une soirée cham-
pêtre où les places sont comptées, la salle des 
fêtes ne pouvant accueillir que 300 personnes. 
À partir de 19h, les groupes « Petite musique » 
et « Guinguette Hot Club » se succéderont pour 
un concert privilégié. Un espace de restauration 
et une buvette proposeront des produits bio et/
ou équitables. À ne pas manquer ! Réservations 
en ligne sur : www.souleu.org  (places limitées).

Dimanche 15 avril : Journée Portes ouvertes, 
Tour ALTERNATIBA 2018 et présentation de la 
monnaie locale
À partir de 14h, salle des fêtes
Journée consacrée à un événement qui marque-
ra l’histoire des territoires en transition et des 
dynamiques qui les composent : le passage du 
tour à vélo ALTERNATIBA 2018 dans notre région. 
Les organisateurs souhaitent mettre en lumière 
cette initiative prometteuse et faire de la foire bio 
un tremplin pour fédérer le plus grand nombre 
de personnes et de dynamiques à travers une 
journée portes ouvertes ALTERNATIBA.

Au programme : Petits films de présenta-
tion, conférences et ateliers participatifs pour 
construire ensemble cette grande fête de la 
transition. Et au-delà, des liens forts et solides 
dans les collectifs varois naissants autour de la 
transition écologique et énergétique. Alors mo-
tivez vos amis, vos partenaires associatifs, vos 
collègues... pour venir à cette journée portes 
ouvertes ALTERNATIBA et participer à cette belle 
fête de la transition qui n’attend plus que vous ! 

LANCEMENT D’UN FINANCEMENT
PARTICIPATIF
La Foire Bio est aussi une belle occasion de 
découvrir ou redécouvrir les dynamiques de la 
transition comme la Cerise sur le Gapeau (ma-
gasin bio coopératif) ou la Fève (monnaie lo-
cale complémentaire de l’aire toulonnaise) qui 
lancent, à cette occasion, leurs financements 
participatifs. •

Association Souleu : 06 88 62 24 88
www.souleu.org
Contact : julien.guimard@souleu.org 
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FOOD & WINE MARKET PLACE

Quand la CCI booste le business de l’agroalimentaire !
Très impliquée dans l’économie du Var, la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie fait figure de « facilitateur et d’accélérateur de croissance » auprès des 
entreprises du territoire.

F avoriser le business agroalimentaire en 
créant des liens entre les différents ac-
teurs des territoires de 5 régions parte-

naires (Corse, Ligurie, Sardaigne, Toscane et Var), 
tel est l’enjeu du projet européen transfrontalier 
« FOOD & WINE MARKET PLACE ».

UN PROJET EUROPEEN
Ce projet est porté par la CCI du Var et la CCI 
de Bastia (Chef de File), en partenariat avec La 
Mairie de Rosignano Maritimo (Toscane), la Conf-
commercio Nord Sardegna, l’Associazione Casa 
della Città Leopolda (Pise – Toscane) et l’Union 
Patronale du Var. C’est aussi l’un des 13 projets 
de la CCI du Var au sein du programme Interreg 
Marittimo France-Italie 2014-2020). 
«  À la recherche constante de solutions finan-
cières pour accompagner la croissance des 
entreprises varoises, la CCI s’est naturellement 
positionnée sur le projet FOOD & WINE MARKET 
PLACE pour lequel elle a reçu une aide financière 
de l’Union Européenne à hauteur de 85% (coût 

total de 153 000 €) », expliquait Jacques Bianchi, 
le président de l’institution.
Entièrement gratuit pour les entreprises, ce 
projet s’articule autour de deux missions princi-
pales. D’une part, la création d’une plateforme 
dématérialisée « fw-marketplace.com » (place 
de marché/market place) qui permet la mise en 
relation directe entre producteurs et acheteurs/
distributeurs/internautes (avec un paiement en 
ligne disponible d’ici quelques mois). Et d’autre 
part, l’accompagnement des entreprises sur dif-
férents événements de promotion des produits et 
savoir-faire régionaux (foires, salons, rencontres 
BtoB).

LA CCI À VAR UP
C’est pourquoi la CCI du Var s’est associée à VAR 
UP, organisé par l’Union Patronale du Var. 
« Ainsi, le 22 mars dernier, la CCI occupait tout 
le 3ème étage du Palais Neptune, pour organi-
ser « les rencontres d’affaires B to B de la filière 
agroalimentaire. 120 acteurs, d’un côté des pro-

ducteurs locaux d’excellence et de l’autre des 
acheteurs/distributeurs (épiceries fines, caves, 
restaurants, centrales d’achat…) y étaient at-
tendus, grâce aux relais importants effectués par 
la Chambre de l’Agriculture, la FRIAA et le CIVP 
auprès de leurs réseaux respectifs  », ajoutait 
Jacques Bianchi.

Parmi eux, l’hôtel Le BYBLOS, la SARL COQ 
France, grossiste en produits alimentaires, la 
boucherie-charcuterie LESCURE Viande ou en-
core le producteur de coquillages Les Perles de 
Tamaris, le Domaine viticole VALCOLOMBE, le 
producteur d’œufs SARL LANZA. •
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Jean-Louis Masson : « La belle et noble mission du CROSS MED »
Centre principal du CROSS MED, le poste de La Garde a une importante ac-
tivité recherche et sauvetage, essentiellement tournée vers la plaisance et 
les loisirs nautiques.

L e Var est, pour le CROSS MED, le premier 
département en termes d’activités opé-
rationnelles représentant à lui-seul 30% 

du total des interventions en Méditerranée ! Les 
Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et la 
Corse totalisant les 70% restants.

IMPORTANCE STRATEGIQUE
Il opère sur l’ensemble de la zone de responsa-
bilité française en Méditerranée, avec l’appui en 
journée du CROSS MED de Corse.
Vu l’importance stratégique de ce service de 
l’État, il était normal que les élus de la ville de La 

Garde, conduits par Jean-Claude Charlois, le maire 
et Jean-Louis Masson, député de la 3ème circons-
cription, effectuent une visite des locaux, ce qui, 
semble-t-il, n’avait jamais été fait auparavant ! 
À la surprise de tous, Jean-Louis Masson, 
l’ancien maire de La Garde, a rappelé que les 
nombreuses occasions de venir au CROSS MED 
pour les élus de la ville n’avaient jamais pu être 
concrétisées. Autant dire que cette visite était 
importante puisqu’elle coïncidait avec la remise 
du drapeau de la ville de La Garde au CROSS 
MED. 

UN ACTE DE GUERRE
Jean-Louis Masson expliquait  : «  Le fanion ar-
bore fièrement les armes de la ville qui était une 
seigneurie importante au 15ème siècle. Compte 

tenu de cette importance, la ville devait un che-
valier et un fantassin pour les Croisades, notam-
ment celles menées par Saint-Louis. La chapelle 
de La Garde a, d’ailleurs, été construite au retour 
des Croisades. Durant la seconde guerre mon-
diale, les bâtiments du CROSS MED abritaient 
une batterie qui a vaillamment résisté à l’occu-
pant, provoquant la mort de 1 300 Allemands 
contre seulement une cinquantaine chez les 
Français, acte de guerre qui a servi à la libération 
de Toulon ».

HOMMAGE AUX GENS DE MER 
Le député a souhaité rendre hommage aux 
gens de mer, hommage auquel il a associé les 
membres de la SNSM qui sont impliqués pour 
50% des sauvetages en mer. « Cette action de 
sauvetage par la SNSM est tout à fait remar-
quable ».
Le parlementaire a fait également remarquer  : 
« il me semblait évident d’installer un service 
d’assistance et de secours à La Garde puisque 
la ville, de par son nom, a toujours été une ville 
solidaire, veillant et en faisant la garde à la bonne 
santé des habitants de Toulon et de sa région. 
Il faut dire aux Gardéens ce que vous faites, ici, 
au CROSS MED. C’est une belle et noble mission 
que la vôtre » !
Et, Jean-Claude Charlois a conclu : « Ici, je suis 
un peu chez moi car j’ai été médecin pour la 
marine marchande de 1980 à 1983, notamment 
à Bordeaux et Arcachon. Mon passage chez les 
gens de mer m’a permis de me structurer. Et, 
quand je viens ici, je suis un peu chez moi ». •

Gilles CARVOYEUR

Labels Territoires, villes et villages Internet 2018
Qualité et efficacité de la politique numérique municipale

Le label été décerné à La Garde pour la seconde fois consécutive, à l’occa-
sion de la remise des Labels Territoires, villes et villages Internet 2018, le 8 
février dernier.

U ne récompense qui salue la qualité et 
l’efficacité de la politique numérique 
mise en œuvre par la commune. Après 

avoir obtenu les labels Ville Internet 2@ en 2004, 
3@ en 2008 et 5@ en 2015, La ville est, à nou-
veau, récompensée pour le développement des 
usages citoyens d’Internet et sa communication 
sur le web et les réseaux sociaux. Plus que ja-
mais, elle est une ville connectée !

PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX
La Garde est en contact avec ses citoyens via 
son site web, son application mobile et sa page 
FACEBOOK. Pour toujours plus de proximité et un 
fil d’actu en temps réel, elle a lancé à l’été 2017 
ses comptes INSTAGRAM et TWITTER. La commune 
développe son offre de services en ligne. Depuis 
janvier 2018 : possibilité sur son site de prendre 
rendez-vous avec le service population, de payer sa 
facture d’eau et d’acheter ses places de spectacles.

NOUVEAUX SERVICES À PORTEE DE CLIC
Dès le 16 avril, sur le site ville-lagarde.fr, l’Es-
pace famille évolue et devient l’Espace citoyen.
Services Petite enfance, Éducation, Jeunesse, 
Sport, Solidarité 3ème âge, depuis un ordinateur, 
une tablette ou un téléphone, les Gardéens pour-
ront accéder 7j/7 24h/24 à une nouvelle plate-
forme complète, simple d’utilisation, sécurisée et 
confidentielle.

De nombreux services seront à portée de clic  : 
Inscriptions et réservations des activités des en-
fants (cantine, périscolaire, accueil de loisirs…), 
téléchargement et impression des attestations 
fiscales, factures ou formulaires d’inscription et 

envoi des pièces justificatives, paiement en ligne 
par carte bancaire sur un portail sécurisé, actua-
lité des services. Et, dès le 16 avril, ouverture des 
inscriptions pour La Garde Run Party du 18 mai.

ACCES AU TRES HAUT DEBIT
1 500 foyers sont déjà raccordés à la fibre. 50% 
du territoire le sera d’ici 2 ans et l’ensemble des 
14250 logements et locaux professionnels fin 
2020. Avec un débit 200 fois plus rapide, les Gar-
déens vont profiter d’un confort technologique 
sans égal avec une excellente qualité d’image, 
des temps de chargement réduits et une utilisa-
tion simultanée de tous leurs écrans. •
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La Garde
Serge Ternoir, nouveau président de l’AFUZI

Une page se tourne à l’AFUZI. L’association de la zone industrielle de Tou-
lon-Est s’est donnée un nouveau président en la personne de Serge Ternoir 
tandis que Philippe Bartier a pris sa retraite après 24 années de mandat.

L e 30 mars, au domaine de la Baratonne, 
c’est un programme chargé que réservait 
l’assemblée générale de l’AFUZI à ses 

entreprises adhérentes. En effet, les chefs d’en-
treprise, adhérents à l’ASL, ont élu Serge Ternoir, 
Directeur Général de la société MICRO BE, à la 
tête de l’association et Delphine Haubertin, DRH 
associée, de la société Énergie Côté Sud, à La 
Farlède, au poste de trésorier.
Serge Ternoir, le nouveau président, a rappelé 
le sens de son engagement : « Je n’étais pas 
volontaire pour postuler à ce poste. Des chefs 
d’entreprise me l’ont demandé. Maintenant, en 

tant que président, je veux que l’on respecte les 
chefs d’entreprise et que ces derniers ne soient 
plus tout seuls comme cela a pu m’arriver dans 
ma vie de dirigeant ».

LA VIDEO-PROTECTION EN QUESTION
Il a expliqué les grandes lignes de son mandat : 
« J’évoquerais la pérennisation de la vidéo-pro-
tection. L’AFUZI doit-elle continuer à payer seule 
un outil qui est exploité, principalement, par les 

services publics de police  ? Cette question a 
été évoquée devant les adhérents lors de l’as-
semblée générale. Il a été décidé d’interrompre 
le service à la date du 1er juillet. J’évoquerais 

également la question de la mobilité et 
de l’accessibilité sur la zone car il reste 
beaucoup de choses à faire ».

En ce qui concerne la vidéo protection, 
les élus présents ont, aussitôt, promis 
de se saisir du dossier et d’organiser, 
très rapidement, un tour de table pour 
pérenniser cet outil de protection.

REMERCIEMENTS
AUX FORCES
DE SECURITE
L’assemblée générale 
a été l’occasion d’acter 
le départ de Philippe 

Bartier. Après 24 années de 
mandat au sein du conseil d’ad-
ministration, il tirait le bilan de sa 
présidence  : «  Cette assemblée 
générale était l’occasion de faire 
partager tout le travail réalisé 
avec les chefs d’entreprises, car 
nous avons travaillé, avec eux 
et pour eux, pendant près de 25 
ans. Nous avons fait de grandes 

réalisations et, souvent, nous avons été précur-
seurs. J’ajoute que j’ai eu beaucoup de plaisir de 
travailler avec tous nos partenaires et de mettre 
en place de nouveaux services en direction des 
entreprises ».

Le président sortant a tenu à faire applaudir les 
forces de sécurité (polices nationale et munici-
pale, gendarmerie et Renseignements Territo-
riaux) pour l’action qu’elles mènent, au quotidien, 
dans la protection de la zone.
Enfin, les adhérents ont fêté le départ en retraite 
de Monique Fontaine, après 40 années de ser-
vice à l’AFUZI. •                         Gilles CARVOYEUR
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L’AFUZI de A à Z
L’AFUZI, association basée sur l’engagement des chefs d’entreprises, a su 
s’imposer auprès de ses partenaires et surtout faire entendre sa voix, tou-
jours pleine de bon sens et souvent reprise en exemple au-delà du Var.

A vec cette rubrique, l’AFUZI, tient à faire 
reconnaître ces valeurs qui donnent 
l’indépendance nécessaire à la réus-

site de la zone industrielle. Au fil des numéros 
de La Gazette du Var, les chefs d’entreprises 
se reconnaîtront. La Gazette du Var présente, 
rue par rue, l’ensemble des 450 entreprises de 
la zone. Un travail qui emmènera les lecteurs 
jusqu’en décembre 2018 ! Nous en profiterons 
également pour expliquer qui sont les hommes 
célèbres qui ont donné leur nom aux rues de la 
zone industrielle. Tous sont, en effet, d’éminents 
chercheurs, scientifiques ou médecins français. 
Avec cette présentation, l’AFUZI démontre l’in-
vestissement, année après année, des chefs 
d’entreprises pour le plus grand bien de l’éco-
nomie du Var. •                            Gilles CARVOYEUR
 

Rue Baron Dominique Larrey 
Dominique-Jean Larrey, baron Larrey et de 
l’Empire, est un médecin et chirurgien militaire 
français, père de la médecine d’urgence, né le 
8 juillet 1766 à Beaudéan (Hautes-Pyrénées) et 
mort à Lyon le 25 juillet 1842. Chirurgien en chef 
de la Grande Armée, Dominique Larrey suivit Na-
poléon Ier dans toutes ses campagnes. Il fut un 
précurseur en matière de secours aux blessés 
sur les champs de bataille, pratiquant les soins 
sur le terrain le plus tôt possible, grâce à des 
ambulances chirurgicales mobiles.

AUX DEMENAGEURS MAGNONI 
Responsable : Yann HERRERA
0190 Rue Baron Dominique Larrey 
BP 400 - 83085 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 18 
commercial-magnoni@voila.fr 
www.demenagement-magnoni.com 
Activité : Déménagement - Garde meubles

CONTROLE TECHNIQUE DE VEHICULES 
Responsable : Jean-Christophe PASTOR 
0421 Rue Baron Dominique Larrey 
BP 155 - 83088 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 5 
sarl.ctdv@autosecurite.com 
www.controle-technique-la-farlede.autosecurite.com 
Activité : Contrôle technique pour véhicules VL - 
Essence ou Diesel

CUIR À NEUF 
Responsable : Monique HURTER-DEBONO 
0360 Rue Baron Dominique Larrey 
BP 403 - 83085 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 3 
monique.debono@orange.fr 
Activité : Nettoyage : Cuir - Daim - Fourrures - 
Canapés

GETEX-  PASINI - STVO - GROUPE GENEX
Responsable : Jean-Louis SBRAGGIA 
0421 Rue Baron Dominique Larrey 
BP 172 - 83088 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 280 
siege@genex-sas.com www.getex-sas.fr 
Activité  : Négoce et transport de granulats et 
valorisation de déchets Location de camions 
bennes et grues avec conducteurs

LA FLECHE VAROISE 
Responsable : Raymond CANTOGREL 
0421 Rue Baron Dominique Larrey 
BP 046 - 83087 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 30 
laflechevaroise83@orange.fr  
Activité : Courses - Livraisons - Messagerie ur-
gente – Transport

LES MATERIAUX ANCIENS 
Responsable : Frédéric GUEIRARD 
0050 Rue Baron Dominique Larrey 
BP 172 - 83088 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 2
contact@les-materiaux-anciens.fr 
www.les-materiaux-anciens.fr 
Activité : Achat vente matériaux - Négoce bois 
de chauffage.

MIDITRACAGE AGENCE DU VAR
Responsable : Xavier SERVONAT 
0460 Rue Baron Dominique Larrey
BP 166 - 83088 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 25 
miditracagevar@miditracage.com 
Activité  : Signalisation routière horizontale et 
verticale – Glissières

PERRENOT VAR 
Responsable : Laurent LOUIS 
0340 Rue Baron Dominique Larrey 
BP 506 - 83078 TOULON CEDEX 9
Effectif : 48
virginie.fanelli@perrenot.eu 
Activité : Transport

SEANERGY SARL
Responsable : Jean Marc HOLVECK
0202 Rue Baron Dominique Larrey 
BP 505 - 83078 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 10 
contact@seanergy.fr 
www.seanergy.fr 
Activité  : Maintenance industrielle et grande 
plaisance

TNT EXPRESS NATIONAL 
Responsable : Yves MURADORE 
0311 Rue Baron Dominique Larrey 
BP 407 - 83085 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 20
yves.muradore@tnt.fr www.tnt.fr 
Activité : Transports express de petits colis

TRANSPORTS BALLATORE 
Responsable : Christophe BALLATORE 
0500 Rue Baron Dominique Larrey 
BP 526 - 83078 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 32 
transports.ballatore@wanadoo.fr 
www.transports-ballatore.com 
Activité : Transports de marchandises

TRANSPORTS BESSON 
Responsable : Yannick BERGER  
Rue Baron Dominique Larrey 
BP 287 - 83078 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 21 
direction.toulon@reseaubesson.com 
www.jeanbesson.com 
Activité : Transport, messagerie rapide

VULCO PNEUS JEFF SERVICES 
Responsable : Jean-François NOE
0475 Rue Baron Dominique Larrey 
BP 411 - 83085 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 4 
lafarlede.larrey@vulco.fr 
Activité : Vente de pneumatiques neufs - Mon-
tage - Équilibrage - Parallélisme - Amortisseurs 
freinage - Vidange - Climatisation

Impasse du Genièvre 
SAM 
Responsable : Thierry GUILLOU 
162 Impasse du Genièvre 
BP 160 -  83088 TOULON CEDEX 9 
Effectif : 44 
tguillou.sam@orange.fr  
Activité  : Débouchage - Pompage - Curage - 
Désinfection VO - Désinsectisation - Dératisation 
- Inspection vidéo

Impasse du Serpolet  
MENUISERIE DEGIOANNI 
Responsable : Eric METIER 
112 Impasse du Serpolet - 83210 LA FARLEDE 
Effectif : 9 
menuiserie.degioanni@wanadoo.fr  
Activité : menuiserie bois PVC travaux neufs

En partenariat avec l’Afuzi
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Parc Cravero

Pradet Cote Jardins
Le 

de 9h à 19h

9è Salon des plantes, des fleurs et du developpement durable

 espace developpement durable

 Foire aux plants

 Animations enfants

Mardi 1er mai Entrée
libre

Le Pradet
La Ville lance un budget participatif de 150 000 €

Pour Hervé Stassinos, le maire, il servira à réaliser des 
projets pour la commune à partir d’idées soumises 
par les Pradétans.

B udget participatif  ? Et si 
l’avenir de notre quoti-
dien passait aussi par 

vous ? C’est une initiative origi-
nale de la ville et la première en 
son genre dans le Var.

LE PRADET, SMART CITY
Selon le maire : « Elle vise à as-
socier plus étroitement les Pra-
détans à la gestion municipale 
en leur donnant la possibilité de 
proposer des idées d’intérêt gé-
néral pour améliorer le cadre de 
vie de leur ville ou de leur quartier. 
En 2018, 150.000 € d’investis-
sements sont, ainsi, dévolus à 
ces projets citoyens. En effet, le 
budget participatif fait partie in-
tégrante de la « Smart City », en 
tant que volet citoyen ou « Civic 
Tech » à condition, bien entendu 
d’entrer dans le cadre strict de la 
compétence municipale. Et, dans 
la mesure où le projet ne génère 

pas de frais de fonctionnement 
supérieurs à ceux liés aux coûts 
de base que sont l’entretien ou le 
maintien en état de marche ».
Tous les Pradétans qui le sou-
haitent ont donc la possibilité 
d’adresser, jusqu’au 1er juin 
2018, leurs propositions sur le 
site : http://budgetparticipatif.
le-pradet.fr
Ensuite, les services municipaux 
vérifi eront l’adéquation des pro-
jets à l’initiative municipale, puis 
étudieront leur faisabilité tant 
technique que juridique et fi nan-
cière. Enfi n, en septembre pro-
chain, les projets retenus seront 
soumis au vote des Pradétans 
à qui il reviendra de choisir, in 
fi ne, ceux qui leur apparaissent 
comme s’inscrivant le mieux 
dans la démarche citoyenne du 
budget participatif, dans la limite 
de 150.000 €.•
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Carqueiranne
Robert Masson :

« La foire aux plants est appelée à perdurer »
À l’heure de l’inauguration, un grand sourire s’affichait sur le visage de Robert 
Masson, le maire de la cité balnéaire, particulièrement satisfait du succès rencon-
tré par la 2ème Foire aux Plants.

Le même sourire rayonnait sur le vi-
sage de Sebastien Zegari, le nouveau 
président du Comité des Fêtes (COF). 

Pour le maire qui avait commencé sa visite des 
stands, très tôt le matin, c’était l’occasion de 
remercier la nouvelle équipe du COF pour son 
dynamisme contagieux et entraînant.

«  Par chance, nous bénéficions d’une météo 
clémente et je constate que le soleil est avec 
nous. Je suis heureux de voir beaucoup de 
producteurs locaux venus à notre rendez-vous. 
Une chose est sûre, c’est que cette manifesta-
tion est appelée à perdurer et qu’elle existera 

comme de bon nombre d’autres villes du Var », 
se félicitait le premier magistrat de la com-
mune, au micro de notre excellent confrère 
Thierry Cari. Homme de radio, ce dernier ani-
mait, avec le grand talent et la bonne humeur 
qu’on lui connaît, la manifestation tout au long 
de la journée, distillant des conseils précieux 
aux visiteurs, lors des interviews des différents 
exposants.•                        Photos Gilles CARVOYEUR

Les festivités ont démarré à Carqueiranne. 
La station balnéaire sera animée tout au 
long de l’année, comme en témoigne le ca-
lendrier des animations pour le mois d’avril.
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Fondation Carmignac, un projet culturel devenu réalité
Le 2 juin, au milieu d’un parc national exceptionnel, les visiteurs découvriront 
une sélection parmi les 300 œuvres d’art contemporain de la collection pri-
vée Carmignac et un jardin de 15 hectares ponctué de sculptures. 

U n panorama unique et emblématique 
de la création contemporaine qui dé-
butera avec l’exposition inaugurale 

«  SEA OF DESIRE  », comprenant des pièces 
majeures d’Andy Warhol, Roy Lichtenstein ou 
Jean-Michel Basquiat. Limitée à 50 personnes 
par demi-heure, la visite est ritualisée. Elle se 
fait pieds-nus, après avoir dégusté une boisson 
à base de plantes. 

PORQUEROLLES, JOYAU MEDITERRANEEN
Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans une 
étroite collaboration avec les principaux acteurs 
locaux, en particulier la ville d’Hyères-les-Pal-
miers et le Parc national de Port-Cros.
C’est à Porquerolles, joyaux méditerranéen ratta-
ché à la ville d’Hyères, que la Fondation est créée 
en 2000 à l’initiative d’Édouard Carmignac. Au-
jourd’hui, elle donne rendez-vous au public le 2 
juin prochain.
« Partager ma passion est une immense satis-

faction. (...) La découverte de Porquerolles a 
suscité, en moi, le désir d’y créer un lieu dédié 
aux arts ouvert à tous. Cet environnement pré-
servé et unique créé les conditions les plus pro-
pices pour une rencontre avec l’art », racontait 
Edouard Carmignac, Président de la Fondation.
En effet, les visiteurs découvriront, du 2 juin au 
4 novembre pour la première année, une expo-
sition qui proposera une sélection parmi les 300 
œuvres d’art contemporain de la collection Car-
mignac et un jardin de 15 hectares ponctué de 
sculptures.
Selon le directeur, Charles Carmignac : « Arrivé 
sur l’île, le visiteur découvrira un mas provençal 
fondu dans le paysage. À l’intérieur, les volumes 
se dilatent et révèlent 2000 m2 de salles d’expo-
sition. La lumière naturelle, filtrée par un plafond 
aquatique, éclaire les espaces cachés sous la 
surface. À l’extérieur, un jardin de 15 hectares 
imaginé par le paysagiste Louis Benech est ha-
bité par une série d’œuvres, inspirées du lieu. »

CONTRIBUER À L’ATTRACTIVITE CULTURELLE
La fréquentation sera limitée à 50 personnes 
par demi-heure afin d’offrir un contact privilé-
gié avec des oeuvres accessibles au plus grand 
nombre. Des tarifs préférentiels seront proposés, 
en marge du tarif plein à 12 €, pour les 12-26 
ans qui bénéficieront d’un tarif à 5 €. L’entrée 
sera gratuite pour les enfants de moins de 12 
ans mais aussi pour les porquerollais qui dispo-
seront d’un laissez-passer permanent pendant 
toute la période d’ouverture.
Des activités dédiées aux scolaires et aux ensei-
gnants, avec des visites en famille suivies d’un 
atelier seront également au programme pendant 
que des médiateurs seront à disposition du pu-
blic adulte pour faire vivre aux visiteurs  l’expé-
rience inédite de ce site d’exception.
« Contribuer au développement de l’attractivité 
culturelle de la ville d’Hyères et de toute la région 
grâce à l’installation de la Fondation Carmignac 
est une grande satisfaction » a expliqué Jean-

Pierre Giran, maire d’Hyères, lors de la confé-
rence de présentation.
Il ajoutait : « L’implantation de cette fondation 
vient brillamment ponctuer un parcours cultu-
rel d’exception que l’histoire nous a légué, du 
site archéologique d’Olbia à la Villa Noailles en 
passant par notre patrimoine médiéval et le futur 
Musée de cultures et du paysage ».

SOUVENIRS DE VOYAGES
Durant de longues années, Édouard Carmignac 
a sillonné le monde et ramené avec lui de nom-
breux souvenirs de ses voyages.
Désireux de faire partager ses trésors culturels, 
il prend la décision de s’installer sur l’Île de Por-
querolles après en être tombé amoureux il y a 
déjà plus de 20 ans. 
Grâce à la réhabilitation de la maison, la Villa 
Carmignac va proposer aux visiteurs un espace 
aménagé où plus de 300 œuvres contempo-
raines des XXe et XXIe siècles seront exposées 

(dont celles de Jean-Michel Basquiat, Roy 
Lichtenstein, Jeff Koons, Keith Haring... parmi 
les artistes les plus connus). L’aménagement 
des 15 hectares du parc a été réalisé par Louis 
Benech. L’occasion d’y découvrir toutes sortes 
d’essences (pins d’Alep, oliviers, plants de la-
vande, fleurs tropicales chères à la famille Car-
mignac). Ces magnifiques et immenses jardins 
seront, aussi, agrémentés de sculptures. Charles 
Carmignac, souhaitant conserver l’authenticité 
de ce lieu, a tout misé sur l’apparence extérieure 
de la Villa, afin qu’elle se fonde dans le décor. 
L’essentiel des travaux ont donc été réalisés sous 
la surface.

UN ESPACE POUR SE RESSOURCER
Le 2 juin prochain, le public découvrira un es-
pace où il pourra se ressourcer, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Bref, un double voyage à la fois 
physique et mental autour d’une ligne de sur-
face, ponctué de plusieurs seuils de passage.

Chaque étape de la visite sera une nouvelle ex-
périence à vivre : l’accueil (seuil de passage), la 
villa (au cœur d’un parc national sur un site clas-
sé), le garde (représenté par une sculpture de 
l’Alycastre, dragon légendaire de Porquerolles), 
la librairie (avec une sélection de livres qu’em-
mèneraient les artistes sur une île), le rituel (la vi-
site est ritualisée car elle se fait pieds-nus après 
avoir dégusté une boisson à base de plantes), la 
descente sous la surface du sol (le plafond d’eau 
vous transportera dans un univers subaquatique 
et offrira une vision inégalée de la Villa et des 
œuvres exposées), et enfin la remontée à la sur-
face (où vous découvrirez les jardins qui mettent 
en valeur les espèces pionnières et endémiques 
de l’île). La Villa Carmignac promet un espace 
culturel bien loin des centres d’expositions ha-
bituels. Elle s’éloigne de cette idée de musée 
comme lieu de consommation, et propose une 
ode à l’art et à la nature. •

Amélie SOMOZA
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Hyères
À Hyères, on fête les arts et les fleurs

Ville d’art et d’histoire, Hyères a naturellement 
vocation à célébrer, lors des Journées euro-
péennes des métiers d’art, son patrimoine an-
cien et son patrimoine vivant.

L es nombreux artisans d’art qui peuplent 
désormais notre vieille ville seront donc à 
l’honneur du 5 au 8 avril. 

Mais dans l’identité et le patrimoine hyérois, figurent 
également au premier rang les fleurs que des géné-
rations d’horticulteurs ont su cultiver et promouvoir. 
C’est cette communion des arts et des fleurs qui fera 
l’originalité des ces journées européennes. 
L’inauguration officielle de cette manifestation se 
fera le samedi 7 avril, à 11 heures, place de la Répu-
blique, en présence du maire d’Hyères, Jean-Pierre 
Giran.

JEUDI 5 AVRIL À 18 H
Grand défilé floral au Forum du Casino (entrée libre, dans la 
limite des places disponibles).

ARTISANS D’ART ET ARTISTES
DU PARCOURS DES ARTS 
PORTES OUVERTES LES 6, 7 ET 8 AVRIL

DU 3 AU VENDREDI 6 AVRIL (horaires bureau)
Déambulation musicale « NOLA FRENCH QUARTER »,
de 10 h 30 à 17 h en centre-ville et parcours des arts.

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AVRIL 
Village des métiers d’art, place de la République.
Démonstration et ateliers.
Atelier couture adulte, atelier tissage enfant et atelier tissage 
adulte.
Inscriptions aux 3 ateliers sur place ou 06.21.63.41.76.
École municipale d’art et ateliers artisanaux du PARK HOTEL.
Ateliers linogravure et initiation à la BD.

SAMEDI 7 AVRIL 
Atelier et démonstration de fleurissement de structures. 
Peinture à l’huile sur faïence au couteau.
Atelier intergénérationnel enfants et adultes.
Création de bijoux fleurs.
Portes ouvertes au SCRADH (syndicat du Centre Régional 
d’Application et de Démonstration Horticole) 727, avenue Al-
fred Décugis. Visites ouvertes à tous sur inscriptions auprès du 
service Événementiel. 04.94.00.79.90.

DIMANCHE 8 AVRIL
Promenade chorégraphique « Compagnie Grand Bal » sur 
le Parcours des Arts.
Départ Place de la République à 11 h, 14 h, 15 h 15 et 16 h 30.
Ateliers arts en fleurs Place de l’Oustaou Rou (centre ancien).
Création de bijoux nature parfumés.
Ateliers arts en fleurs Place Rabaton (centre ancien).
Atelier de compositions florales. 
Atelier d’apprentissage pour création de fleurs au crochet.
Atelier de dentelles de papier.

JUSQU’AU 14 AVRIL
Exposition à la Tour des Templiers de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 17 h : « Mise en scène »
Cette exposition invite les visiteurs à découvrir la richesse et 
la diversité du Parcours des Arts de la ville d’Hyères. Les créa-
tions des artistes, des artisans et des créateurs seront mises 
en valeur par la scénographie cosy et design imaginée par Arty 
Family. Au 1er étage, carte blanche est donnée aux galeries 
partenaires du Parcours des Arts.
Retrouvez l’intégralité du programme sur www.hyeres.fr et 
dans les lieux publics, et commerces de la ville.! •
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Pierrefeu-du-Var
L’inlassable travail de mémoire des Amis du Dixmude

Mi-mars, la 24ème assemblée générale des « Amis du Dixmude » a rendu 
hommage à Roger Lelong, figure emblématique, décédé en fin d’année 2017, 
créateur des maquettes du dirigeable et de l’imposant monument.

C omme l’a rappelé le président Daniel 
Baert, l’association œuvre en lien avec 
la marine nationale et l’aéronautique na-

vale, participant, avec son drapeau, à toutes les 
prises d’armes, commémorations et aux remises 
des brevets de la PMM.

UNE RICHE ANNEE 20017
Le président a remercié la ville de Pierrefeu pour 
le soutien qu’elle apporte à l’association, tout 
autant pour la subvention que pour l’entretien du 
monument (haies taillées, ancres repeintes, véri-
fication de l’éclairage). Le trésorier Alain Maurin 

a présenté le bilan financier puis, la secrétaire 
Françoise Thomas a dressé le bilan des activi-
tés pour l’année 2017, avec la présentation du 
traditionnel film. Les bilans ont été votés à l’una-
nimité.
Sous la direction de Richard Maisonnave, l’as-
sociation a présenté une exposition, au mois 
de décembre 2017, portant sur le 90ème anni-
versaire de la construction du monument. Cette 
exposition a permis de découvrir des documents, 
photos et bien d’autres objets, comme l’un des 
19 projets réalisés lors du concours lancé en 
1925 pour l’édification du futur monument.

LES PROJETS POUR 2018
Dans le cadre des commémorations du cente-

naire de la grande guerre, l’association présen-

tera une exposition à Aubagne, d’octobre 2018 

à mars 2019 au centre d’art, à l’initiative de 

Mme Duponchel. L’exposition retracera l’histoire 

du dirigeable et de son équipage. Les deux im-

posantes maquettes feront le voyage chez nos 

voisins des Bouches-du-Rhône. 

Un projet de nettoyage du monument a été évo-

qué auprès de la municipalité. En fin de séance, 

les élus de la commune (Jean Bernard Kiston, 
Véronique Loriot et Marc Benintendi) ont mis en 

exergue la qualité de la dernière exposition et le 

travail de mémoire mené par l’association. •
Nicolas TUDORT – Photos NM - Com ADD

Jean Bernard KISTON, 1er adjoint au maire, 
représentant Patrick MARTINELLI, maire de 
Pierrefeu, Marc BENINTENDI, adjoint aux 
associations et correspondant défense, Vé-
ronique Loriot, adjointe à la culture, le ca-
pitaine Didier WALINSKI, commandant de la 
gendarmerie de Pierrefeu et des présidents 
et présidentes des associations patriotiques : 
Nicolas MOULIN, président de l’ACSPMG, 
Colette CATENI, présidente du Souvenir 
Français, Yves LOPEZ, président des ACPG 
CATM, Henri BANNWARTH, président de 
l’UNPRG, Jean Pierre Bonte, président de 
la section locale de la Médaille Militaire 
et, Chantal AMIC, présidente l’association 
Cœur du Terroir de Pierrefeu.

Pierrefeu-du-Var
Marcel Laugier, vénérable institution du Jeu Provençal 

Les championnats de France de Jeu Provençal - Triplettes se déroulent les 
15, 16 et 17 juin au complexe Loulou Gaffre.

«E n attribuant l’organisation de cette 
compétition de prestige, c’est une 
grande confiance et surtout une 

réelle reconnaissance qui est faite au club Lei 
Rima », annoncent, fièrement, Patrick Martinelli, 
maire de la cité et Marc Benintendi, adjoint aux 
sports.

VERITABLE MEMOIRE VIVANTE
Les élus rappellent que la ville a décroché le 
label « Ville Active et Sportive  », distinction qui 
symbolise tout le travail mené par la municipalité 
en direction du sport en particulier, et du tissu 
associatif, sur un plan plus général. Parmi les 
associations, le club Lei Rima présidé par Marcel 
Laugier, un pilier de la structure. 

En effet, ce bénévole adhéré au club en 1960, 
puis a assuré la charge de secrétaire (1961) et 
de trésorier (1966). Enfin, il est devenu président 
en 1968. Véritable mémoire vivante du club, il ra-
conte : « J’ai connu de nombreuses joies avec la 
section jeunes qui a ramenée de nombreux titres 
ainsi qu’avec les seniors qui ont gagné de nom-
breux challenges. En 2016, ce fut l’apothéose 
avec l’obtention de 3 titres de champions du Var 
au Jeu Provençal et la victoire en Coupe du Var 
des Clubs (pétanque), sans oublier un 4ème au 
Championnat Provençal en 2017 ».

BOULODROME MARCEL LAUGIER 
Marcel Laugier a occupé son poste de président 
depuis de si nombreuses années grâce à ses 
collègues et complices du comité directeur. Son 
bénévolat a été reconnu par la municipalité qui a 
baptisé le boulodrome Marcel Laugier. En outre, 
en 2015, il reçoit la médaille d’honneur des Ser-
vices Bénévoles, Échelon Vermeil, pour 60 ans 
consacré au bénévolat.
Il faut dire que le club local connaît une activité 
riche et intense.
En 2013, il organise le premier Régional et, en 
2017, le premier National en triplettes, en plus 
de 4 concours départementaux.
Et, cerise sur le gâteau, en 2018, pour la cin-
quantième année de présidence, Marcel Laugier 

va superviser l’organisation du 73ème Cham-
pionnat de France au Jeu Provençal Triplettes. 
Une vraie consécration ! 
«  Tout est parti d’un membre du club qui a 
proposé que Pierrefeu-du-Var organise ce ren-
dez-vous national. Nous avons fait une demande 
officielle à la FFPJP, demande appuyée par le 
Comité Départemental et soutenue par la ville. 
Notre dossier a été accepté et depuis, nous tra-
vaillons à respecter le cahier des charges et les 
consignes du délégué de la fédération. Je peux 
vous dire que nous sommes fiers d’avoir obtenu 
l’organisation de ce championnat. La vingtaine 
de dirigeants, la dizaine de membres du comité 
et la trentaine de bénévoles travaillent active-
ment à la réussite de ce championnat », conclut 
Marcel Laugier •
Maison des Associations
Avenue des Poilus
PIERREFEU-DU-VAR
04 94 03 02 95 - 04 94 28 28 78
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La Londe-les-Maures
L’ubiquité picturale de Robert Semelle

Robert Semelle possède, assurément, un don d’ubiquité puisque la même 
semaine il exposait à la galerie Horace Vernet et, selon un principe très pré-
sidentiel, on pouvait découvrir ses œuvres, en même temps, à la salle Yann 
Piat lors du Printemps des Peintres !

C omme à son habitude, l’artiste travaille 
à partir de clichés photographiques qu’il 
ramène de ses nombreux périples dans 

le Var, en France voire à l’étranger. Ces derniers 
temps, ses pays de prédilection étaient l’Espagne 
et la Croatie, dernier pays qu’il a visité grâce au 
CCAS de la ville de La Londe-les-Maures.

PERIPLE EN FRANCE ET EN EUROPE
«  Ce que je peins, ce sont mes souvenirs de 
vacances, au détour de mes périples en France 
et en Europe. Je prends des photos et, quand 

je reviens à La Londe, je m’installe devant mon 
chevalet ».
D’où une forte impression d’une peinture photo-
graphique, l’artiste essayant, à chaque fois, de 
ne pas trahir son « modèle ».
«  En Croatie, j’ai découvert des paysages ma-
gnifiques. Pour moi, ce fut un changement car 
les paysages sont plus diversifiés. Et, ce choix 
de paysages s’est retrouvé naturellement dans 
mes peintures ».
Sur les cimaises de la galerie locale, des œuvres 

représentaient des paysages de la Costa Brava, 
des salins des Pesquiers face à La Capte, avec 
une dominante de bleu.
« Peindre la mer me plaît beaucoup. Au départ, 
j’avais quelques difficultés mais, au fil du temps, 
je suis parvenu à l’apprivoiser », avoue le peintre.

PRINTEMPS DES PEINTRES
Pour François de Canson, « le salon londais reste 
un moment de partage entre les artistes et le pu-
blic. Une réussite que l’on doit au service cultu-
rel et à son directeur Jérôme Paillard ». Comme 
chaque année, le choix des œuvres récompen-
sées par le public, a été très difficile. Mais, ces 
choix répondaient à des ressentiments et des 
émotions.
Le maire a ajouté  : «  Je souhaite mettre à 
l’honneur Robert Chiazzo. C’est homme est un 
héros qui fait partie des 20 derniers comman-
dos d’Afrique qui, en 1944, ont libéré la Pro-
vence. Robert est le premier à avoir mis le pied 
sur la falaise du Cap Nègre. Il faisait partie du 
Cirque Bouvet qui a préparé le débarquement 
de Provence. Engagé à 17 ans, Robert a libéré 
la Provence et, pour cela, il méritait bien un prix 
spécial ».
Un prix qui lui a été attribué sous un tonnerre 
d’applaudissements. •

Gilles CARVOYEUR

CCFF
François de Canson : « Nous devons nous adapter aux nouveaux risques »

Pour les CCFF du Var, le grand rendez-vous à venir est le congrès départe-
mental qui se tient, cette année, à La Londe-les-Maures, le samedi 14 avril, 
à partir de 8 heures 30 à la salle Yann Piat. 500 personnes sont attendues.

C ette année, le dispositif concernant les 
CCFF reste le même qu’en 2017. Les 
jours rouges et noirs et les samedis et 

les dimanches reposent toujours sur la base du 
volontariat.

NOUVEAU DISPOSITIF DES PATROUILLES
Fernand Revest, président des CCFF de La 
Londe-les-Maures, a expliqué ces nouvelles 
dispositions  : « Les événements de 2017 nous 
ont obligé à revoir notre copie en termes d’ho-
raires de sorties pour augmenter notre capacité 
de surveillance. Pour les départs des patrouilles, 
les appels ne se feront plus par radio mais par 
téléphone, à partir d’un numéro vert. La radio ne 
sera plus utilisée que pour signaler un départ de 
feu ou un incident constaté lors des patrouilles. 
Pour bien appréhender ce nouveau dispositif des 
séances de remise à niveau sont programmées 
en mai et juin prochain ». Cette nouvelle procé-
dure d’alerte sera à l’ordre du jour du prochain 
congrès.
Selon Gilles Allione, président des CCFF du 
Var : « 2017 a été une année particulière. Notre 
fléau comme en 2003, c’est le feu. Mais, si les 

consignes de débroussaillement avaient été res-
pectées, l’incendie des maisons n’aurait pas eu 
lieu ».

FAIRE EVOLUER LES PROCEDURES
D’INTERVENTION
Pour François de Canson, maire de La Londe-les-
Maures  : «  Nous avons vécu un été difficile et 
c’est pourquoi je remercie du fond du coeur le 
CCFF pour son engagement et le travail accom-

pli. Jusqu’à ces dernières années, nous avions 
été épargnés par les feux de forêts. Cela explique 
peut-être pourquoi, nous n’avons pas été bons 
sur le feu de Bormes-les-Mimosas. On a réalisé 
qu’on avait oublié ce qu’était un incendie  ! On 
l’a payé très cher avec 1 700 hectares qui ont 
brûlés. Cela, heureusement, n’a pas été le cas 
pour le feu de La Londe. Les CCFF ont prouvé 
leur efficacité. C’est pourquoi, La Londe va deve-
nir l’épicentre du Var, en termes de lutte contre le 
feu, notamment parce que j’ai été nommé à cette 
responsabilité par le président de la Région, Re-
naud Muselier. Nous allons faire un retour d’ex-
périence et voir ce qui a marché et ce qui n’a 
pas marché. Cela fait 30 ou 40 ans qu’on répète 

les mêmes choses ! Mais, les règles ont changé. 
La question est de savoir si nous avons su nous 
adapter à ces nouveaux risques  », s’interroge, 
avec pertinence et lucidité, le conseiller régional 
en charge des risques majeurs ?

OBLIGATION DE DEBROUSSAILLEMENT
Autre sujet de préoccupation pour les CCFF : la 
question du débroussaillement. En effet, après 
les incendies de 2017, les propriétaires demeu-
rant dans les zones à risques ont pris conscience 
de l’obligation de débroussaillement. Tout en 
s’inquiétant des conséquences possibles.
Fernand Revest a rappelé ce qui a été fait en 
matière de prévention : « Depuis le début de l’an-
née, des courriers ont été envoyés aux 800 pro-
priétaires concernés par cette obligation légale. 
Beaucoup nous ont sollicité pour obtenir des 
conseils sur les modalités de débroussaillement, 
d’autant que les contrôles par l’administration 
seront plus sévères ».
Enfin, comme chaque année, le CCFF de La 
Londe participe à l’organisation de la Maurin des 
Maures, en charge de la sécurité des coureurs. 
Le président a lancé un appel aux volontaires 
pour apporter leur aide et en a fait de même 
pour l’organisation de l’assemblée générale du 
14 avril qui se tiendra en présence des autorités 
civiles et militaires et de nombreux élus. •

Gilles CARVOYEUR



CAFÉ DE LÉOUBE  
PARKING PLAGE DU PELLEGRIN

Ouverts du 31 mars au 30 septembre 

Consultez nos horaires complets et nos tarifs 
pour la nouvelle saison sur chateauleoube.com

Saison 2018

2387, route de Léoube - 83230 Bormes-les mimosas - Téléphone 04 98 07 69 88  



Le Lavandou
Une ivresse qui a fait « tchin-tchin » !

Dans la magie de tableaux éphémères, 20 chars ont ravi plus de 6.000 personnes 
pour un corso placé sous le signe de « Nuit de Chine ».

Le grand corso fleuri du Lavandou a 
confirmé l’attente de plus de 6 000 
spectateurs pour cet événement majeur 

du printemps. Ce ne fut qu’un flot de couleurs 
et de musiques d’une magnifique parade de 20 
chars fleuris de pratiquement 200 000 fleurs, 
représentant une participation d’amitié solidaire 
de membres actifs d’associations locales, en-

tourés de nombreux amis et des services mu-
nicipaux.
Dans une belle originalité et créativité : pandas, 
phénix, bouddha, jonques, dragons, palanquin, 
pousse-pousse, trône de la sagesse, zhongguo 
de Huayunan et autres « chinoiseries » n’ont pas 
relâché l’admiration du public...•

Texte et photos Francine MARIE
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Bormes-les-Mimosas
L’intercommunalité est au cœur de l’emploi

François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimosas a remercié l’ensemble des 
partenaires, privés et publics, qui ont contribué à la réussite du forum de 
l’emploi, organisé le 14 mars à Bormisports.

P our les élus de Méditerranée Porte des 
Maures, il faut une vision globale en 
termes de créations d’emplois, c’est à 

dire une vision intercommunale. C’est l’objectif 
que s’assignent les élus de Bormes-les-Mimo-
sas, du Lavandou et de La Londe-les-Maures.
Pour François Arizzi, maire de Bormes-les-Mimo-
sas, « l’objectif de ce forum est d’offrir du travail 
à nos jeunes parce qu’il faut que l’on se projette 
vers l’avenir, nous tous, les élus, les collectivi-
tés et les entreprises. Il faut que nous soyons au 

plus près de ce que nous pouvons apporter aux 
jeunes : un travail, une formation, un avenir ».

CREER DE L’EMPLOI DANS LE BASSIN
Le premier magistrat de Bormes a ajouté, 
conscient des difficultés actuelles : « Je sais que 
cela est difficile. Mais, c’est pourquoi nous de-
vons tout faire pour créer de l’emploi dans nos 
communes que ce soit Bormes, Le Lavandou ou 
La Londe-les-Maures.
Ensemble, nous devons mettre tout en œuvre 

pour que les jeunes ne se re-
trouvent pas sur le carreau ».
Et l’élu a conclu  : «  Une gé-
nération qui n’a pas d’avenir, 
c’est une génération perdue ! 
Nous sommes là pour vous 
soutenir et vous apporter un 
maximum de facilités dans la 
recherche de votre emploi ».
Mais qu’on ne s’y trompe pas ! 
Les créateurs d’emplois, ce 
sont les entreprises privées, 
pas les collectivités locales  ! 
« Ce sont elles qui créent des 

emplois pour nos jeunes et nos moins jeunes ! La 
meilleure dynamique pour l’économie, c’est l’en-
treprise privée, ce n’est pas l’emploi public » !
De son côté, Gérard Aubert, maire adjoint de La 
Londe-les-Maures et président de la Mission 
Corail, a remercié le président de Méditerranée 

Porte des Maures pour l’aide précieuse qu’il 
apporte à la Mission Corail. « Nous sommes au 
service des jeunes et des entreprises car les en-
treprises ne peuvent pas fonctionner sans main 
d’œuvre ».

LE ROLE CENTRAL DE L’INTERCOMMUNALITE
En conclusion, François de Canson a rappelé 
l’implication de l’intercommunalité dans l’aide à 
la création d’emploi : « Les jeunes d’aujourd’hui 
ne sont pas identiques à ceux de notre généra-
tion. Ils ne sont pas forcément meilleurs mais ils 
sont différents car les mentalités ont changé ».
Le président de Méditerranée Porte des Maures 
ajoutait  : «  C’est une nécessité de développer 
des emplois et l’intercommunalité Méditerranée 
Porte des Maures ne cesse d’être au cœur des 
emplois. Nous sommes là pour aider à la création 
d’emploi comme le fait Méditerranée Porte des 
Maures lorsqu’elle apporte son aide financière à 
la Mission Corail ».•

Gilles CARVOYEUR

LE FORUM EN CHIFFRES
• 252 PERSONNES
(180 adultes de +25 ans et 72 personnes de -25 ans)
• 35 ENTREPRISES PRÉSENTES
(restauration, hôtellerie, village vacances, aide à la 
personne, ehpad, entretien…)
• 16 structures telles que cap emploi, l’armée, 
l’ADAPEI …

Le Lavandou
Didier Hascoët, le curé « aimable comme une porte de prison »

Le père Didier Hascoët, attaché au diocèse de Fréjus-Toulon, aumônier à 
la prison de La Farlède durant 8 ans, publie chez Résiac « Aimable comme 
une porte de prison ». Un document riche de témoignages de détenus et qui 
montre tous les questionnements de l’auteur quand il franchissait la porte 
des cellules.

P rêtre au parcours atypique, auteur de 
sept ouvrages, rappelant les bons et 
mauvais moments de sa vie d’ecclésias-

tique et, si quelquefois la solitude peut se faire 
ressentir, son humour et sa joie de vivre ne lui 
font jamais défaut.

TEMOIGNAGES EXCEPTIONNELS
Dans sa 60ème année, actuellement aumônier de 
l’hôpital Léon Bérard, ce sont les 8 années de visites 
aux détenus de la prison de La Farlède qui l’ont mar-
qué de manière indélébile. Les témoignages sont ex-
ceptionnels, sans concession et sans jugement sur 
la vie intérieure d’une prison française. Le prêtre as-
sure avec pudeur : « N’y cherchez rien de scabreux, 
seulement la surprise de rencontres, d’amitiés, 
de regards lucides à l’écoute de tous ceux qui ont 
voulu le rencontrer qu’ils soient catholiques, musul-
mans, juifs, athées. On ne sort pas indemne d’une 
telle mission. La foi y est confortée mais déshabillée 
des artifices. J’ai surtout vu en ces prisonniers des 

frères pour y découvrir en eux le visage du Christ ».
Avec cet ouvrage, c’est ce visage qu’il souhaite 
montrer, par-delà la présence du mal, commis 
ou subi. Mais au-delà de ce passage derrière 
les barreaux, l’abbé reste pour beaucoup « l’ami 
curé ». Sa vocation lui est venue après deux an-
nées de faculté où il privilégia le goupillon et le 
spirituel plutôt que la médecine et le scalpel !

IMITATEUR DE JACQUES CHIRAC
Breton, originaire des Yvelines, il fut le curé du 
Lavandou et de Bormes-les-Mimosas. Encore 
aujourd’hui, beaucoup se souviennent des 
messes auxquelles assistait le président de la 
République Jacques Chirac. Lors de ses homé-
lies, il prenait la voix présidentielle, provoquant, 
aussitôt, l’amusement de l’intéressé et, surtout, 
de son épouse Bernadette. Il était aussi très 
apprécié par la famille Grand Ducale du Luxem-
bourg, régulièrement présente aux offices lors de 
ses séjours face au fort de Brégançon. •

Texte et photos Francine MARIE

Entouré de la Famille Grand Ducale du Luxembourg
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Bormes-les-Mimosas
Le village à l’heure du savoir-faire

Samedi 7 et dimanche 8 avril, dans le cadre des Journées européennes des 
métiers d’art (JEMA) 2018, les créateurs labellisés vont ouvrir leurs ateliers, 
de 10 heures à 18 heures, pour valoriser les savoir-faire et la création.

A insi, les artisans et artistes s’installent 
tout au long du week-end, dans l’an-
cienne cité (place Gambetta, rue Carnot 

et rue Rompi-Cuou), pour aller à la rencontre du 
public et présenter la diversité de leur art ! Sur 
leurs stands, dans leurs ateliers ou dans leurs 
boutiques, retrouvez les artistes et artisans 
qui se feront une joie d’échanger avec le pu-
blic pour lui faire partager leur passion et leur 
savoir-faire. •

Morgane AUFFRET et Carole AMARO

DEUX JOURS
POUR DÉCOUVRIR
LES MÉTIERS D’ART
• JOAILLERIE REGIS HUON
Créer, façonner, sertir, polir... Voilà autant de fa-
cette du métier de
joaillier. Venez découvrir ce métier extraordinaire, 
qui d’une matière brute fait naître des joyaux 
magnifiques.

• SYLVAINE TOSI - DÉCOUVERTE DU VITRAIL
Maître verrier, créatrice de vitraux classiques et 
modernes.
Démonstration de la fabrication de vitraux au 
plomb. Programmation jeune public 6-12 ans, 
12-18 ans

• BIBIANA BOUTTIER, ATELIER DU CLOCHER
«  Nous aurons le plaisir de vous recevoir pour 
des démonstrations de savoir-faire, à la fois rue 
Rompi Cuou pour des découpages de fleurs, et à 
notre atelier, rue du clocher, pour vous montrer 
comment décorer. On parlera poterie pendant 
ces 2 jours ».
Atelier du Clocher - 9 rue des Bougainvilliers, 
village.

• STEPHANE MARCHIONI,
À L’EN VERRE / BIJOUX EN 
VERRE
Travail du verre au chalu-
meau. Verre filé et soufflé.
Démonstrations. Program-
mation jeune public 3-6 ans, 
6-12 ans, 12-18 ans.

• MURIELLE FAVAREL,
POTIERE
Les contours multiples de la 
terre pour des céramiques dé-
corées au pinceau. Un travail 
délicat et des décors floraux.
Boutique Colline, 5, rue Rom-
pi-Cuou, village.

• MIREILLE PAYRE,
PEINTRE
Une sensibilité à fleur de toile. 
Des œuvres baignées de lu-
mière et de douceur. L’artiste 
s’évade dans les fonds marins 
et les paysages
provençaux. La créatrice a 
reçu de nombreux prix dont la 
médaille d’art sciences-lettres 
et le Prix Master de New-York.

• MONIQUE RAISER,
PEINTRE
Dans sa galerie, les couleurs 
des toiles de Monique Rai-
ser effacent les murs. Ces 
grandes toiles figuratives 
ouvrent des fenêtres qui in-
terprètent le village où la vie 
s’anime.
Atelier du Rompi Cuou - 8, rue 
Rompi-Cuou, village.

• CLEM,
CÉRAMISTE
« Mon inspiration ? Un mys-
tère qui m’échappe. J’aime 
surprendre, apporter une 
touche d’humour et de légère-
té en créant des personnages 
insolites ».

• ALI JAVANBAKTH,
RENTRAYEUR,
Meilleur Ouvrier de France, il est un fabricant de 
tapis ou de tapisseries et restaurateur de tex-
tiles. Démonstrations de savoir- faire du métier 
de rentrayeur.

• CHRISTELLE & PATRICK DUMORTIER, 
SELLIERS
« Nous sommes une entreprise familiale de sel-
lerie générale, père et fille. L’un avec ses années 
de pratique, l’autre grâce à ses diplômes des 
métiers d’art... nous exerçons notre métier avec 
passion, conjuguant savoir-faire, expérience et 
modernisme ».

• MARTINE MILANO,
POTIERE - CERAMISTE
Après deux années de cours à l’atelier d’arts 
plastiques du Lavandou en 2004 et 2005, Mar-
tine Milano découvre la technique de la terre 
mêlée. Autodidacte, issue du milieu profession-
nel touristique, c’est à travers un ouvrage qui 
décrit des objets en terres cuites marbrées de 
la Chine ancienne qu’elle perçoit le chemin de 
l’inspiration. L’âme de son village, la tradition 
guident ses gestes.

• REMY CHAZEL, 
BIJOUX FORGES
Des girouettes et de la ferronnerie ! Fabrication 
de bijoux fantaisie, façonnage de métaux, estam-
page, forge et gravure de bijoux fantaisie.

• NATHALIE PAPET, 
MODISTE
Nathalie Papet, modiste, est classée « Métiers 
d’Artisanat d’Art »
depuis 2012 par la Chambre des métiers et de 
l’artisanat.
« Il n’y a pas de tête à chapeau, c’est au chapeau 
de s’adapter
à votre tête. Votre chapeau est unique, sur-me-
sure, il naît de la rencontre qui révèle l’exception-
nel en chacun de nous ». 
C’est ce défi toujours renouvelé qui fait le sel 
des créations de Nathalie Papet. Avec un regard 
bienveillant, la créatrice écoute, propose et, en-
fin, compose à partir des formes et des décors 
choisis ensemble.

• ANNE CAUVARD, 
BIJOUTIER
Exposition vente de bijoux fantaisie, sacs et d’ob-
jets décoratifs faits main (peinture sur verre).

• RGERON, 
MÉTALLIER
À la Découverte du métier via l’atelier forge, pour 
les petits et les grands. 
Forge et style et ferronnerie. 495, chemin de 
Surle.
06 09 61 48 45
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*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

Du 4 avril au 19 mai
Exposition «gallus 
gallus DomEsticus»
poulEs Et poussins

Vendredi 6 avril
apéro-scènE*

samedi 7 avril
concErt Du groupE 
«facticE»

Du 11 avril au 13 mai
aVril En famillE

Dimanche 15 avril
- granD prix cyclistE

- parcours Du cŒur

Du 20 au 23 avril
marcHé Du pays 

basquE

samedi 21 avril
- HanDi’cap’ValairE 2

- soiréE Du pays 
basquE

Vendredi 27 avril
concErt intimistE

Duo nuancEs

- gran- gran
parcours 

Exposition «gallus 
sticus»

u groupE - Han

conc

parcours - parcours 

- Han

sticus»

Cavalaire,
destination 
bonheur !

Cavalaire-sur-Mer
Place à la musique !

Cette année, le programme d’« Avril en Famille » laisse place  à la musique 
avec la découverte et l’initiation à de nombreux instruments un peu lou-
foques.

L es plus grands pourront s’essayer à la 
création de mélodies par ordinateur. Les 
plus manuels fabriqueront leurs instru-

ments.
En extérieur, multi-sports sur la plage, jeux gon-
fl ables, Cross Park permettront aux petits sportifs 
de se défouler et d’apprécier des instants ma-
giques en famille. La majorité des animations a 
lieu autour de la Maison de la Mer (Esplanade de 
Lattre-de-Tassigny, plage du centre-ville ou salle 
polyvalente de la Maison de la Mer). 

• Vendredi 20 avril
ATELIERS DE PERCUSSIONS
AFRO-CARIBÉENNES
Sourdos, bombos, congas, bongos… Autant 
d’instruments loufoques qui permettront de 
découvrir et vous familiariser avec la musique 
afro-caribéenne. Laissez-vous aller aux rythmes 
des musiques du monde.
Maison de la Mer.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
 Sur inscription. Gratuit. 
À partir de 7 ans.

• Lundi 23 avril
ATELIERS DE CRÉATION SONORE
L’ordinateur fait partie de notre vie. Comprendre 
et apprendre comment s’emparer de cet outil 
pour créer des mélodies et laisser libre court à 
votre imagination. Structure, séquences, harmo-
nie, autant de mots qui n’auront plus de secrets 
pour vous !
Maison de la Mer.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Sur inscription. Gratuit. 
À partir de 9 ans.

• Mardi 24 avril
CROSS PARK
Animation « Parkour » ou comment apprendre à 
se déplacer de la manière la plus fl uide et ef-
fi cace possible à travers son environnement. 
Agilité et bonne humeur sont au cœur de cette 
journée !
Esplanade de Lattre de Tassigny.
De 10h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.

• Mercredi 25 avril

ATELIERS DE CRÉATION SONORE

Maison de la Mer. De 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Sur inscription. Gratuit. À partir de 9 ans.

Jeux Sportifs

Rendez-vous sur la plage du centre-ville. Beach 

Volley, Soccer, Thèques, Ultimate et Beach Rug-

by, autant de sports collectifs pour s’affronter en 

famille ou entre amis !

Plage du centre-ville.

De 13h à 17h. Gratuit.

À partir de 6 ans.

• Jeudi 26 avril

MULTISPORT

Speedminton, tir à l’arc, speedball, art du cirque 

et mini basket sont au programme de cette jour-

née sportive, pour les plus grands mais aussi 

pour les tout petits !

Esplanade de Lattre de Tassigny.

De 10h à 17h en continu. Gratuit.

Dès 18 mois.

• Vendredi 27 avril
ATELIERS DE PERCUSSIONS
AFRO-CARIBÉENNES
Maison de la Mer.
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Sur inscription. Gratuit. 
À partir de 7 ans.

• Mercredi 2 mai
LE WIPE OUT
Il faudra faire preuve de beaucoup d’adresse 
et d’agilité pour sauter de boule en boule sans 
risquer de perdre l’équilibre sur cette énorme 
structure gonfl able colorée.
Esplanade de Lattre de Tassigny.
De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit.

• Samedi 12 mai
ROCKAVALAIRE - 14ÈME TREMPLIN ROCK
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer !
Que ce soit sur scène ou en spectateur, la mu-
sique Rock résonne au cœur de la ville pour le 
bonheur de tous !
Esplanade de Lattre de Tassigny.
À partir de 17h. Gratuit. 




