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Édito
L’écologie en France,
version zadiste

N

icolas Hulot, (ancien animateur
de télévision) a pris la décision de
démissionner de son poste de ministre
d’État pour cause de désaccord avec la politique
menée par le gouvernement Macron. Surtout, il a
avoué ne plus vouloir se mentir à lui-même. Le
fait que le chef de l’État ait envisagé de nommer
à ce poste un soixante-huitard, qui a perdu sa
contestation populaire et n’est plus un militant
écologiste, est révélateur d’une tendance du
Président à privilégier la communication sur la
réalité politique. Il a finalement été remplacé par
le président de l’Assemblée nationale, François
de Rugy, un opportuniste confirmé, rallié à LRM.
Cet événement est l’occasion de s’interroger sur
ce que désigne, en 2018, l’écologie en France ?
Historiquement, le terme écologie a été préempté
dans le champ politique par l’extrême gauche
qui a associé la question de la défense de
l’environnement à la construction d’un nouveau
modèle social et économique.
Aujourd’hui, elle est incarnée par un parti de
la gauche de la gauche, « Europe écologie les
Verts ».

Certaines dérives écolos radicales prônent des
propositions purement totalitaires. Il ne faut pas
se laisser piéger par des thèmes porteurs d’une
idéologie pour prendre des mesures utiles. Par
exemple, dire que l’on va améliorer l’isolation
thermique, lors de la rénovation des bâtiments
anciens, relève du bon sens et d’économies
de confort pour les habitants, et pas d’une
quelconque transition écologique. À ce sujet, le
gouvernement vient d’abandonner la prime pour
les travaux de rénovation énergétique !
L’écologie ce n’est pas de bloquer notre pays,
des zadistes pour squatter des territoires et
contrecarrer des projets de développement
économiques, organiser des détériorations,
mener des actions de vandalisme comme le
saccage de boucheries, l’antispécisme, des
débordements de manifestations.
Citoyens de la Terre, nous sommes tous pour
l’écologie, mais une écologie réaliste, au service,
non seulement de l’Homme, mais aussi de la
nature.•
Bernard BERTUCCO VAN DAMME
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Tandis que la droite a choisi le terme plus
judicieux de défense de l’environnement (se
rappeler du Grenelle de l’environnement).

PANIER LONDAIS PANIER D’AUTOMNE
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Forum européen
Renaud Muselier :
« Pour une coopération entre les acteurs civils et militaires »
Le 13 septembre à Toulon, le Forum européen « Défense et technologies
duales au service de la protection de l’espace maritime » a lancé le
développement d’une collaboration interrégionale et européenne entre
acteurs maritimes.

R

encontres, tables rondes et ateliers avec
des experts, des PME, des donneurs
d’ordres et des clusters européens
portant sur les technologies duales, au service de
la protection des aires maritimes, les échanges
ont porté sur les programmes européens, sur
les opportunités de financement de l’Union
européenne dans le domaine du double usage
et de la défense et sur les opportunités de
coopération entre les acteurs civils et militaires.
Une problématique économique pour laquelle la
Région, en tant qu’institution, a toute sa place.
LE VAR, 1ER DEPARTEMENT MILITAIRE
DE FRANCE
Selon Renaud Muselier, président de la Région,
qui ouvrait le Forum européen : « Le Var, première
zone touristique française, est la première zone
de défense européenne. Des milliers de familles
y résident. En région, le volet industriel constitue
un véritable enjeu économique avec la présence
de grandes entreprises, de centres de recherche.
Avec le développement de l’emploi s’agrègent
les actions en faveur de la défense, de l’Union
européenne et la volonté du président Macron de
recentrer la défense » (...).
Il ajoutait : « Des moyens importants sont
proposés pour la défense par l’Union européenne
et la France. Comment gérer ces ressources ?
Avec la Région, porteur des moyens financiers mis
à disposition par l’UE sous mon autorité politique !
L’Europe sert quand on sait s’en servir (...) » !
Auparavant, il avait rappelé le contexte :
« Écartelées entre des moyens toujours plus
contraints et une demande d’engagement
toujours plus forte sur notre territoire comme sur
les théâtres extérieurs, face au terrorisme et pour
notre liberté, les armées n’ont jamais baissé la
garde » (...).
ELIMINER LES ISLAMISTES
Il ajoutait : « Les conflits d’aujourd’hui ne
ressemblent en rien à ceux d’hier. La guerre
qui nous est déclarée sera une guerre totale.
Une lutte à mort. Il n’y aura pas de place pour
les islamistes et nous. Nous devons les écraser.
Les éliminer. C’est notre survie qui est en jeu. Les
modes d’action se réinventent, la menace se fait
asymétrique, sporadique, déconcentrée quand

LES GRANDS DONNEURS D’ORDRE
• AIRBUS HELICOPTERS
• CNIM,
• DCNS,
• GROUPE DASSAULT,
• SNECMA MOTEURS,
• TECHNICATOME,
• THALES ALENIA SPACE,
• THALES SAFAREPONS,
• THALES UNDERWATER SYSTEMS...

elle n’est pas cyber, ce ne sont pas des guerres
conventionnelles que mènent nos forces. Ceci
se complexifiant d’autant plus avec des réflexes
internationaux que nous aimerions différents,
des États qui cherchent à affirmer leur autorité
par tous les moyens, une course à l’armement
relancée, de belles victoires multilatérales toujours
matinées de coups du nationalisme » (...).
Bref, il faut agir pour nos armées et l’année
qui vient de s’écouler est le signe d’une prise
de conscience avec une loi de programmation
militaire qui fera date, une Europe de la Défense
qui s’incarne enfin, un focus sur la jeunesse et
l’innovation.
LA FRANCE RETROUVE SA PLACE
DANS LE MONDE
D’où la satisfaction du président Muselier :
« Lorsque j’entends la Ministre Florence Parly
sonner le tocsin et appeler à la mobilisation
générale pour une loi de programmation militaire
qui répare et qui prépare, je suis rassuré pour

pragmatisme. Le député européen a fait ce
constat : « Pour la première fois depuis 20 ans,
un renouvellement majeur des équipements
des trois armées est lancé. Désormais, nous
avons le choix : faire quelque chose de plus petit
seul ou mener des projets novateurs et nous
permettant de changer de dimension ensemble.
Le constat est simple, nos marchés nationaux
restent trop étroits pour assurer la pérennité de
nos industries de Défense, il nous faut travailler
ensemble, consolider nos activités au niveau
européen et tendre vers une Base Industrielle et
Technologique de Défense Européenne agile et
qui protège. C’est la voie à adopter pour réussir le
pari de l’export, pour lutter contre des concurrents
qui jouent déjà sur des terrains plus vastes. Mais
à ce niveau, la coopération étatique ne sera rien
sans une coopération industrielle » (...).
LES MECANIQUES DES FINANCEMENTS
EUROPEENS
Émeline Allioux, directrice de la représentation de
la Région auprès de l’Union à Bruxelles, a détaillé
les mécaniques des financements européens :
« Cette première en France associe, ici à Toulon,
l’innovation, la recherche, les acteurs militaires
et civils, des partenaires européens, autour
du nouvel agenda européen du domaine de

ici, au cœur du premier département militaire
de France ». Dans les faits, l’organisation de ce
Forum revenait à la Commission Européenne,
à la Région et à la CCI du Var, car la Région
et la CCI sont adhérentes de l’ENDR. Il s’agit
de regrouper les forces vives des territoires
avec les autres opérateurs qui font croître la
défense. Or, l’écosystème des PME dédiées à la
défense, a des besoins de financements et doit
s’internationaliser. D’autant qu’il existe des liens
forts entre objectifs de défense et les activités du
tourisme. Ainsi, François de Canson, conseiller
régional, qui participait au Forum en tant que
président du Comité Régional de Tourisme, a
précisé : « l’économie de la défense et l’économie
du tourisme sont intimement liées ».
CONCURRENCE ENTRE LES REGIONS
Dans le même temps, il existe une concurrence
acharnée entre les régions françaises pour
remporter le leadership dans le domaine de la
défense. C’est ce que soulignait Philippe Vitel,
conseiller régional délégué aux relations avec
la défense : « Le rôle majeur de l’université de
la défense dans l’appréhension des thèmes
d’aujourd’hui. Par ailleurs, j’observe, en France,
un cloisonnement entre politiques et industriels
de la défense. Et, si depuis 15 ans, une certaine
transversalité s’est installée, cela n’est pas
encore assez. En région, il faut intégrer la
défense dans nos politiques régionales, mener
une réflexion pour cette région de 5,3 millions
d’habitants au contexte méditerranéen, fort
de 872 km de côtes. Nous devons développer
ces synergies, prémices de collaborations
territoriales. La Région a la compétence
économique, pèse sur les créations d’emplois
et joue un rôle de facilitatrice, d’aménageur du
territoire ». •
Texte et photo André Goffin

LES PERSONNALITES PRESENTES

nos enfants, heureux pour la France. Elle retrouve
sa grande voix, forte, écoutée et entendue dans
le monde. Celle d’une France prenant ses
responsabilités et consciente de son destin.
C’est donc une loi de programmation militaire
qui trace le chemin vers un effort national de
Défense à 2 % du PIB d’ici 2025, près de 300
milliards d’euros de crédits programmés entre
2019 et 2025. C’est la première fois depuis
la Guerre froide qu’une loi de programmation
militaire en expansion est votée » !
Concrètement, ce budget inédit sera ventilé
sur la modernisation des capacités actuelles,
l’innovation, la coopération avec 36 % des
programmes d’armement en coopération avec
nos partenaires européens. Aujourd’hui, la
protection ne peut s’entendre qu’avec l’Europe.
Et, si la loi de programmation militaire prévoit
une augmentation d’un tiers des programmes
en coopération, ce n’est pas par idéologie,
pas par obsession d’une utopie, mais bien par

la défense, avec des financements à partir de
2020. Le contexte de la défense et de la sécurité
est une priorité de l’Union européenne en la
matière, et cela a du sens que l’on en débatte

CHIFFRES CLES

• 220 PME référencées dans la BITD
(Base Industrielle des Technologies de
la Défense) en Région PACA,
• Près de 2 000 PME de sous-traitance,
2 500 emplois en R&D privée,
• Près de 30 000 emplois civils
et 45 000 emplois militaires,
• 8 centres d’essais dédiés
aux domaines aéronautique et spatial,
• Plus de 12 laboratoires de recherche
publique en aéronautique spatiale
défense - 3 000 chercheurs,
• 13 centres de R&D spécialisés en
optique,

• Outre Renaud MUSELIER, président
de la Région Sud, nous avons noté la
présence de :
• Charles-Henri LEULIER DE LA FAVERIE
DU CHE, préfet Maritime,
• Philippe VITEL, vice-président de
Région, délégué aux relations entre la
défense et la Région,
• François de CANSON, conseiller
régional, délégué à la sécurité civile
et aux risques majeurs, vice-président
de la Commission « Tourisme »,
vice-président de la Commission
« Biodiversité, Développement Durable,
Parcs naturels régionaux et Mer »,
• Céline RICHAUD, élue à la CCI,
représentant Jacques Bianchi, président
de la CCI,
• Jean-Manuel ERADES, vice-président,
directeur du programme cybersécurité
chez NAVAL GROUP,
• Alain DUMORT, chef de la
représentation de la Commission
Européenne à Marseille.
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Actualités
Groupe GEMY PEUGEOT
GEMY, acteur économique majeur du Var

Adam Aberbache, directeur du pôle Sud GEMY PEUGEOT et directeur de la
succursale PEUGEOT de Toulon, commente pour La Gazette du Var les bonnes
nouvelles du constructeur.

E

n effet, en 2018, la marque au lion affiche
des volumes supérieurs à l’expansion
du marché français. Ainsi, 2 véhicules
PEUGEOT se distinguent parmi les voitures
particulières les plus vendues en France. Ainsi
encore, la 208 occupe la deuxième place du
podium et la 3008, la troisième ! Pour compléter
ce très beau palmarès, 2 véhicules PEUGEOT
caracolent en tête de leur segment, à savoir la
berline compacte 308 et le C-SUV 3008.
PORTES-OUVERTES LES 13 ET 14 OCTOBRE
Pour marquer ces excellents résultats, le groupe
GEMY PEUGEOT, à l’instar de l’ensemble des
constructeurs français, organise une grande
opération portes-ouvertes, les 13 et 14 octobre
prochains. « Le point fort de ces portes-ouvertes
reste l’exposition de la nouvelle 508. En effet, ces
journées permettent de rencontrer notre public.
Dans une ambiance conviviale, nos clients se
voient proposer des offres exceptionnelles de
reprise et des taux attractifs de financement pour
l’achat de leur nouvelle voiture. Ce week-end du
13 et 14 octobre, le public pourra accéder au
centre d’essai de toute la gamme et en particulier
découvrir une grande berline, la nouvelle 508 »,
révèle Adam Aberbache.
Il faut dire que d’un point de vue automobile,
la nouvelle PEUGEOT 508 change tout ! On
pourra donc la découvrir, en exclusivité, dans
les garages et concessions GEMY PEUGEOT
à Toulon, La Seyne-sur-Mer, Hyères, Cogolin,
Fréjus et Draguignan.

SATISFAIRE LES CONDUCTEURS
LES PLUS EXIGEANTS
Visiblement emballé, le directeur du pôle Sud
GEMY ajoute avec un réel enthousiasme :
« Ce nouveau modèle allie design et confort.
Manifestement, la nouvelle PEUGEOT 508
saura attirer les conducteurs les plus exigeants,
séduits par les nouvelles technologies. La 508
dispose d’une nouvelle architecture basse
et compacte qui dévoile des lignes dans un
esprit coupé. Elle est dotée des nouvelles
motorisations aux normes européennes WLTP,
qui rapprochent consommations homologuées et
consommations en usage client, et des nouvelles
boîtes automatiques 8 rapports. Elle est équipée
également de toutes les nouvelles technologies
embarquées, sécurité active et passive et de
l’aide à la conduite de dernière génération ».
« Plus que jamais la nouvelle PEUGEOT 508
s’impose comme la parfaite illustration de
notre ambition, c’est à dire faire de PEUGEOT
le meilleur généraliste haut de gamme », ajoute
Jean-Philippe Imparato, directeur général de
PEUGEOT.
ORIGINE FRANCE GARANTIE
Et, Laurent Blanchet, directeur produit PEUGEOT,
précise en faisant référence à l’expérience client :
« Chez PEUGEOT, le plaisir de conduire est un
impératif du cahier des charges. Avec la nouvelle
PEUGEOT, nous garantissons un comportement
dynamique exemplaire et avons l’objectif
d’ériger son agrément de conduite comme

la référence du marché hyper exigeant des
berlines du segment D ! Pour y parvenir, nous
avons exploité les atouts de la plateforme EMP2,
assurément l’une des meilleures actuellement ».
Enfin, autre bonne nouvelle pour l’économie
française : La nouvelle PEUGEOT 508 est produite
dans l’usine de Mulhouse et ce sont les sites
français de Trémery et Douvrin qui fournissent
l’ensemble des groupes motopropulseurs. À ce
titre pour son lancement, elle bénéficie du label,
tout à fait justifié, “Origine France Garantie ». •
Texte et photos, André GOFFIN

UN GROUPE FAMILIAL
DE TAILLE NATIONALE

Débutée en Pays de Loire, l’histoire de
GEMY s’est écrite autour d’une stratégie
de croissance externe de rachats de
sites PEUGEOT, la marque au lion.
En France, le groupe GEMY représente :
• 1 000 salariés,
• 20 sites de distribution,
• CA annuel : 600 millions €,
• 19 300 véhicules neufs,
• 24 000 véhicules d’occasion,
Des acquisitions dans le Var (2005 - 2006) :
Toulon, La Seyne-sur-Mer, Hyères,
Cogolin, Fréjus, Draguignan,
Pôle Sud du groupe GEMY.
2017 : Adam Aberbache, dirigeant de
46 ans, est désigné par son président
Pascal Gérard pour prendre la direction
du pôle Sud du Groupe GEMY ainsi que
de la concession PEUGEOT de Toulon.

PORTES OUVERTES
LES 13 ET 14 OCTOBRE
LA SEYNE SUR MER :
Face à la gare SNCF. 04 94 11 21 21
TOULON :
Quartier Sainte-Musse. 04 94 61 75 00
HYÈRES :
Rond-point Olbia. 04 94 12 40 00
FRÉJUS :
RN 7 - ZI La Palud. 04 94 17 83 83
COGOLIN :
Quartier Font Mourier - RN 98. 04 94 55 20 60
DRAGUIGNAN :
Route de Draguignan. 04 98 10 53 06
www.gemy.fr
www.facebook.com/GEMYauto
concessions.peugeot.fr/gemycotedazur
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NOUVELLE PEUGEOT
WHAT DRIVES YOU?*

PEUGEOT i-Cockpit® AVEC DALLE
NUMÉRIQUE ET ÉCRAN CAPACITIF 10’’ HD**
SYSTÈME INFRAROUGE DE VISION DE NUIT**
BOÎTE AUTOMATIQUE À 8 RAPPORTS**
À PARTIR DE

329

€/MOIS (1)

APRÈS UN 1ER LOYER DE 4 100 €
ENTRETIEN OFFERT

PORTES OUVERTES LES 13 & 14 OCTOBRE

Consommation mixte NEDC (l/100 km) : de 3,7 à 5,7. Émissions de CO2 NEDC (g/km) : de 98 à 131.
(1) En location longue durée sur 37 mois et pour 30 000 km. Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une nouvelle PEUGEOT 508
Active BlueHDi 130 S&S BVM6 neuve, hors options, incluant l’entretien et l’assistance offerts pendant 37 mois. Modèle présenté :
Nouvelle 508 GT BlueHDi 180 S&S EAT8 option peinture vernie Rouge Ultimate : 469 €/mois après un 1er loyer de 6 150 €. Montants
exprimés TTC et hors prestations facultatives.
Offre valable du 01/09/2018 au 31/10/2018, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute LLD d’une nouvelle
PEUGEOT 508 neuve dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au
capital de 138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers.
Offres non valables pour les véhicules au prix PEUGEOT Webstore. Le CPS Pack Entretien peut être souscrit indépendamment de
toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau PEUGEOT participant.
LA SEYNE SUR MER - Face à la Gare SNCF..............
TOULON - Quartier Ste MUSSE..................................
HYÈRES - Rond Point OLBIA.......................................
FRÉJUS - RN 7 - ZI La Palud........................................

gemy.fr

PEHM_1808153_TAP_137x198_avec_PO.indd 1

COGOLIN - Quartier Font MOURIER - RN 98...........
DRAGUIGNAN - Rte de Draguignan.........................

04 94 11 21 21
04 94 61 75 00
04 94 12 40 00
04 94 17 83 83
04 94 55 20 60
04 98 10 53 06
06/09/2018 17:27
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En partenariat avec la

La Seyne-sur-Mer
Sur le campus des apprentis, diplômes et réussite...

Sur le campus seynois de l’Université des Métiers de l’Artisanat, la formation
continue représente un tiers des effectifs, soit 500 personnes sur les 1
300 formées chaque année. Le meilleur chemin pour accéder à un emploi
durable.

E

n effet, l’apprentissage et la formation
figurent parmi les principaux remèdes
contre le chômage. Avec 7 Campus sur
son territoire et 109 formations, l’Université des
Métiers et de l’Artisanat œuvre, chaque jour, aux
côtés des apprentis sur le chemin de la réussite
et de l’emploi.
UNE RENTREE SOUS LE SIGNE
DE LA REUSSITE
En 2017-2018, l’excellence y était encore le
maître mot : lauréats de concours, titres de MAF,
taux de réussite supérieur à 85%. Les formateurs
s’investissent aux côtés des apprentis, dès
la rentrée. Une nouvelle année commence et
l’Université des Métiers entend poursuivre sur
cette voie, mais pas que. Cette rentrée scolaire
s’est faite sous le signe de la réussite bien sûr
mais aussi de l’innovation et de la nouveauté :
nouveaux diplômes et formations, nouveaux
dispositifs, nouveaux outils…
Car, tous les diplômes peuvent être réalisés en
apprentissage ou en formation continue. « Ainsi,
la filière esthétique propose un parcours allant du
CAP au Brevet de maîtrise. Aussi, se former avec
l’Université des Métiers de l’Artisanat, c’est aussi
une garantie d’être au plus près des entreprises
du secteur », se félicitait Roland Rolfo, président
de la Délégation Var de la Chambre régionale, à
l’occasion d’une visite sur le campus seynois, en
présence d’Hélène Rigal, conseillère régionale
et Dominique Lain, conseiller départemental et
directeur de la formation.
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Par ailleurs, la filière Mer est un domaine
privilégié du campus, notamment pour la
formation continue, grâce à de nombreux
diplômes validés par les Affaires Maritimes.
Enfin, les filières du tertiaire et de l’automobile
sont également tout à fait adaptées pour des
parcours en formation continue comme en
apprentissage.
À ce titre, le campus a enregistré des taux de
réussite supérieurs à 90% pour les BTS. Au-delà
de la performance des apprentis qui cumulent
études et emploi, les étudiants se garantissent
un emploi à la sortie de leurs études, le taux
d’entrée dans la vie active se situant à 80%.
UN ETABLISSEMENT EN LIEN
AVEC LES ENTREPRISES
L’avantage du campus de La Seyne-sur-Mer,
c’est qu’il est situé dans une partie du Var (le long
du littoral) où l’activité maritime est primordiale,
sinon essentielle. Il entretient des liens étroits
avec les entreprises de la filière et les partenaires
du monde maritime. C’est le cas, par exemple,
des relations particulières entretenues avec
le cluster régional Riviera Yachting NETWORK,
présidé par Laurent Falaize. Avec l’agence
locale de Pôle emploi, référent pour le territoire
pour ce qui concerne les métiers de la Mer,
l’établissement organise, chaque année en mars,
la Journée de l’Emploi Maritime qui s’intègre
dans une démarche nationale et régionale autour
de la semaine de l’emploi maritime.

BTS MANAGEMENT
DES UNITES COMMERCIALES
Avec le BTS Management des unités
commerciales, l’établissement seynois s’adapte
aux besoins des entreprises du territoire, en
proposant une alternance avec 2 jours en
formation et 3 jours en entreprise. « Cette
formation s’ajoute à l’alternance plus classique
d’une semaine sur 2. De cette manière, les
entreprises peuvent choisir la configuration
d’alternance la plus pertinente avec leur activité.
Cette nouvelle proposition remporte, d’ores
et déjà, une adhésion importante de la part
des entreprises de la filière », constate, avec
satisfaction, Roland Rolfo.

CLASSE PREPARATOIRE À L’APPRENTISSAGE
Cette année, le campus de La Seyne-sur-Mer a
ouvert une Classe Préparatoire à l’Apprentissage
avec une équipe d’enseignants dédiés et
désireux de mettre en œuvre une pédagogie
innovante.
Cette formation permet aux apprenants de
découvrir les formations « métiers » proposées
par l’établissement. Cette Classe Préparatoire
est, aussi, l’occasion d’affiner le projet
professionnel des candidats, ce qui leur ouvre
une meilleure intégration dans un cycle de
formation en alternance.
UN CFA PILOTE AUTOUR DES METIERS
DE L’AUTOMOBILE
Enfin, avec près de 250 apprentis, le campus
propose des diplômes de niveau V et IV
permettant aux élèves de se spécialiser dans
des domaines où la demande est importante
et en obtenant, notamment, une Mention
Complémentaire Moteur Diesel et Diagnostic. •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Actualités
Hôtellerie-restauration
Jean-Pierre Ghiribelli, vice-président PACA de l’UMIH :
« Merci, Président » !

À la suite de la déclaration du Président de la République sur les métiers
en tension dont le secteur de L’hôtellerie-restauration, Jean-Pierre Ghiribelli,
à l’instar de Roland Heguy, président confédéral de l’UMIH, a tenu à réagir
positivement.

R

eprenant les propos du président confédéral, le président de l’UMIH Var et
Sud s’est enthousiasmé : « Merci M. le
Président de mettre la lumière sur nos métiers,
notre secteur et de nous permettre, enfin, de
tordre le cou aux idées reçues. Le secteur de
l’hôtellerie-restauration représente 220 000
entreprises, réparties sur tout le territoire, employant près d’1 million de personnes. 4ème
employeur privé, après l’industrie, le transport
et le bâtiment, nos cafés, hôtels restaurants embauchent sur l’ensemble du territoire, et quel que

soit le type d’établissements. Nous avons créé
20 000 postes depuis le début de l’année. Pour
autant, entre 50 000 et 100 000 postes ne sont
pas pourvus. Les professionnels sont partout en
demande de personnels motivés ».
En effet, pour de nombreux chefs d’entreprise de
la filière hôtellerie-restauration, les mots d’Emmanuel Macron reprennent cette réalité du terrain et des entreprises. Car, le secteur fait face à
une pénurie historique de main d’œuvre, l’offre
et la demande ne se rencontrant pas.

UNE MAIN D’OEUVRE NON DELOCALISABLE !
Jean-Pierre Ghiribelli ajoute : « Cette situation est
d’autant plus paradoxale que nos métiers sont
des métiers de savoir-faire non-délocalisables,
offrant des perspectives d’évolution réelles et
rapides, en France et à l’international. L’ascenseur social existe dans notre secteur, notamment
grâce à notre système de formation performant
qui permet à nos salariés d’évoluer et de se former en permanence ».
Aujourd’hui, le secteur, c’est plus de 35 métiers
du serveur au gérant, du cuisinier au community
manager, du réceptionniste au revenue manager,
etc.
Le patron de l’UMIH Var insiste : « Nos professionnels sont prêts à jouer un rôle d’intégrateur
pour les personnes formés, qualifiés et souhaitant s’engager dans notre secteur.
Les conditions d’exercice de nos métiers ont des
spécificités connues de tous, ce qu’a rappelé le
Président. En effet, certains travaillent le soir, le
week-end, les jours fériés comme de nombreux
secteurs aujourd’hui (milieu médical, commerçants de proximité, informatique, propreté, sécurité, etc.) ».
UNE CONVENTION COLLECTIVE AVANTAGEUSE
C’est pourquoi pour répondre à ces spécificités
et conscients des difficultés, la profession a mis
en place un dispositif conventionnel Par ailleurs,
les organisations se sont engagées dans un dialogue social nourri.
Depuis la convention collective de 1997, de nombreux avenants ont été pris et continuent d’être
signés. Le secteur, par exemple, a été le premier
à instaurer une mutuelle de branche (avant que
cela soit obligatoire pour tous les secteurs) et à
faire bénéficier les salariés d’aides sociales (ex :
une aide financière au permis de conduire et/ou

à une aide financière à la garde d’enfants et/ou à
une aide financière si le salarié est parent isolé).
Pour fidéliser ses salariés dans les TPE, l’UMIH
va encore plus loin en proposant aux entreprises
adhérentes et à leurs 300 000 salariés de bénéficier des avantages de l’équivalent d’un comité
d’entreprise.
Pour Jean-Pierre Ghiribelli : « L’emploi est notre
priorité ! Notre congrès national dont le thème
sera “Ici, on recrute !“ a lieu du 4 au 6 décembre
2018 à Saint-Étienne. Nous serons ravis d’y
accueillir le Président de la République et les
membres du Gouvernement pour avancer sur le
sujet ». •
DES PROPOS QUI NE FONT PAS
L’UNANIMITÉ !
Les propositions d’Emmanuel Macron
sont loin de faire l’unanimité chez
les professionnels du tourisme et
notamment chez les adhérents de
l’UMIH.
En effet, suite aux déclarations du
président sur les métiers en tension,
problématique qui frappe l’hôtellerierestauration, Roland Héguy, président
confédéral de l’UMIH, s’est quelque peu
réjoui. Mais, peut-être un peu vite ! En
effet, certains professionnels ne voient
pas les choses du même œil, mettant
en avant la spécificité des métiers de
l’hôtellerie-restauration. À leurs yeux,
cela interdit d’embaucher n’importe
qui pour les postes en souffrance. Pour
eux, on ne devient pas maître d’hôtel ou
cuisinier, simplement en traversant la
route ! Il faut être formé !

Décision du Conseil d’État
Annulation du décret sur la performance énergétique
des bâtiments du secteur tertiaire
Le Conseil d’État annule le décret sur la performance énergétique des bâtiments du secteur tertiaire contesté par le Commerce et l’industrie hôtelière

À

l’issue d’une procédure de 12 mois, le
Conseil du Commerce de France, PERIFEM et l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) ont pris connaissance
avec satisfaction de la décision du Conseil d’État,
en date du 18 juin, annulant le décret du 9 mai
2017 relatif aux obligations d’amélioration de
la performance énergétique dans les bâtiments
existants à usage tertiaire, à la suite du recours

Octobre 2018 - #65

formé par ces trois organisations, le 16 juin
2017, à l’encontre de ce texte.
Le Conseil d’État a jugé que le décret attaqué
méconnaissait le principe de sécurité juridique
en imposant un délai trop court pour les études
énergétiques et plans d’action prévus par le
décret au 1er juillet 2017, ainsi que pour la réalisation des travaux exigés avant le 1er janvier
2020. Par cette décision, la plus haute juridiction

administrative donne donc raison aux moyens
invoqués par les trois organisations . Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Les organisations du commerce et de l’industrie hôtelière démontrent que leur contestation
du décret était fondée en droit. Elles rappellent
qu’elles s’opposaient aux modalités du décret, et
non à l’objectif d’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments du secteur tertiaire.
Les professionnels du commerce et de l’industrie
hôtelière n’ont d’ailleurs pas attendu la loi pour
réduire leurs consommations d’énergie.
Forts de cette décision définitive, les trois orga-

nisations forment le vœu que le commerce et
l’industrie hôtelière seront mieux pris en compte
dans les consultations qui accompagneront l’élaboration d’un nouveau décret. Ils souhaitent que
leur avis soit écouté dans le cadre de l’examen
en cours du projet de loi portant évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique
(ELAN) dont l’article 55 procède à la révision de
la base légale du décret annulé. En effet, c’est
en y associant les professions concernées que
pourra être défini un cadre de règles équitable
et applicable, assorti d’objectifs ambitieux mais
réalistes. •

Actualités
Ollioules
28ème Fête de l’Olivier, les 6 et 7 octobre
A Ollioules, au programme durant ces deux jours de fête consacrés à l’olivier,
des démonstrations culinaires, des dégustations, des concours, etc.

A

près l’inauguration officielle le samedi 6
octobre, place Jean Jaurès, par Robert
Bénéventi, maire d’Ollioules, viceprésident de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, conseiller régional, et en présence
du conseil municipal, le top départ de la 28ème
Fête de l’Olivier sera donné pour deux jours de
fête non-stop de 9 heures à 18 heures ! Et, tout
le week-end, la fête sera ponctuée d’animations
musicales dans les rues et sur les places
avec, le samedi, le groupe « Tambourinaires
et compagnie » de Flassans-sur-Issole, et, le
dimanche, le groupe « Escapado ».

LE PROGRAMME

SAMEDI 6 OCTOBRE
9h : Ouverture des stands et des expositions
11h : Place Jean Jaurès, démonstration culinaire
et dégustation de spécialités provençales avec
M. Lamont du restaurant « L’Antidote », 994,
route des Gorges à Ollioules (également à 16
heures).

12h15 : Place Victor Clément, apéritif d’honneur
offert par la ville. 14h : Dans les rues et sur les
places, danses avec le groupe folklorique Lei
Flour de l’association « Lou Fougau Prouvençau »
(également à 15 heures 45).
14h30 : Place Victor Clément, concert de la
chorale provençale « Oulièulo Canto ».
15h : Place Victor Clément, Chapitre de la
Commanderie du Rameau d’Argent.
15h30 : Salle Jean Moulin, espace Pierre Puget,
conférence du docteur Martine Cotinat, gastroentérologue, diplômée de nutrition micronutrition et phytothérapie sur le thème « Des
huiles pour ma santé ». Entrée libre.
16h30 : Place Victor Clément, concert du groupe
Cor des Alpes
Amphithéâtre de la place Jean Jaurès, concours
d’aïoli réservé aux enfants (jusqu’à 14 ans) avec
les Immortelles (gâteaux de bonbons pour les 3
premiers inscriptions au stand du Comité Officiel
des Fêtes, place Jean Jaurès).

17h15 : Tirage de la loterie des Amis de l’Olivier
et du moulin à huile du canton d’Ollioules, en
face de la Criée. Un olivier, un panier garni et
autres lots à gagner (également le dimanche à
17 heures 15).
17h30 : Concours d’aïoli ouvert à tous les élus
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
DIMANCHE 7 OCTOBRE
9h : Ouverture des stands et des expositions.
Messe en l’église Saint-Laurent avec chants
provençaux interprétés par « Le Raïoulet » de
Six-Fours-les-Plages.
10h15 : Place Victor Clément, danses
provençales avec « Le Raïoulet ».
11h : Départ en cortège depuis la place Victor
Clément pour la plantation d’un olivier au quartier
Saint-Roch, suivie d’un vin d’honneur.
11h : Place Jean Jaurès, démonstration culinaire
et dégustation de spécialités provençales
avec M. Lamont du restaurant « L’Antidote »
(également à 16 heures).

9

14h : Dans les rues et sur les places, danses avec
le groupe folklorique « La Respelido Valetenco »
(également à 16 heures 45).
15h : Place Victor Clément, concert de la « Lyre
Provençale
d’Ollioules », sous la direction
Thomas Righi.
15h30 et 16h30 : Visites commentées du moulin
à huile du canton d’Ollioules, avec Maurice
Ollivier, président du moulin à huile du canton
d’Ollioules (navettes en mini bus depuis l’office
de tourisme, départ à 15h15 et 16h15).
16h : Salle Jean Moulin, espace Pierre Puget,
conférence de Blaise Leclerc, ingénieur, docteur
en agronomie sur le thème « Les clés d’un sol
vivant, connaître et améliorer la terre de son
jardin ». Entrée libre.
17h30 : Place Jean Jaurès, concours d’aïoli
ouvert à tous avec la participation de l’association
des Artisans, Commerçants et Entreprises
d’Ollioules (3 beaux cadeaux à gagner offerts par
le Comité Officiel des Fêtes). •
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Actualités
Garde Régionale des Lycées
Renaud Muselier : « Un dispositif opérationnel et efficace »

Opérationnelle depuis 2016, la Garde Régionale des Lycées a traité, l’an
dernier, plus de 20 000 situations de délinquance à l’intérieur des enceintes
lycéennes dont 50 faits graves.

L

e 7 septembre, Renaud Muselier,
président de la Région, est allé à la
rencontre des médiateurs de la Garde
Régionale des Lycées au Lycée Saint-Exupéry
de Marseille. En effet, la Garde Régionale des
Lycées est opérationnelle depuis la rentrée 2016.
Formation unique en son genre sur le territoire
français, elle permet à de jeunes adultes en
formation de suivre un cursus de médiateur pour
obtenir un diplôme tout en mettant, en même
temps, selon une formule présidentielle connue,
les mains dans le cambouis en appliquant,
concrètement sur le terrain, la théorie acquise
durant les cours ! Avec la rentrée de septembre
2018, c’est déjà la deuxième promotion de
médiateurs en apprentissage qui est engagée
dans cette formation atypique.
Comme l’a rappelé Renaud Muselier, venu à la
rencontre de cette deuxième promotion : « Vos
prédécesseurs ont été diplômés cette année.
Leur taux d’insertion professionnelle est de près
de 80%.
L’efficacité de leur action est elle aussi prouvée.
Ainsi, l’année dernière, ils ont traité plus de
20 000 situations dont 50 faits majeurs.

C’est un dispositif indispensable sur le terrain et
qui permet de trouver un emploi à la sortie. Cette
année, vous serez 160 médiateurs repartis sur
les 6 départements. Vous couvrirez ainsi 90%
des lycéens de la Région.

Votre mission : Ne laisser aucune situation
d’incivilité ou de risque sans réponse ».
EN LIEN DIRECT AVEC LA POLICE
ET LA GENDARMERIE
Les objectifs sont connus : Il s’agit de
proposer un environnement apaisé et
un climat de confiance aux abords des
lycées, tout en prenant en charge les
lycéens victimes de racket, d’isolement,
de détresse. La Garde Régionale doit
être le relais avec la communauté
éducative et les référents éducation de
la police et de la gendarmerie.
Le président de la Région a conclu :
« Vous commencez une étape
fondamentale de votre formation.
Dans deux ans, vous serez pour la
majorité d’entre vous des moniteurs
éducateurs professionnels. D’ici là, je
vous demande, au nom de la Région et
des 195 000 lycéens, d’exercer votre
mission avec professionnalisme.
Vous devrez aussi faire preuve de
qualités humaines, d’écoute et
d’empathie. Si vous êtes ici, c’est que
vous avez été choisi pour ces qualités.
Je sais que vous y arriverez ». •
Photo Franck PENNANT

Signes
Les nouveaux entrepôts de SANOGIA inaugurés
Industrie chimique, créée en 1997, spécialisée dans la fabrication et la
distribution de produits d’hygiène et de désinfection à destination des
collectivités et des professionnels, SANOGIA connaît un fort développement
en volume d’activité et en personnel.

I

nstallée depuis 2007 sur le plateau des
entreprises de Signes, la société rayonne
sur une partie de la France et dans l’Océan
Indien. Elle poursuit son développement
notamment auprès de sa clientèle historique.
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Ainsi, elle a inauguré une surface de stockage
supplémentaire dans des nouveaux locaux situés
sur la même zone.
« L’augmentation de notre surface va nous
permettre d’accroître notre qualité de service
et d’optimiser nos délais de livraison avec
une plateforme qui se trouve triplée par
rapport à aujourd’hui. C’est donc 1 500 m²
supplémentaires ainsi créés et disponibles pour
stocker davantage de produits nécessaires à
notre développement », expliquent les dirigeants
de la société. •

SANOGIA en quelques repères
• 1997, création sur Marseille d’un centre
de fabrication et distribution de produits
d’hygiène,
• 1999, la société se spécialise sur la
collectivité,
• 2007, déménagement sur le plateau de
Signes,
• 2013, développement de l’activité en Île de
France avec ouverture d’un bureau,
• 2014, certification ISO 14001,
• 2015, poursuite du développement dans
l’Océan Indien,
• 2016, reprise d’une activité en Bourgogne,

• 2017, après avoir adhéré au Global
Compact, elle devient membre du Club PME
WWF,
• 2018, mise en place d’une zone logistique
plus importante,
SANOGIA, distributeur de produits d’hygiène,
c’est 35 collaborateurs, une présence en Île
de France, Bourgogne, Région Sud et l’Océan
Indien et plus de 3000 points de livraison
réguliers.
SANOGIA
Plateau des entreprises de Signes
CS 50778 - 83030 Toulon Cedex
04 98 00 00 02
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La Valette-du-Var
La ville et la Chambre de métiers défendent l’artisanat local
Le 13 septembre, la ville de La Valette-du-Var et la Chambre de métiers ont
officialisé leur union pour soutenir les artisans.

A

en adéquation avec les besoins des entreprises
car, il subsiste, par exemple, quelques 600
postes non pourvus dans l’hôtellerie-restauration
varoise » !

LA VILLE SOUTIENT L’ECONOMIE LOCALE
« Ainsi, la ville de La Valette du Var a répondu
favorablement à cette invitation en adoptant
une politique affirmée en faveur des entreprises
artisanales situées sur sa commune et de
valorisation du « Consommez local, consommez
artisanal » auprès de ses habitants », explique
Roland Rolfo, président de la Délégation Var de la
Chambre de métiers et de l’artisanat de région.
Thierry Albertini, maire de La Valette-du-Var, a
confirmé sa volonté de soutenir l’artisanat : « Le
soutien à l’économie locale est dans l’esprit des
élus de La Valette, car nous promouvons les
acteurs locaux et ceux du cœur de ville. Signer
une charte de proximité, pour un élu de proximité
tel que moi, cela a du sens. Il faut des formations

UNE CHARTE DECLINEE AU NIVEAU NATIONAL
Roland Rolfo était ravi de donner un sens à la
proximité : « Et, de pouvoir compter sur les
communes, relais de nos actions volontaristes
et particulièrement de resserrer les liens avec
la ville de La Valette, car c’est ici que se trouve
notre siège social. Depuis le printemps 2017, 15
communes ont signé la charte. Prochainement,
ce sera le cas des villes du Pradet, de La Garde
et de Cotignac. Je me félicite du travail de fond
réalisé sur le terrain pour aider nos artisans. La
Région poursuivra l’objectif fixé de former 50
000 apprentis d’ici à la fin du mandat, malgré
la nouvelle loi sur la formation professionnelle
qui lui retire cette compétence. La charte,
initiative de notre président régional Jean-Pierre
Galvez, est même amenée à se déployer au plan
national » ! •

lors qu’ils ont fait de la proximité un axe
majeur de leur mandature, les élus de
la Chambre de métiers et de l’artisanat
ont sollicité l’ensemble des maires du Var pour
leur proposer de signer une Charte de soutien à
l’économie de proximité.

André GOFFIN

QUATRE PRIORITES
Concrètement, l’engagement porte sur quatre priorités : faciliter la promotion des
savoirs-faire artisanaux locaux auprès des consommateurs et diffuser le label
« Consommez local, consommez artisanal » pour la valorisation des produits locaux ;
maintenir et renforcer l’activité artisanale sur le territoire de la commune ; permettre le
renouvellement des entreprises artisanales en encourageant la reprise d’entreprise ;
soutenir la politique volontariste de la Chambre de métiers et de l’artisanat à travers
de son offre de services qui repose notamment sur l’accompagnement et le suivi des
porteurs de projet et des artisans installés qui souhaitent développer leur activité.

Les femmes dans l’artisanat, des artisans comme les hommes
Le 21 septembre, la Délégation Var de la Chambre de métiers et de l’artisanat
accueillait le « Club Égalité du Var ».

C

e jour-là, la Délégation Var de la Chambre
de métiers et de l’artisanat de région
recevait le second atelier thématique du
Club Égalité du Var dont elle est membre. Créé le
7 juin 2018, le “Club Égalité du Var“ accompagne
la loi n°2014-873 du 4 août 2014 “pour l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes“.
LE NOMBRE DE FEMMES CHEF D’ENTREPRISE
A DOUBLE EN 30 ANS
Concrètement, au niveau de l’artisanat,
beaucoup de chemin a déjà été parcouru.
« Le nombre de dirigeantes d’entreprises
artisanales a doublé en 30 ans en France.
Signe d’une évolution vers plus de mixité et

d’un changement de mentalités, les femmes
s’illustrent, désormais, dans des métiers
traditionnellement exercés par des hommes
dans le bâtiment ou la production, notamment.
Certes, on ne peut pas encore parler de parité
avec un quart seulement de dirigeantes
d’entreprises artisanales en PACA. Pour autant,
toutes les études le montrent, au niveau national
comme au niveau régional : la place des femmes
progresse dans le monde de l’artisanat. Elles
n’étaient que 11% d’entrepreneuses en 1984.
Un peu plus de trente ans plus tard, elles sont
23%, c’est à dire que leur nombre a doublé »,
détaille, avec précision, Jocelyne Caprile de la
Chambre de métiers.

CONSOLIDER LES DROITS DES FEMMES
« Les travaux du club ont pour objectif de
consolider les droits des femmes, de garantir leur
effectivité, d’ouvrir de nouvelles perspectives
à l’égalité Femmes – Hommes et de créer les
conditions d’expérimentation utiles pour faire
avancer l’égalité », explique Chantal Molines,
déléguée départementale aux droits de femmes
et à l’égalité.
À la tête du “Club Égalité du Var“, Astrid Jeffrault,
sous-préfète chargée de mission, Chantal
Molines et Anne-Gaël Bauchet, directrice de la
société Alter-Egaux ont proposé une approche
transversale pour la mise en œuvre d’une égalité
réelle entre les femmes et les hommes.
« Celle-ci repose sur une mobilisation
croisée des différents services de l’État, des
collectivités territoriales, des intermédiaires de

l’emploi, des entreprises, des réseaux et des
associations de terrain créant une résonance
dans des champs aussi diversifiés que
l’énergie, les nouvelles technologies, l’industrie,
l’insertion professionnelle, la formation, les
sphères éducatives et sociales », insistent les
responsables de la Chambre de métiers.
Acteurs investis au sein de l’atelier “Enjeux
de l’égalité professionnelle“, les élus de la
Délégation du Var de la Chambre de métiers et
de l’artisanat, participaient, avec conviction, à
ses travaux, notamment lors d’un atelier “Égalité
professionnelle : bien-être et performance au
travail“ qui se tenait, le même jour dans la salle
du Conseil de la Délégation Var de la Chambre de
métiers et de l’artisanat. •
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Actualités
Tourisme
François de Canson : « Donner envie aux touristes de venir chez nous »

Le tourisme dans la région est la première industrie avec 18,6 milliards d’€
de retombées économiques, 143 000 emplois non délocalisables, 13% du
PIB et la deuxième marche du podium après Paris pour l’accueil de touristes
internationaux.

D

es records sans cesse battus malgré
des années aux profils de plus en plus
atypiques. Ainsi cette année, la région
enregistre le meilleur premier semestre dans
l’hôtellerie depuis 10 ans. Avec plus de 10,1
millions de nuitées ! Et, des mois estivaux, qui
connaissent une augmentation de fréquentation
globale, boostés par les nuitées internationales
qui, cet été, ont connu un boom de 5,7% ! Enfin,
c’est une arrière-saison des plus prometteuses
avec des prévisions présentant une avance de
6% du taux de réservation.

d’offre touristique rénovée et plus adaptée
aux demandes des clients qui rajeunissent, et
changent donc d’envies et de comportement
de voyages. Quelques signaux faibles sont là
pour nous le rappeler comme l’érosion de la
clientèle française en période estivale ». Pour
que l’économie touristique se développe, le
CRT agit sur 3 leviers pour stimuler la clientèle

PRESIDENT DELEGUE DE
« DESTINATIONS REGIONS »
Élu président délégué de “Destination Régions“,
François de Canson, également président du
Comité Régional de Tourisme, fait cette analyse :
« Dans un monde où la concurrence évolue très
vite, les acteurs du tourisme doivent réagir, et
tout de suite. Nous sommes attaqués par des
destinations plus accessibles, à la fois en termes
de connexions aériennes, comme en termes

internationale, cible privilégiée. Pour le président
du CRT : « Il faut donner envie aux clients de
venir chez nous et stimuler leur expérience
grâce à la notoriété et la promotion autour de
nos 3 marques mondes. Il faut faciliter l’arrivée
des clients internationaux avec l’amélioration de
l’accessibilité notamment aérienne avec des vols
directs, avec une offre compétitive et meilleure
connexion aux hubs. Mais, il faut aussi, adapter
notre stratégie tout en gardant un cap sur le
moyen terme. Cela réclame une évaluation et
une intelligence économique au service de nos
stratégies et la fédération de tous les acteurs du
tourisme de la région ».

François de Canson avec Marie-Reine Fischer, Présidente du CRT Alsace.

DONNER ENVIE AUX TOURISTES
Le responsable régional fait ce constat : « Le
premier levier est de donner envie aux touristes
de venir nous voir. Pendant trop longtemps,
nous sommes restés sur un adage obsolète
en pensant que nous étions connus dans le
monde entier. Parallèlement, chacun dans son
petit coin faisait une mini promotion, qui sans
budget suffisant était tout simplement inutile
pour être visible. Cela sans compter le manque
de cohérence entre chaque acteur et chaque
destination de notre belle région. Mais tout cela
est bien fini ».
C’est dans cet esprit que Renaud Muselier a
lancé l’idée des 3 marques monde. « Parce
que nous partageons un même territoire et
ses fondamentaux, un mélange de traditions,
d’images d’Épinal, et de modernité, dans tous
les domaines. Parce que nous avons en commun
des valeurs autour de l’authenticité, la joie de
vivre, la créativité et l’innovation. Parce que
nous devons nous différencier des destinations
touristiques alternatives afin de faire émerger la
singularité de ce petit pays, écrin rare niché entre
les montagnes de la Grave et le littoral azuréen »,
conclut, enthousiaste, le maire de La Londe-lesMaures. •

Semaine Varoise de la Randonnée Pédestre
Plus de 90 balades proposées aux randonneurs
L’incontournable de l’arrière-saison dans le Var !
Rendez-vous juqu’au dimanche 7 octobre !

A

près la saison estivale, quel plaisir que
de pouvoir retrouver chaussures de
marche et sac à dos pour de belles
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balades varoises au doux soleil d’octobre
! Cette année, ce sont plus de 90 balades
qui sont proposées par les 39 clubs investis

dans la Semaine Varoise de la Randonnée
Pédestre (SVRP). Contrôlées par la Fédération
Française de Randonnée du Var et les nombreux
randonneurs bénévoles et expérimentés de ses
clubs, les sorties se font sur réservation auprès
des Offices de Tourisme du Var.
De niveau facile, moyen ou difficile, chaque
participant peut trouver, en toute sécurité, une
balade à son pied et pratiquer, à son rythme, les
joies de la marche en groupe.
En famille, entre amis ou même en solo,
pourquoi ne pas tenter, au hasard des sorties,
la Marche Aquatique Côtière, accessible à tous,
bienfaisante et conviviale cette pratique permet
un renforcement musculaire et cardiovasculaire
en douceur et dans la bonne humeur. Vous
pouvez également profiter des petits chemins
forestiers le long du littoral, notamment du côté
de la presqu’île de Giens.
Ou bien partir au cœur du massif des Maures à
la découverte d’un Rucher du XVIIème et d’un
moulin à eau du XIXème, témoins des activités
d’un passé récent que votre accompagnateur
commentera avec passion (La Garde-Freinet - 3
octobre).
Ou encore, s’émerveiller au milieu des quelque
500 oliviers du monde, plusieurs fois centenaires,
du « Jardin des Oliviers « à Sanary. Sauvés de
la friche et de l’invasion de la forêt, restanques

et oliviers constituent aujourd’hui un véritable
paradis consacré au bio qui s’inscrit dans un
vaste programme d’éducation à l’environnement
(Sanary-sur-Mer - 5 octobre).
La SVRP est organisée en partenariat par la
Fédération Française de Randonnée du Var,
les Offices de Tourisme varois et Var Tourisme.
Elle est aujourd’hui l’événement nature
incontournable de l’arrière-saison. •
Pour choisir et préparer les balades, une carte
des sorties est téléchargeable sur :
www.visitvar.fr/fr/se-divertir/terre-et-nature/
rando-a-pied/semaine-varoise-randoneepedestre/
https://var.ffrandonnee.fr/html/4049/semainevaroise-de-la-randonnee-pedestre
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Marine nationale
Le CIRFA et Pôle emploi s’engagent pour l’emploi des jeunes
En 2017, plus de 650 jeunes varois ont trouvé un premier emploi au sein des
Armées.

V

éritable enjeu pour le ministère des
Armées, le contexte impose de renforcer le recrutement des militaires de
demain. En ce sens, il est donc nécessaire de
réaffirmer sur le long terme un partenariat de
confiance entre les Armées et les acteurs engagés dans ce domaine.
LA CYBER-SECURITE N’A PAS DE FRONTIERE
Pour Philippe Vitel, vice-président de la région
Sud, délégué aux relations entre la Défense et la
Région, ancien parlementaire délégué auprès de
l’OTAN et administrateur de l’ISEN : « La cybersécurité n’a pas de frontière. Enjeu stratégique national, on observe un décalage entre les discussions et les réalités du terrain. Au-delà des prises
de conscience, il faut développer des formations
pour accéder à un métier entièrement dédié, un
nouveau métier, selon les recommandations de
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI) ».
L’élu rappelle l’engagement de la Région : « Faire
de la région, la première région intelligente et durable. Au-delà de la vision militaire, nous devons
établir un système de sécurité partagé dont la
Marine est un des acteurs. La Région est partenaire et se consacre à construire, tous ces métiers du futur ».

ENGAGEMENT ENTRE LES ARMEES
ET POLE EMPLOI
Ainsi, les Armées et Pôle emploi Var ont renouvelé leur engagement au bénéfice des jeunes
demandeurs d’emploi en signant un “Contrat de
Service Qualité“, en signant une convention le 6
septembre au CIRFA de Toulon. Cet acte officiel
s’est déroulé en présence de Marc Zampolini,
Directeur Territorial de Pôle emploi Var, Franck
Couriol, Directeur de l’agence Pôle emploi de
Toulon Carnot, ainsi que le Capitaine de Corvette
Loïc Marrassé, chef du CIRFA de Toulon et ses
chefs de bureaux Terre, Marine et Air.
Aujourd’hui, Pôle emploi Var, acteur majeur du
marché du travail, compte plus de 700 agents
répartis sur 13 agences et un réseau important
de partenaires dans le département. Pôle emploi
œuvre au quotidien pour faciliter le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et offrir aux entreprises des réponses adaptées à leurs besoins
en recrutement.
Par ailleurs, chaque année, les Forces Armées
recrutent et forment plus de 25 000 jeunes
hommes et femmes, du niveau 3ème à Bac+5,
de 16 à 30 ans, dans plus de 50 métiers.
Chaque mois, Pôle emploi Var organise des ateliers de sensibilisation aux métiers des armées. •
André GOFFIN

LES METIERS ET LES OFFRES
En savoir +
En 2018 et 2019, plus de soixante postes
d’officiers cyber sont à pourvoir afin de soutenir
les missions de renseignement, de protection,
de défense et d’action dans le cyberespace.
L’ISEN, école d’ingénieurs spécialisée dans les
technologies du numérique, forme parmi 50
domaines professionnels les futurs experts de
demain et se positionne comme un partenaire
historique de la Marine. « Cette première étape
dans un parcours commun qui s’annonce
prometteur démontre l’importance de la
Région PACA et plus particulièrement de Toulon
comme berceau d’un recrutement d’officiers
de qualité qui assurent déjà la protection de
nos intérêts et de nos forces dans ce nouveau
champ de bataille qu’est le cyber espace »,
insiste Philippe Vitel.
Le Pôle écoles Méditerranée (PEM) est
situé dans la commune de Saint-Mandrier.
Inauguré en 1971, il rassemble depuis le 31

août 2015, sous une même autorité, quatre
écoles de la Marine nationale française dont
l’École des systèmes de combat et des
opérations aéromaritimes (ESCO) qui forme à
la conduite des opérations aéromaritimes et
à la maîtrise des systèmes de combat et de
commandement. Les officiers de l’École des
systèmes de combat et armes navals (ESCAN)
y sont formés.
Formant 8 000 militaires par an, le PEM est le
plus important des organismes de formation
de la marine. Il assure plus de 60 % des
formations de brevets et certificats supérieurs.
Découvrez les métiers et postulez aux
offres sur les sites de recrutement www.
sengager.fr - www.etremarin.fr – www.
devenir-aviateur.fr ou posez vos questions
à un conseiller au CIRFA, près de chez vous.
Pour vous inscrire contactez votre conseiller
Pôle emploi ou postuler directement sur les
offres diffusées sur www.pole-emploi.fr.
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Métropole
La Garde
La grande famille du monde associatif fait son show !

Le 9 septembre, près de 150 associations étaient réunies pour le 33ème
Forum des Associations, place de la République.

E

n effet, événement incontournable de la
rentrée, le Forum des Associations est
l’un des plus anciens et des plus importants du département. « Il bénéficie d’un réseau
associatif riche, dense, diversifié et particulièrement actif. Un atout considérable du vivre
ensemble », faisait remarquer, avec pertinence,
Jean-Claude Charlois, le maire, qui était accompagné de Jean-Louis Masson, le député de
la 3ème circonscription du Var, et de nombreux
élus du conseil municipal (parmi lesquels Philippe Granarolo, Jean-Pierre Haslin, etc.), lors de
l’inauguration officielle du forum.

UNE JOURNEE POUR TOUS
Lieu d’échanges, d’expériences et de découvertes, ce rendez-vous permet aux associations
de présenter l’étendue de leurs activités, de réaliser des démonstrations et de se faire connaître
par de nouveaux adhérents ou bénévoles.
Du sport à l’environnement en passant par l’humanitaire ou la culture, c’était la journée idéale
pour se découvrir de nouvelles passions, de trouver une voie dans laquelle s’engager, de tester et
de choisir une activité culturelle ou sportive pour
toute la famille. Ainsi, sur les stands place de la
République et le long des rues attenantes de très
nombreuses animations étaient organisées toute

la journée et notamment une exposition de maquettes et d’un véhicule 4x4, une démonstration
de modelage, de danse country, de jonglage,
et de theatre, et des initiations au tennis, au
krav-maga ou au tir laser.
UNE MAISON AU SERVICE DES ASSOCIATIONS
Toute l’année, la Maison des associations met
à disposition des salles pour les permanences
ou les manifestations, ainsi qu’une domiciliation
postale et administrative.
Bien évidemment, ses agents étaient présents
pour renseigner le public et distribuer la liste des
associations 2018-2019.
Retrouvez sur le site ville-lagarde-fr, rubrique
Mes loisirs > Maison des associations : l’annuaire des associations gardéennes, les textes

de règlementation, les dossiers de demandes de
subventions, les formulaires types, des guides
pratiques. En tant qu’association, les responsables peuvent également : réserver une salle
(rubrique Mes loisirs > Maison des associations
> Pré-demande de salle), faire connaitre une
manifestation (rubrique Agenda > Proposer un
événement), proposer une information d’actualité (rubrique Mes loisirs > Maison des associations > Proposition d’actualité associative).•
Photo Gilles CARVOYEUR

RENSEIGNEMENTS
MAISON DES ASSOCIATIONS
95, rue Marc Delage - 04 98 01 15 70
Ouverture : mardi, jeudi et vendredi 9h/12h30
- 14h/18h30,
mercredi 9h/12h - 14h/20h et samedi 9h/12h.

MIS de la Planquette
Un lieu de rencontres et de partages
À La Garde, au cœur du quartier de la Planquette, la Maison des Initiatives
Sociales (MIS) offre un espace d’animations, d’informations et de partage
pour les familles.

À

l’image de sa grande sœur, la MIS de
la Beaussière dans le quartier Romain
Rolland, celle de La Planquette affiche
ses ambitions, c’est à dire qu’elle se veut une
maison pour les rencontres, les initiatives et le
développement personnel.
Ainsi, elle s’appuie sur une équipe de terrain
(Yann, responsable, Alexandra et Zoé, animatrices sociales, Cédric, référent familles et
Alexandra, service civique) qui accueille le public
dans des locaux rénovés et réaménagés (salles

Octobre 2018 - #65

d’activités, salle de danse, bureau, accueil spacieux et lumineux). Sur deux niveaux, cette maison de 500 m2 est celle de tous les habitants
de La Planquette. Au final, la MIS, c’est même 3
maisons sous un même toit !
MAISON DE QUARTIER
La MIS prête ses salles à 22 associations et
organise toute l’année des activités sportives,
culturelles et socio-éducatives avec les animateurs de la ville et les équipes associatives.

MAISON DES SERVICES
Pour accompagner les familles, la MIS propose
des permanences d’écoute et d’aide : aide aux
démarches sociales, juridiques ou administratives, aide aux devoirs, BMEE (bureau municipal
de l’économie et de l’emploi), écrivain public,
avocat, emploi-insertion, etc.
MAISON DES FAMILLES
La MIS est destinée à tous les habitants de la
Planquette dans un esprit d’échanges intergénérationnels, de convivialité et d’initiatives. Ainsi,
elle propose un thé gourmand, tous les jours de
14h à 16h, ouvert à tous.
Bref, les actions familles favorisent le lien parent-enfants (entre 3 et 11 ans) par des activités

riches en découvertes et en partage. Ainsi encore, lors des vacances, elle offre un programme
complet d’activités à prix réduits pour les enfants
et les parents, ainsi que des sorties à la demi-journée ou à la journée. •
MIS de La Planquette
199 mail de La Planquette
04 94 08 98 90
Ouverte du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h30

Métropole
La Crau
VIVAL, un commerce de proximité très apprécié
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Dans le quartier de La Moutonne à La Crau, l’enseigne VIVAL, tenue par
Emmanuel et Cécile Charbonnier, fait l’unanimité parmi les habitants du
quartier et les chefs d’entreprise des zones de Gavarry, Chemin Long et
l’Estagnol.

E

n 2013, quand ils reprennent le petit
magasin VIVAL (franchise CASINO), après
une longue carrière dans la distribution,
principalement chez CASINO, Emmanuel et
Cécile Charbonnier font un pari sur l’avenir car
le commerce est un peu excentré.
EXPERIENCE DANS LA GRANDE DISTRIBUTION
« Finalement, notre activité s’est rapidement
développée grâce à une très large amplitude
des horaires d’ouverture », explique Emmanuel.
Très vite, en effet, une clientèle de proximité est
fidélisée, notamment celle qui habite sur la route
des Loubes (Hyères), mais aussi les habitants du
quartier de La Moutonne et les chefs d’entreprise
des 3 zones industrielles, artisanales et
commerciales (plus de 150 entreprises).
Pour réussir cette reprise, Emmanuel et Cécile
se sont fondés sur leur longue expérience
respective dans la grande distribution.
Petit plus non négligeable depuis février 2018 :
L’ouverture d’un point poste, très attendu par les
habitants.
En effet, le bureau de poste de La Moutonne avait
fermé ses portes, faute d’un trafic suffisant pour
le maintenir. Il a été envisagé de le transformer
en agence postale mais, finalement, ce projet n’a
pas vu le jour. Malgré tout, les élus de La Crau,
et prioritairement Christian Simon, le maire de
la commune, souhaitaient qu’il existe un point
poste dans le quartier de La Moutonne, en
développement démographique depuis quelques
années.
« La Poste et Christian Simon ont pris contact
avec nous en nous proposant d’ouvrir un relais
poste à l’intérieur du magasin. Nous avons
accepté cette proposition et ne nous le regrettons
pas. Depuis la mise en place du relais poste et
d’un distributeur de billets, la fréquentation de
notre commerce a nettement progressé. Nous
donnons satisfaction aux habitants du quartier et
aux chefs d’entreprise des 3 zones implantées à
proximité », ajoute le responsable du VIVAL.

LARGE AMPLITUDE DES HORAIRES
En effet, cette mise en place d’un relais poste à La
Moutonne fait le bonheur des chefs d’entreprise,
notamment chez les adhérents de La Crau Pôle
comme en témoigne Laurent Falaize, le président
de la structure : « Effectivement, nous sommes
particulièrement satisfaits de cette ouverture car,
auparavant, nous devions nous déplacer jusqu’à
Grand Var voire au centre de tri de La Valettedu-Var pour poster notre courrier professionnel.
Pouvoir se rendre à deux pas de nos entreprises
est un plus non négligeable. Je tiens également
à féliciter le couple Charbonnier pour l’amplitude
très large des horaires du magasin qui en fait La
Poste de France la plus ouverte de France » ! •
Gilles CARVOYEUR

HORAIRES D’OUVERTURE :
De 7 heures 30 à 19 heures 30, 7 jours sur 7
TEL : 09 81 78 26 48

Centre de Gestion
L’économie circulaire au programme des collectivités locales
Le vendredi 12 octobre, les techniciens territoriaux de PACA et de Corse sont
en congrès régional à La Crau.

L

e 48ème congrès régional de l’Association des Techniciens Territoriaux de PACA
et Corse (ATTF), présidé par Philippe Froccia, se tient le 12 octobre, à l’espace Mauric.
C’est un rendez-vous important pour les employés des collectivités territoriales.
À cette occasion, l’ATTF organise son salon

de l’équipement territorial qui accueillera des
stands d’entreprises avec lesquelles les collectivités travaillent.

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Var (CDG 83), abordera le thème de l’économie
circulaire au cours d’une conférence technique.
Des élus, des maîtres d’œuvre et des gestionnaires d’établissements accueillant du public
sont attendus », explique Claude Ponzo, président du CDG du Var.

ECONOMIE CIRCULAIRE

« Cette année, le congrès organisé, en partenariat avec la mairie de La Crau et le Centre de

EXPOSITIONS TECHNIQUES

Ce rendez-vous avec les adhérents de l’ATTF est

un moment important pour Philippe Froccia, le
président régional, élu en octobre 2017, à la suite
de Nancy Regiany.
Le président régional entend s’efforcer « au
maximum de travailler pour la mise en œuvre
des expositions techniques de l’ATFF afin que
nous puissions échanger et travailler en synergie, tant avec nos collègues qu’avec les entreprises partenaires ». •
Octobre 2018 - #65
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Métropole
Le Pradet
Les risques psycho-sociaux en débats le mardi 9 octobre

Organisé à l’Espace des Arts, par le pôle prévention des risques professionnels
du Centre de Gestion 83, le colloque sur les risques pyscho-sociaux en
entreprise publique ou dans les administrations va permettre d’aborder les
principales questions qui tournent autour de cette importante problématique
de santé publique.

L

’objectif de ce colloque est de réunir
les élus, responsables de services,
assistants et conseillers de prévention,
représentants du personnel siégeant en Comité
Hygiène Sécurité et Conditions de Travail ainsi
que de nombreux agents des collectivités
varoises afin de les informer sur cette
problématique.
En effet, de nos jours, il est désormais reconnu
que l’environnement de travail peut avoir des
conséquences physiques et psychiques sur
l’individu.
STRATEGIES MANAGERIALES AGRESSIVES
Pour Claude Ponzo, président du Centre de
Gestion du Var et maire de Besse-sur-Issole :
« Les risques psychosociaux ou RPS se traduisent
par des risques pour la santé mentale, physique
ou sociale, engendrés par les conditions d’emploi
et les facteurs organisationnels et relationnels,
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement
mental de l’agent ».
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Le président ajoute : « La recherche de la
performance à tout prix, la standardisation de
certaines procédures, la mise en œuvre des
stratégies managériales agressives sont autant
de causes pouvant entraîner chez l’agent
certains symptômes comme des troubles du
sommeil, de l’épuisement, des périodes de
dépression pouvant conduire dans le pire des
cas jusqu’au suicide ».
EVALUATION DES RISQUES
Pourtant, des outils et des moyens existent
comme la mise en place de démarches
participatives, des entretiens individuels ou
collectifs, la distribution de questionnaires
afin de repérer des signaux des personnes en
souffrance.
« Notre Centre de Gestion, dans le cadre de
ses compétences en matière de prévention
des risques professionnels, accompagne au
quotidien les collectivités et établissements
publics en réalisant, à leur demande depuis

2014, des évaluations sur ces risques », précise
Claude Ponzo.
Aujourd’hui, près de 40% des interventions du
pôle prévention des risques professionnels du
Centre de Gestion 83 sont relatives à ce sujet.
Claude Ponzo conclut : « Je forme le vœu que ce
rendez-vous, à l’instar des autres manifestations
que nous organisons en faveur de la santé et de

la sécurité au travail, apportera les élcairages et
les moyens d’actions nécessaires pour prévenir
des dangers de ce mal silencieux ».
À noter que ce colloque est organisé grâce aux
soutiens de nombreux partenaires dont la ville
du Pradet, la MNT, Jérôme Grolleau, sociologue,
le cabinet CATEIS, Vecteur Psy, la BFM – Société
Générale. •

Métropole
Hyères
La réhabilitation du centre ancien continue...
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La requalification de ce secteur important du centre ancien va connaître une
nouvelle étape.

E

n effet, une nouvelle étape va bientôt
débuter avec le démarrage des travaux
de requalification de plusieurs rues après
l’été : les rues République (pour partie), Franklin,
Temple, du Prieuré, des caves, placette Ailhet.
RENOUVELLEMENT DU RESEAU PAR ENEDIS
« Les travaux commenceront par le
renouvellement de son réseau par ENEDIS, entre
le haut de la place République et la place de
l’Oratoire, en passant par les rues République,
Franklin, Charvet.
Ces travaux ont démarré le 17 septembre et se
termineront fin novembre », explique Jean-Pierre
Giran, le maire d’Hyères et vice-président de la
Métropole TPM.
Ils seront suivis par les travaux d’aménagement
de surface, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de
VAD pour le compte de la ville d’Hyères. Cela
concerne les rues République (pour partie)
et Franklin, jusqu’au fêtes de Noël. Après les
fêtes, les travaux concerneront les rues Prieuré,
Temple, caves, place Ailhet, et seront terminés
pour fin mars.
Les aménagements de surface retenus ont un
double objectif, tout d’abord apporter de la clarté
dans les rues, et, ensuite, ils visent un temps de

réalisation le plus court possible pour limiter les
nuisances liées aux travaux.
Le maire ajoute : « Ainsi, les trottoirs seront
constitués de béton désactivé avec des bandes
structurantes pavées et des bordures en pierre
calcaire ».
EMBELLIR LA VIEILLE VILLE
Concrètement, un caniveau central en
pavés calcaire structurera l’enrobé grenaillé,
permettant de canaliser les eaux pluviales de
surface. À l’entrée de la rue République, au
croisement avec la place, un médaillon gravé
en métal marquera l’entrée dans le centre
historique. Les croisements de la rue Franklin
avec la rue République, les places Ailhet et
Oustaou Rou, seront matérialisés par des tapis
en pavés calcaire.
Enfin, l’éclairage sera amélioré, et il sera intégré
des dispositifs permettant la future mise en place
d’illuminations de Noël (impossibles jusqu’alors).
La vidéo-surveillance sera renforcée.
« Ces travaux permettront d’embellir cet axe
important de la vieille ville, et le rendre plus
facilement praticable par les habitants et les
visiteurs du Parcours des arts », conclut JeanPierre Giran. •
Photos Michel ROMANO
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Métropole
Hyères
FO alerte sur la situation de l’hôpital psychiatrique de Pierrefeu

À la suite de la visite à Hyères d’Agnès Buzyn, ministre de la Santé, une
délégation du syndicat FO a été reçue par le chef-adjoint de cabinet de
la ministre. Le syndicat a attiré l’attention de la ministre sur la situation
budgétaire du Centre Hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var.

S

elon Mme Gaugain, secrétaire du syndicat
FO et référente régionale FO sur la
psychiatrie au centre hospitalier Henri
Guérin : « Nous avons reçu un accueil très
attentif à nos revendications et sur la psychiatrie
notamment. L’adjoint au chef de cabinet nous a
dit que nous avions été très convaincant et que
ce sujet l’intéressait particulièrement comme
pour Mme la ministre ! Il nous a promis de
s’occuper de ces deux dossiers. On verra le
résultat ».
Car, le dossier de cet établissement hospitalier
spécialisé n’est pas simple. Loin de là ! Le
syndicat avait alerté Agnès Buzyn sur la situation
de l’établissement et de l’impact négatif tant sur
le prise en charge de la population que sur la
qualité de vie au travail des agents hospitaliers.
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PLAN DE REDRESSEMENT DEPUIS 2010
Pour mémoire, depuis 2010, l’hôpital subit un
plan de redressement. D’ici fin 2018, un contrat
de retour à l’équilibre financier devrait être
finalisé, compte-tenu de la mise en place de la
péréquation régionale établie par l’ARS PACA
depuis mai 2015. Mais, le syndicat conteste
cette décision, qui, selon lui, a agravé la situation
de l’établissement.
« En effet, depuis 2015, l’établissement subit,
chaque année, une baisse importante de
dotation globale, à cause de ces modalités
budgétaires. Le modèle de financement, adopté
par l’ARS PACA, est celui qui est allé le plus
loin, comparativement au plan national. Les
baisses de dotations annuelles ont impacté,

principalement les hôpitaux psychiatriques de
la région.
Proportionnellement, c’est l’établissement de
Pierrefeu-du-Var qui a été le plus touché. Par
ailleurs, la prévision pour les 8 années à venir
vise une baisse de 19.47% », ajoute la secrétaire
du syndicat FO.
Ainsi des spécificités liées à l’établissement
n’ont pas été prises en compte : longs séjours
pour des patients polyhandicapés qui ne
relèvent pas que des secteurs de psychiatrie,
unité de patients présentant des troubles
envahissants du comportement, unité de
géronto-psychiatrie. Le budget compense
le budget médico-social du CSAPPA qui
ne s’autofinance pas (moins 450 000 €).
« Ces activités auraient dû être sanctuarisées. Vu
ces difficultés budgétaires, l’ARS a diminué de
50% l’effet péréquation, soit moins 358 826 €
pour 2018 », assure le syndicaliste.
SUPPRESSION DE 148 POSTES
Selon la référente régionale FO sur la
psychiatrie : « Les efforts qui ont été faits sur les
emplois du personnel non médical depuis 2008,
y compris en tenant compte des effectifs ciblés
présentés au CTE le 5 juillet dernier dans le
cadre de l’élaboration du CREF, représentent une
diminution de 130 emplois. Durant cette même
période, nous avons obtenu 18 postes au titre
de crédits supplémentaire. Parallèlement, ces
postes ont été supprimés sur d’autres activités
ce qui représente, au final, une suppression de
148 postes (...) ».
Seul espoir pour FO, l’intérêt de la ministre pour
les questions de santé mentale. « Dernièrement,
nous avons pu prendre connaissance de votre
implication dans le domaine de la santé mentale
et de la psychiatrie dans le cadre de la feuille de
route que vous avez instauré : « La problématique
de la santé mentale est insuffisamment prise en
compte dans notre pays. La psychiatrie a été
laissée à l’écart des différentes réformes. Je veux
donc remettre la santé mentale au cœur de mon
projet. J’ai demandé aux ARS de sanctuariser les
budgets. Il y aura une augmentation des budgets
si on me montre que cela améliorerait la prise

en charge des patients ». Effectivement, FO
partage les propos d’Agnès Buzyn et sa volonté.
Cependant, le syndicat précise : « L’ARS PACA n’a
pas sanctuarisé les budgets, notamment pour
notre établissement. En psychiatrie, le plateau
technique, c’est le personnel. Mais, aujourd’hui,
il n’est pas assez nombreux pour assurer un soin
de qualité. Par ailleurs, les différents rapports
du contrôleur général des lieux de privation
de liberté font état régulièrement de ce même
constat ».
À ce jour, le directeur général de l’ARS a attribué
une aide à l’investissement de 3 500 000 €,
dans le cadre de la rénovation du service
de gérontopsychiatrie, unité qui va devenir
territoriale. Toutefois, l’hôpital aura encore besoin
des soutiens financiers de l’ARS dans le cadre
de l’aide à l’investissement afin d’améliorer
la prise en charge des patients en soins et en
hébergement dans un établissement qui a ouvert
il y a 130 ans ! •
Photos Gilles CARVOYEUR
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Hyères
Jean-Pierre Giran : « Une commune qui ne progresse pas
est une commune qui recule »
Le 18 septembre, à l’occasion de la réception des travaux d’aménagement
et de réfection de voirie de la ZAE du Palyvestre, Jean-Pierre Giran, maire
d’Hyères et vice-président de la Métropole TPM, a rappelé ses ambitions
économiques pour la ville.

À

ce jour, la zone du Palyvestre regroupe
150 entreprises et plus de 1000
employés, ce qui démontre sa réelle
importance et sa vitalité dans le tissu économique
hyérois. La zone couvre le secteur du rond-point
Picoche jusqu’au rond-point Arromanches.
Autant dire que ces travaux, attendus depuis
de longues années, étaient les bienvenus. Un
dossier qui a été bouclé grâce à la détermination
sans faille de Jean-François Mauté, le président

de la zone industrielle. En effet, le maire a
souligné “la pugnacité de Jean-François Mauté“,
sans qui effectivement, les travaux n’auraient
pas abouti.
Selon Jean-François Mauté : « L’aménagement
des voiries de la ZAE Nord représente trois
années de négociations et huit mois de travaux.
Je remercie la Métropole, Jean-Pierre Giran et
son équipe pour leur aide dans la concrétisation
de cette opération ».

UN RESULTAT TRES CONVENABLE
Malgré la lenteur administrative, Jean-Pierre
Giran a montré sa satisfaction : « C’est un résultat
qui me paraît convenable et qui, visiblement,
donne satisfaction aux chefs d’entreprise de la
zone. Le dilemme était de garder suffisamment
de places de parking même si nous avons dû
en supprimer quelques-unes. Pour y parvenir,
nous avons fait le choix de supprimer, à certains
endroits, les trottoirs car il me paraît essentiel
dans une zone d’activités qu’on puisse s’y
arrêter ».
Puis, le maire d’Hyères s’est attardé sur ses
ambitions économiques pour la ville : « La
zone du Palyvestre et la zone de Saint-Martin
ont, naturellement, vocation à se développer.
La zone du Roubaud est également en devenir.
J’ai convaincu les responsables des grandes
surfaces CASINO et LECLERC que l’avenir de
Hyères passait par les nouvelles technologies
LES TRAVAUX
• Branchements d’eau à neuf par SUEZ,
• Une partie des canalisations
d’écoulement des eaux usées et
pluviales,
- Éclairage public,
- Nouveaux palmiers,
• Deux nouvelles caméras,
• Deux panneaux de zones avec le nom
de toutes les entreprises,
• Goudronnage des voiries avec le
marquage au sol et les panneaux de
signalisation,
• Passage de la zone à 30 km/h et
marquage du sens interdit,
• Mise en place définitive de la boite
postale et d’un conteneur à verre
usagés.

et la santé. Elle sera une zone complémentaire
aux zones d’activités existantes même si elle ne
sera pas la plus importante. Je note que sur ce
dossier, la CCI nous apporte sa contribution ».
LA BONNE SANTE ECONOMIQUE DE LA VILLE
Enfin, le maire a dressé un bilan de la santé
économique de la ville : « Finalement, l’économie
de Hyères ne se porte pas si mal. Nous sommes
dans un bassin où le taux de chômage est plus
bas que la moyenne nationale. Cela démontre
une résistance liée à votre activité ce qui permet
à Hyères de connaître une activité commerciale
meilleure que dans les villes de la même strate.
Croyez-moi, on se bat pour lutter contre les
aléas conjoncturels. Cela justifie notre politique
municipale de création de logements pour attirer
des jeunes actifs à Hyères plutôt que de les voir
migrer dans les communes voisines.
Pour moi, une commune qui ne progresse pas
est une commune qui recule ». •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

LES PERSONNALITES PRESENTES
• Francis ROUX,
maire adjoint de Hyères, vice-président
de la Métropole TPM,
• Alexandre ROCHAND,
président de Hyères Entreprendre,
• Eric GIRARDO, vice-président de la
zone du Palyvestre,
• Serge TERNOIR, président de l’AFUZI,
Sabine GOTTI, secrétaire générale de
l’AFUZI,
• Patrick RAYGALD, chef d’antenne
de la CCI à Hyères
• Jean-Louis PICOCHE, directeur
de la SODETRAV.

Vendanges 2018
Laurent Oddera, vigneron : « La vigne, c’est du vivant » !
Pour les viticulteurs de la vallée des Borrels, les années se suivent mais ne
se ressemblent pas ! Que ce soit pour la production, la qualité ou la météo.

A

insi, l’année 2018 n’a pas épargné les
vignerons, avec un printemps pluvieux
qui a amené de la maladie dans les

vignes.
« Le mildiou a été très présent toute la saison.
La grêle n’a pas non plus ménagé les exploitations », décrypte Laurent Oddera, viticulteur dans
la vallée.
Bref, une récolte qui s’annonçait compliquée...
Le viticulteur ajoute : « Toutefois, grâce à l’aide
de techniciens spécialisés dans la viticulture,
des stratégies ont pu être mises en place rapide-

ment, des traitements partagés entre l’agriculture conventionnelle raisonnée et les produits bio
(à base d’écorce d’orange), du matériel efficace
et surtout beaucoup de présence humaine, de
travail fourni, la production a pu être sauvée ».
Laurent Oddera conclut : « Restons vigilants,
car, cette année, un nouveau ravageur, venu
d’Afrique, une pyrale du nom de “Cryptobables “
a fait son apparition dans certaines propriétés, la
chaleur favorisant sa croissance ».
Résultat, un peu de gel cet hiver sera le bienvenu
dans les vignes. •
Texte et photo Caroline LEBAUD
Octobre 2018 - #65
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Métropole
Hyères
Hyères Entreprendre, vecteur du dynamisme hyérois

Le 20 septembre, une réunion « spéciale rentrée » était organisée pour les
membres de l’association Hyères Entreprendre, la zone d’activités de SaintMartin. En présence de Jean-Pierre Giran, maire d’Hyères et vice-président
de la Métropole TPM.

D

ans son mot d’accueil, le président
Alexandre Rochand a souhaité la
bienvenue aux chefs d’entreprise,
commerçants, représentants d’associations et
d’organismes privés et publics. Pour ces chefs
d’entreprise, c’était, en effet, l’occasion découvrir
l’étendu des activités de l’association, ses plans
d’action ainsi que ses ambitions.
Puis, Olivier Buguette, dirigeant de la Boîte
IMMO, entreprise spécialisée dans la création
de logiciels immobiliers, de sites Internet et
la diffusion d’annonces, a évoqué son arrivée
sur la zone de Saint-Martin, après l’acquisition

d’un terrain appartenant au domaine public de
la commune. Il a souligné l’accompagnement de
la mairie et du maire, Jean-Pierre Giran, présent
à la réunion.
UNE JOURNEE DES ENTREPRISES LOCALES
Jean-Pierre Giran s’est dit très satisfait « de
conserver cette entreprise, créée ex nihilo,
à Hyères, et faisant preuve d’une belle
croissance ». Plus globalement, le maire a
souligné « le dynamisme démontré par les zones
d’activités de la ville. D’ailleurs, la ville sera
attentive aux demandes des chefs d’entreprise ».

Le maire s’est, également, exprimé sur la zone
du Roubaud : « Elle sera dédiée aux hautes
technologies, à la santé et à la Silver Économie.
Cette zone verra le jour avec le soutien de TPM
et de la Région ».
Pour Jean-Pierre Giran, « il ne faut pas de
concurrence entre les zones de la ville mais,
plutôt, organiser une forme de complémentarité
selon leur attractivité ».
Il a ajouté : « Je pense organiser une journée des
entreprises locales, prochainement, à la hauteur
de l’ambition forte des entreprises à Hyères ».
De son côté, Patrick Reygades, responsable de
l’antenne locale de la CCI, a fait un point sur les
projets en cours et annoncé les résultats des
besoins immobiliers professionnels à Hyères.
Puis, Widad Ferjani, secrétaire générale de
l’association, a précisé que le site Internet allait
être enrichi de fiches Entreprises.

de l’association mère qui depuis, a pris le nom
de Hyères Entreprendre. Il a révélé que le rondpoint de la zone de Saint-Martin sera rebaptisé
rond-point Gérard Sordello. Une inauguration qui
se fera en présence de Jean-Pierre Giran.
Enfin, récemment, Hyères Entreprendre s’est
associée à deux événements : D’une part le 27
septembre, au Pradet, à l’occasion de la soirée
“Les Entrepreneurs sous les Étoiles“, organisée
au musée de la mine de Cap Garonne. Puis,
lors de la soirée inter-association qui réunit
les entreprises des zones d’activités au Casino
d’Hyères. •
André GOFFIN

UNE SOIREE AU CASINO DE HYERES
Pour conclure, Alexandre Rochand a rendu
hommage à Gérard Sordello, premier
entrepreneur de la ZI Saint-Martin et fondateur

Assainissement - Fosse septique - Bacs à graisses - Cuves à ﬁoul
Entretien, Nettoyage et Vidange – Une intervention dans les règles de l’art

TCP 04 94 27 53 42 - La Farlède

Restaurants et collectivités : Entretien et nettoyage - Remise d’un bordereau de suivi de déchets,
Attestation du suivi légal de vos graisses, suivi règlementaire de vos matières de vidanges,
en conformité avec les exigences du SPANC (Service d’Assainissement Non collectif)
Nettoyage et dégazage de cuves à ﬁoul par notre entreprise agréée
Agrément préfectoral : 2010NSNO 083 0007- Agrément transport de matières dangereuses : 83 T 2018-04 Préfecture du Var
www.tcpsun.fr
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La Farlède
TCP Sun, spécialiste haut de gamme de l’assainissement
Créée en 2007 et localisée à La Farlède, TCP Sun est dirigée par Lionel Doucet depuis 2015. La société propose des prestations d’assainissement de
très grande qualité en tant qu’expert en curage et en débouchage d’égouts.

E

n effet, TCP Sun est une entreprise spécialisée en assainissement collectif et
non collectif : « Cette activité comprend le
nettoyage, le curage, le pompage, le débouchage
de canalisations, l’entretien de fosses septiques,
la vidange et curage des canalisations », explique
Lionel Doucet qui a repris TCP Sun en 2015 alors
qu’elle ne comptait qu’un salarié. À ce jour, TCP
Sun réalise un CA de 1, 5 million d’€.
En trois ans,14 autres emplois ont été créés par
la PME : « Nous intervenons dans le domaine du
nettoyage industriel, c’est à dire, concrètement

pour le nettoyage et dégazage, le démantèlement et la réhabilitation de cuves, l’hygiène
immobilière avec le débouchage et le curage
de canalisations, mais aussi pour le nettoyage
de graffitis, la désinsectisation, la dératisation
et l’entretien des parties communes des immeubles. Nous réalisons 90% du chiffre d’affaires sur le grand Toulon même si nous pouvons
intervenir dans tout le Var ».
Par ailleurs, l’entreprise dispose d’un agrément
préfectoral et d’un arrêté pour les opérations de
vidanges des installations d’assainissement non
collectif. Lionel Doucet reprend : « Nous prenons
en charge les travaux de petite maçonnerie et
de dégazage des cuves à hydrocarbures. Nos
clients sont principalement la Marine nationale
pour qui nous intervenons sur les Frégates ou
les BPC (Mistral, Dixmude, Tonnerre) et la grande
plaisance ».
DE NOMBREUSES REFERENCES

En outre, la PME travaille pour des clients tant
publics que privés (TPM, ville de Toulon, ville
de La Garde) pour des chantiers d’entretien de

VILLE DE LA FARLèDE

réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, de curages préventifs ou curatifs. Pour les chantiers
navals (IMS, STX, FOSELEV, TRANSMETAL), la société prend en charge le dégazage de capacités.

Pour toute information supplémentaire :
TCP Sun - 329, rue du docteur Calmette
ZI Toulon Est
83 210 La Farlède
04 94 27 53 42 - 06 23 51 33 74

« Notre PME travaille pour les établissements publics (lycées, collèges, écoles, hôpitaux) et dans
les bâtiments publics. Pour les clients industriels,
nous faisons l’entretien des stations d’épuration
(bacs à hydrocarbures, pompage et entretien de
bassins, décapage, nettoyage haute pression).
La société travaille en partenariat avec les entreprises FIOUL 83 et K9 », conclut Lionel Doucet. •

ZONE D’INTERVENTION
TCP SUN intervient dans l’agglomération
toulonnaise :
Carqueiranne, Hyères, La Crau,
La Garde, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux,
La Seyne-sur-Mer, La Valette-du-Var,
Ollioules, Saint-Mandrier-sur-Mer,
Six-Fours-les-Plages, Toulon.

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

• LA médiathèque eurêka

fêtescience

la Fédération pour la recherche sur le cerveau & l’INSERM* présentent

la

de la

2018

LE CERVEAU

« de l’ordre dans les neurones »

DU

6 AU 31

OCTOBRE

l

CONFérences
l EXPOSITION
l ATELIERs

Programme disponible sur www.lafarlede.fr

Service culture • Médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30 • mediatheque@lafarlede.fr
*lnstitut national de la santé et de la recherche médicale

Mardi : 14h/18h • Merc. et vend. : 9h/12h-14h/18h
Jeudi : 16h/18h • Samedi : 10h/16h
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La Farlède
L’art de partager le patrimoine
La 35e édition des Journées européennes du patrimoine (14 au 16 septembre) a
été placée sous le signe du partage.

E

n effet, quoi de mieux que ce thème
pour se retrouver, échanger et donc
inévitablement partager le patrimoine
communal ?
C’est à la médiathèque Eurêka que le public
s’était donné rendez-vous pour le lancement
de ce week-end dédié au patrimoine culturel.
Chaque année, il offre l’occasion de découvrir
ou redécouvrir les monuments, édifices, jardins,
qui font l’histoire et la mémoire de la commune
et le visage de nos territoires. Initiées par la
France, elles sont aujourd’hui célébrées dans
une cinquantaine de pays européens.

Octobre 2018 - #65

CONCOURS PHOTO INSTAGRAM
En même temps, un concours photo était organisé sur INSTAGRAM avec pour thème “Je partage le partage“. Il s’agissait de partager des
clichés de la commune et découvrir des lieux
connus de tous, mais d’un point de vue personnel, de celui ou de celle qui l’avait immortalisé.
Des photos étaient exposées jusqu’à fin septembre à la médiathèque, en collaboration avec
l’association Farledo objectif club. Ce concours
s’est clôturé par une remise de récompenses où
deux photos ont été distinguées.•
Texte et photos AUDREN

Vallée du Gapeau

En partenariat avec la Mutualité Française

Santé
Théâtre médicament souvenir, le 5 octobre
La France est un des pays européens qui consomment le plus de médicaments.
Cette forte consommation a des conséquences en termes de coût.

POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE
DE SANTE PUBLIQUE
« Selon 60 millions de consommateurs, les
plus de 65 ans, particulièrement concernés
par ces accidents, consomment en moyenne
7 à 14 médicaments par jour ! Les accidents
liés aux médicaments occasionnent 130 000
hospitalisations et 7 500 décès par an parmi
les plus de 65 ans (source assurance maladie).
En termes de santé publique, les médicaments
représentent une chance et une avancée
permanente à condition que chaque individu
puisse avoir accès à ces traitements performants
et de qualité et que les dépenses liées à un
usage inapproprié ou à des médicaments
jugés inefficaces soient prises en compte et
maîtrisées », indique la Mutualité Française SUD.

Les responsables de la mutuelle ajoutent :
« Cette politique se fonde sur 3 axes différents
mais complémentaires. Tout d’abord, en
menant une politique de santé publique orientée
sur le médicament (avec les laboratoires
pharmaceutiques) recherche / efficacité /
coût (validation d’efficiences production de
génériques). Ensuite, par une politique de
santé publique orientée vers les professionnels
de santé en les associant aux décisions prises

THEATRE
MEDICAMENT SOUVENIR
Pour la Mutualité Française :
« La politique du médicament
doit être refondue dans un
système où domine l’intérêt
de santé publique et celui
des usagers dans le cadre
d’une utilisation optimale des
ressources. L’objectif est de
permettre à tous d’avoir accès
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Salle polyvalente
Jean Latour

Maison de Garéoult

Gaulle
Avenue Charles de

Montée des Rabines
Espace Félibrige

GARÉOULT
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Mutualité Française Sud - organisme régi par le code de la Mutualité - Service communication - Janvier 2018

PUGET-VILLE

•

LES PROCHAINES DATES
Parce que l’éducation du patient reste la
première des préventions et grâce au soutien
financier de la conférence des financeurs,
plusieurs représentations de “Médicament
souvenir“ sont programmées à :
• Puget-Ville : vendredi 5 octobre à 9h30,
salle polyvalente Jean-Latour,
• Régusse : jeudi 11 octobre à 17h, salle des
fêtes,
• Garéoult : vendredi 12 octobre à 14h, Maison
de Garéoult, avenue Charles de Gaulle. •
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aux médicaments innovants, en privilégiant
les médicaments efficaces et utiles, justifiés
médicalement, et d’en améliorer le bon usage ».
Selon l’institution : « Le bon usage du médicament
implique les prescripteurs, les distributeurs et les
patients. L’information et l’éducation sanitaire
sont également des moyens de responsabiliser
les patients ».
En déclinaison de la politique nationale la
Mutualité Française Sud s’engage concrètement
dans le champ de la prévention et la promotion
de la santé afin d’améliorer le bon usage du
médicament et développer l’éducation pour la
santé du patient.
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Mutualité Française Sud - organisme régi par le code de la Mutualité - Service communication - Janvier 2018

S

on bon usage peut considérablement
améliorer l’état de santé des patients,
mais son mésusage ou surconsommation
peut avoir de graves conséquences sur la santé.
Chaque année, 145 000 hospitalisations sont
liées aux effets indésirables des médicaments.
(AFSSAPS).

(prescription des médicaments). Enfin, grâce à
une politique de santé en direction des usagers :
information, sensibilisation, permanente afin
de jouer sur les comportements individuels et
collectifs.
Le développement de cette politique globale de
santé publique pourrait générer des économies,
qui permettraient de mieux rembourser les
nouveaux traitements dont le coût, par la
complexité des médicaments, devient de plus en
plus lourd pour l’assurance maladie obligatoire
et pour l’assurance maladie complémentaire
(Mutuelles, compagnie d’assurance, instituts
de prévoyance et Mutuelle d’assurance) et
contribueraient à l’amélioration des soins ».
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Méditerranée Porte des Maures
Cuers
Réussite de l’exposition sur le centenaire de la Grande Guerre
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine et à l’occasion du
dernier volet des commémorations du « Centenaire de la Grande Guerre
1918/2018 », le comité communal du centenaire (1), placé sous la direction du
service culture et patrimoine de la ville, a présenté, du 13 au 16 septembre,
une très riche exposition, dans la salle du conseil municipal.

A

près de nombreux mois de préparation,
une dernière réunion de coordination
et une transformation de la salle du
conseil en véritable musée éphémère durant
plus de 4 jours, les bénévoles du comité se
sont relayés afin d’assurer les permanences
pour accueillir le public ainsi que les groupes
scolaires, venus en nombre.
4 JOURS PLONGES DANS L’HISTOIRE
Inaugurée en présence des élus, d’un
détachement militaire de la 5ème batterie
du 54ème RA de Hyères et des associations
patriotiques et mémorielles(2), l’exposition a
été suivie avec attention par tous les visiteurs,
des plus grands aux plus jeunes. « Nous
constatons que les jeunes ne sont pas avares
de questions, ce qui a réjouit les intervenants »,
raconte Nicolas Moulin, président de l’ACSPMG
(Association des Collectionneurs pour la
Sauvegarde du Patrimoine de la Maréchaussée
à la Gendarmerie) et coordinateur général des
opérations. Lors du discours inaugural, Françoise
Varin, adjointe à la culture et au patrimoine
de la ville, et Nicolas Moulin ont remercié les
partenaires pour la réussite de cette exposition.
« Cette exposition a démontré la synergie
des associations patriotiques, mémorielles
et culturelles, sans oublier l’apport matériel
et documentaire de prêteurs privés », ajoute
Nicolas Moulin.

HUIT THEMATIQUES
Ainsi, 8 thématiques étaient présentées au public
(le conflit dans sa généralité, la gendarmerie
dans l’aviation et la Grande Guerre, la médaille
militaire, les soldats de Cuers morts au combat,
l’entrée des américains dans le conflit, Cuers
en 1918 et les animaux et la Grande Guerre,
avec une marraine de cœur en la personne de
Brigitte Bardot. La célèbre actrice et défenseure
des animaux avait adressé un courrier de
félicitations.

(1) LE COMITE COMMUNAL DU CENTENAIRE
Élus de la commune de CUERS
(patrimoine, culture, ancien
combattant), Office de Tourisme,
Service des Archives communales,
ACSPMG (Association des
Collectionneurs pour la Sauvegarde du
Patrimoine de la Maréchaussée à la
Gendarmerie),
Octobre 2018 - #65

Anciens combattants,
Souvenir Français,
1722ème section de la Médaille
Militaire,
Service tradition du 54ème régiment
d’Artillerie de HYERES,
Paul GILLES (JEEP CUERS).

RECOMPENSES ET DISTINCTIONS
À cette occasion, plusieurs distinctions ont
récompensé cet engagement pour le devoir de
mémoire, refermant ainsi le dernier volet des
commémorations de la Grande Guerre.
Le Souvenir Français, la 1722ème section de
la Médaille Militaire, les anciens combattants,
Nathalie Gaudino, Paul Gilles se sont vus remettre
des mains de Gilbert Perrugni, maire, le diplôme
communal de la reconnaissance mémorielle.
Et, Serge Porre, responsable des archives
municipales, a reçu la médaille du conseil
départemental des mains de Véronique Baccino,
pour son engagement depuis de nombreuses
années au service de la commune.
Le patrimoine militaire a été également
récompensé par la remise de la médaille de la
ville au lieutenant Alexandre Kratz de la 5ème
batterie du 54ème RA.
Enfin, l’ACSPMG a été récompensée d’une
double médaille (commune de Cuers et Conseil
Départemental du Var) pour son action dans
la cadre du devoir de mémoire et pour la
coordination des commémorations liées à ces 4
années (1914/2014 et 1918/2018).

EXPOSITION EVOLUTIVE
Outre les nombreuses thématiques en place,
l’exposition s’est voulue évolutive. En effet,
certains visiteurs se sont présentés avec des
documents, médailles et objets divers, lesquels
ont, bien évidemment, trouvés place dans les
vitrines déjà bien garnies. Parmi tous les objets
présentés, l’un d’eux a plus particulièrement
suscité bien des interrogations, à savoir la
fameuse boite de conserve du poilu !
À peine démontées, les collections seront
en place, à compter de novembre, dans
de nombreuses communes de la région
Sud, refermant ainsi ce 4ème volet des
commémorations du centenaire de la Grande
Guerre. •
Nicolas TUDORT - Photos : Service communication de
la ville de CUERS et Alain BLANCHOT

Coordination des opérations mémorielles du
centenaire : ACSPMG - 0674628524 - contact.
acspmg@gmail.com

(2) LES PERSONNALITES PRESENTES
Des élus de la commune de Cuers,
Mme EL BAHID, cheffe de cabinet de
la député de la 4ème circonscription
du Var,
Véronique BACCINO, conseillère départementale du Var,
Capitaine RANUCCI, commandant la
gendarmerie de Pierrefeu-du-Var,
Des représentants de la gendarmerie de
l’air de Cuers,
André ZAHOUT, conciliateur de justice,
Les présidents et présidentes des associations patriotiques.

La Londe les Maures

Image(s) in air
16 photographes, 16 univers

MOKO MAD’MOISELLE - FABIEN DUBESSY - YANN QUETU - VIRGIL PRUDHOMME
MAF - VINCENT BOURILHON - CARLO PALUMBO - GREG LECOEUR
AUDREY BIEBER - THIERRY MANACH - LDK - MARC JOR
DOMINIQUE AGIUS - MICHEL LECOCQ - ULRICK THEAUD - PASCAL BELHOMME

DU 6 AU 14 OCTOBRE 2018
Salle Yann-Piat

10h/12h - 15h/19h - Non stop les week-ends - Entrée gratuite

@imagesinair83
Renseignements : Service Culturel 04 94 00 48 40
Salle Yann-Piat - coordonnées GPS N 43°8’30” E 6°14’02”
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Méditerranée Porte des Maures
La Londe-les-Maures
D & L, boucherie-traiteur de très grande qualité

Ouverte depuis le 31 mai dernier, la boucherie D&L (D pour Dessaint et L
pour Lenquette), implantée sur la zone des Migraniers à La Pascalette, vise
une clientèle locale et de passage, bénéficiant de sa proximité avec la voie
rapide (D559).

À

la tête du commerce (artisan boucher,
charcutier, traiteur et fabrication
artisanale maison), on retrouve
deux associés Christelle Dessaint et Jacques
Lenquette, deux entrepreneurs originaires
du Nord de la France, qui ont fait le choix de
s’installer à La Londe-les-Maures.
UN CONCEPT INSPIRE DU NORD
« Avec mon mari, nous avons fait construire
une résidence de vacances dans le quartier
de Valcros, il y a 8 ans. De son côté, Jacques

Lenquette a fait l’acquisition d’une villa dans le
même quartier, il y a 5 ans. Tous les deux, oû
nous sommes associés à Valenciennes, dans
une activité de boucherie et nous exploitons trois
commerces. D’où notre idée d’ouvrir à La Londeles-Maures une quatrième boutique, en déclinant
le même concept que celui existant dans le Nord.
Mais contrairement à ce que nous entendons
parfois, notre commerce ne fait partie d’aucune
chaîne », raconte Christelle Dessaint.
Certes, à l’entrée de La Londe-les-Maures,
la boutique tranche par son aspect extérieur

moderne. À l’intérieur, les étals placés sur un
comptoir de 30 mètres de long et très bien
achalandés, inspirent un appétit soudain.
« Effectivement, cela donne envie de manger »,
confirme une cliente. Et, si vous faites un tour,
vous y croiserez même François de Canson, le
maire, un habitué !
QUALITE SUPERIEURE
Christelle Dessaint reprend : « Nous misons
sur une qualité supérieure de nos produits
pour satisfaire notre clientèle. Nous réalisons
également des buffets froids et chauds, des
plats cuisinés et préparons des barbecues et des
méchouis, livrés à domicile ».
Depuis La Londe, le commerce touche, certes,
une clientèle de passage sur la D559 mais
également des clients venus de Cavalaire.
« Notre zone naturelle de chalandise reste les
communes de La Londe, Bormes-les-Mimosas,
Le Lavandou et Hyères. Nous comptons
beaucoup sur le bouche à oreille pour développer
notre activité », précise encore l’associée de D&L.
Pour servir ses clients, l’établissement dispose
d’1 charcutier, d’1 cuisinier, de 3 bouchers, de
2 apprentis et d’une personne qui assure le
back-office tandis que Christelle Dessaint tient
la caisse. •
Gilles CARVOYEUR

BOUCHERIE D&L
Du mardi au samedi de 7h 30 à 13h et de 16h à
19h 30
Le dimanche matin de 9h à 13 h
ZA les Migraniers – La Pascalette
83 250 LA LONDE LES MAURES
04 94 98 33 53

Assemblée générale
Les randonneurs, premiers ambassadeurs du tourisme
Après deux année d’existence, le club des randonneurs londais, association
dynamique, a enregistré une hausse de ses effectifs de 18% en un an !
Un constat qui enchante le président Jacky Leprêtre !

E

n ouverture de l’assemblée générale qui
s’est tenue à la nouvelle capitainerie, le
président Jacky Leprêtre ne cachait pas
sa satisfaction : « Cette assemblée constitue un
moment privilégié dans la vie d’une association.
Elle permet à chacun de montrer l’intérêt qu’il
y porte, au-delà des satisfactions personnelles
qu’il peut en retirer. Un président seul ne peut
rien faire et j’en profite pour remercier toutes les
personnes qui m’assistent et qui œuvrent pour

MOMENTS DE CONVIVIALITE
Quelques moments de convivialité ont rassemblé
plus de 200 personnes tandis que les sorties du
jeudi et dimanche connaissent toujours le même
engouement. Au cours de la saison 2017/2018,
82 sorties ont été effectuées, rassemblant 1 195
personnes. •

le bon fonctionnement de notre association.
Je pense à tous les membres du conseil
d’administration et aux animateurs qui ont
effectués plus de 80 sorties dans le Var ».

Photos Christian MOURGUES

AMBASSADEURS DU TOURISME
François de Canson, maire de La Londe-lesMaures, sur la même longueur d’onde, ajoutait :
« Les randonneurs font un excellent travail de
vigie lorsqu’ils sont dans les massifs. Ce sont
aussi, nos premiers et meilleurs ambassadeurs
pour le tourisme ».
Au 31 août, l’association compte 89 membres
(52 femmes et 47 hommes). L’association
compte 7 animateurs. Seul regret cette année,
elle n’a proposé aucun candidat à une formation
d’animateur. En effet, le club souhaiterait avoir
2 animateurs supplémentaires pour assurer le
programme des randonnées. Pierre Partage,
président du Comité Départemental, a présenté
les modalités de la nouvelle formation, effectuée,
à part égale, sur le terrain au sein du club et au
centre avec les formateurs.
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LE BUREAU
Président : Jackie LEPRETRE
Vice-président : Jimmy VILLEMAGNE
Trésorier : Claude GREPT
Trésorière-adjointe : Ghislaine PIGEYRE
Secrétaire : Joëlle TOUYA
Secrétaire-adjointe : Ghislaine CHIVA
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Bormes-les-Mimosas
Grosse affluence au rendez-vous des associations
Une soixantaine d’associations a répondu présente lors du Forum de associations
organisé, en alternance avec Le Lavandou, par la commune de Bormes-les-Mimosas.

E

n effet, le public s’est déplacé en très
grand nombre pour découvrir le large
éventail d’activités proposées sur les

stands.
En début de matinée, le maire, François
Arizzi, était accompagné de Marc Giraud,
président du Conseil Départemental, de Gil
Bernardi, maire du Lavandou et des élus, pour
féliciter les nombreux bénévoles, venus très
nombreux participer à cette édition du Forum
des associations, qui se déroulait cette année
à Bormes-les-Mimosas. L’occasion pour le
premier magistrat de saluer le dynamisme des
acteurs du tissu associatif qui œuvrent pour le
bassin de vie.

Côté nouvelle formule, la grande allée de stands
éphémères, installée sous les pins parasols, au
cœur de la Favière, a séduit les membres des
associations ainsi que les visiteurs. Cette mise
en place, imaginée pour faciliter les échanges
et la recherche des activités, a permis aux petits
comme aux grands, de faire un choix parmi le
large éventail des propositions culturelles,
sportives, caritatives, ou ludiques.
Dans une ambiance des plus conviviales, les
démonstrations sur podium ont parachevé
l’atmosphère festive du rendez-vous.•
Texte et photos Carole AMARO et Morgane AUFFRET
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Le Lavandou
Le nouveau pont « Vincent Auriol » opérationnel en 2020

Le 24 septembre, une réunion publique, en présence de Marc Giraud,
président du Conseil Départemental, a permis de dévoiler aux Lavandourains
les travaux d’élargissement du pont Vincent Auriol, programmés sur 12 mois.

sécurité et de sérénité. Nous demandons à tous
de la compréhension pour la gêne occasionnée
durant ces prochains mois ».

E

UN OUVRAGE DE 2,6 MILLIONS D’€
Ensuite, les trois phases de travaux, dont le coût
global atteindra 2,6 M d’€, ont été explicitées au
public. Elles se déclinent, outre la préparation de
ce vaste chantier, par la construction des cuvées
(4 mois), la construction du tablier (3,5 mois), la
réalisation des entonnements (4 mois). Le plan
escompte un retour à la normal début 2020. La
circulation de l’avenue Vincent Auriol, reliant Le
Lavandou au quartier de La Favière de Bormes-

n maître d’œuvre, le staff technique du
Conseil
Départemental
et
son
président, Marc Giraud, ont présenté
aux Lavandourains et Borméens, le projet de
réalisation d’un second ouvrage pour fluidifier
l’écoulement du Batailler, en cas de fortes
précipitations et, ainsi, limiter tous risques
d’inondations.
MPM AUX COMMANDES DU PAPI
Après le pont de Bénat, c’est celui de l’avenue
Vincent Auriol qui, d’une largeur de 8,5 m
actuels, passera à 14 m. Cette réunion publique
d’information, très attendue et très suivie, s’est
tenue en mairie du Lavandou en présence des
maires du Lavandou, de Bormes-les-Mimosas,
de La Londe-les Maures (Gil Bernardi, François
Arizzi et François de Canson). Ce dernier était
également présent en tant que président de
MPM (Méditerranée Porte des Maures) puisque
c’est la communauté de communes qui est aux
manettes du PAPI (Programme d’Actions de
Prévention des Inondations).
« Lors de l’inauguration du premier ouvrage
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route de Bénat, je m’étais engagé à la réalisation
de l’élargissement du second pont qui se
trouve avenue Vincent Auriol. Aujourd’hui, nous
en sommes à la phase d’acceptation et à la
notification des marchés pour une mise en
chantier qui devrait pouvoir intervenir dès janvier
2019 », a déclaré le président Giraud. Des
propos qui ont conforté Gil Bernardi, le maire du
Lavandou : « Il faut maintenant aller très vite et
que tous nous marchions de concert pour plus de

les-Mimosas, devra être détournée (sauf en
période estivale où les travaux s’arrêteront).
Enfin, si tous les feux sont au vert, et en tenant
compte d’éventuelles intempéries, le retour à la
normale est programmé pour le 31 décembre
2019.
UN DOSSIER PARFAITEMENT ELABORE
Aux questions techniques et pratiques
de l’assistance, Eric Guérineau, directeur
départemental des services techniques, répondu
à quelques riverains, inquiets des modalités de
construction de l’ouvrage. Après le rappel de
la prochaine enquête publique sur ce dossier,
François de Canson est intervenu en conclusion :
« Sachez que pour cette réalisation, nous avons
mis toutes les chances de notre côté avec un
dossier PAPI parfaitement élaboré, y compris
sur d’éventuels batraciens qui auraient pu
bloquer sur le plan écologique. Je souligne que
ce dossier sur un financement de 18 millions
d’€ est le dernier à avoir été accepté à 70%.
Maintenant, les financements ne seraient plus
que de 30%. Nous sommes au service des Varois
et non l’inverse. Nous avons toujours joué le jeu
avec vous en travaillant la main dans la main
pour assurer la prévention des inondations. Alors
maintenant allons-y » ! •
Francine MARIE (texte et photo)
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Cogolin
Sereine Mauborgne, député :
« La force de la maternité de Gassin, c’est sa proximité »
Député de la 4ème circonscription du Var, Sereine Mauborgne a remis à
Agnès Buzyn, ministre de la santé, lors de sa visite à Hyères, un rapport sur
la situation des maternités en France et sur celle de Gassin, en particulier.

D

ans son rapport, la parlementaire
indique que la maternité de Gassin
possède un atout incontestable, celui
de la proximité, compte tenu de l’éloignement
géographique des autres plateaux que sont
Toulon et Fréjus. Un rapport qui milite pour le
maintien de la maternité.

Sereine Mauborgne
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Quelle est la situation de la maternité
de Gassin ?
Sereine MAUBORGNE. Actuellement en France
nous comptons 522 maternités, dont 223, comme
Gassin en type 1. 48 % des accouchements ont
lieu dans des maternités sans néonatologie, soit
des maternités de type 2 et 3. Sur la question
de l’éloignement des maternités qui correspond
à la situation de Gassin : En 2016, 23% des
maternités se situaient à plus de 30 minutes des
foyers et 50% étaient à moins de 17 minutes.
Dans le Var, nous comptons 7 maternités pour
8 956 accouchements. Gassin est la plus petite
d’entre-elles avec 479 accouchements en 2017.
Que prévoit le schéma régional de santé
pour son avenir ?
SM. Le schéma régional de santé et le cadre
d’orientation stratégique, promulgués en
mars 2018, m’interpellent. En effet, il prévoit
la transformation en centre de périnatalité de
plusieurs établissements dans le Var, sans pour
autant spécifier quels hôpitaux sont visés.
4 collectivités pouvaient amender ce schéma
(Conseil Régional, Conseil Départemental,
SDIS et communautés de communes). À ma
connaissance, seul le Conseil Régional a répondu
avant le 18 juin 2018.

Quelle est la position de la communauté
de communes dans ce dossier ?
SM. La communauté de communes du golfe de
Saint-Tropez vient d’adresser un courrier à la
direction de l’ARS à ce sujet.
L’ARS a diligenté une mission d’experts
indépendants pour évaluer la position spécifique
de la maternité du golfe de Saint-Tropez, en
raison de sa taille et par son enclavement
géographique.
Le rapport sur la périnatalité de 2016 permet,
face à cette situation de péril, de poser les
nouveaux enjeux auxquels professionnels
de santé, établissements de santé doivent
répondre. À mes yeux, il faut profiter de cette
situation délicate pour relever de nouveaux
défis et repenser l’organisation de ce service de
maternité.
Quels sont les points faibles
de l’établissement ?
SM. Le nombre d’enfants morts nés en 2017
s’élève à 4. Ce résultat est 30% supérieur à la
normale mais doit être étayé par les arguments
médicaux. Il peut découler d’un incident ponctuel
et ne permet pas de tirer des conclusions quant
à la sécurité des mamans et des nouveau-nés.
Cette situation a été expertisée par des chefs
de services médicaux des hôpitaux de Nice et
de Marseille qui ont conclu à l’absence de faute
médicale ou de prise en charge.
Autre faiblesse : Le nombre élevé de sagesfemmes. En comparaison, la maternité de
Saint-Raphaël réalise, avec 24 équivalents
temps plein (contre 16 à la maternité de
Gassin), trois fois plus d’accouchements et
trois fois plus de consultations externes. Enfin,
la garde des anesthésistes 24/24, avec une
présence spécifique à la maternité, s’avère
être une originalité. En effet, l’adossement de la
maternité au pôle privé serait plus propice à la
mutualisation de la garde d’anesthésie. Et, cette

organisation semble être le choix des autres
établissements de taille comparable.
Et, en ce qui concerne les soins ?
SM. Le nombre de césariennes est un peu plus
élevé que la moyenne nationale ce qui tend
à allonger la durée moyenne de séjours et à
augmenter les risques, notamment infectieux et
chirurgicaux.
Il semble que l’hôpital connaisse d’autres
difficultés, plus inquiétantes ?
SM. Effectivement, en été, il est difficile de trouver
des ambulanciers privés disposés à prendre
en charge des transferts de consultations vers
le centre de Fréjus en raison des temps trop
longs et coûteux de trajets. Par ailleurs, le déficit
financier pose question car l’État, via le décret de
périnatalité, impose des normes en personnel qui
sont les mêmes de 500 à 1 000 accouchements.
Ce qui induit un coût de personnel supérieur à
100% du budget de la maternité.
Malgré tout, l’établissement a des atouts,
selon votre rapport ?
SM. Assurément. Le nombre de césariennes
peut présenter un point fort de la sécurité dans
l’établissement, la décision au moindre signe
de souffrance fœtale de réaliser une césarienne
par les gynécologues (d’astreinte 24/24) assure
une bonne prise en charge du risque périnatal.
De plus, l’engagement de ces obstétriciens est
constant pour ce qui concerne l’avenir de cette
maternité. En outre, le travail en réseau, avec
l’hospitalisation à domicile de l’équipe médicale,
présente un taux élevé de sorties avec ce
service. Ce qui concourt à la sécurité des mères
présentant des problèmes médicaux lors de leur
retour à domicile.
Enfin, les consultations de sages-femmes

sont très importantes dans l’activité, elles
représentent aujourd’hui 1515 actes, soit
deux fois plus que celles réalisées par les
gynécologues obstétriciens (qui sont praticiens
hospitaliers à mi-temps) et montre la solidité du
travail d’équipe au sein de cette maternité. Ce
point est favorable à la T2A qui mesure l’activité
des hôpitaux. À titre d’exemple, dans une
maternité comme Brignoles, une consultation
sur 10 seulement est assurée par les sagesfemmes.
Vous basez le maintien de la maternité
de Gassin en arguant de la proximité ?
SM. Notre principal point fort, c’est,
effectivement, la proximité. La maternité se
situe à environ 15 à 30 minutes des foyers de
son bassin de population. Avec l’augmentation
de la population durant la haute saison (55 000
permanents jusqu’à 500.000 entre Pâques et
Toussaint), le nombre de femmes enceintes
séjournant dans le golfe augmente et peut
conduire à la prise en charge, non programmée,
d’un certain nombre de grossesses.
À ce jour, un des enjeux de l’évaluation des
médecins experts sera de considérer la
pertinence de la mission de service public. C’està-dire évaluer si la majorité des naissances du
bassin de population est effective à Gassin. Je
note que des femmes présentant des grossesses
à risque sont redirigées par les gynécologues et
les sages-femmes par les centres équipés d’un
service de néonatologie (Toulon ou Fréjus). Le
trajet moyen estimé vers ces centres par les
services ambulanciers est d’environ 45 minutes
à 1 heure l’hiver et largement doublé entre la
période qui s’étend de juin à septembre. Notre
maternité a, manifestement, un rôle à jouer.
À mes yeux, il n’est pas question de la fermer. •
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Golfe de Saint-Tropez
Cavalaire-sur-Mer
Un service des sports opérationnel toute l’année

Depuis 2014, le service des sports a été profondément restructuré et assure,
désormais, un service public sportif de qualité et en constante activité.

Focus sur les activités fortes de la politique
sportive de Cavalaire.
MUR D’ESCALADE
Le mur d’escalade du gymnase est une véritable réussite ! Chaque semaine, ce sont plus de
350 grimpeurs qui viennent s’entraîner. Le club
d’escalade, mais aussi les élèves du collège de
Gassin, du lycée et des écoles des communes du
golfe viennent y pratiquer, régulièrement, leurs
activités sportives.

ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS
En période scolaire, l’école municipale des sports
propose de multiples activités pour les enfants,
divisées en trois journées sportives. Le mardi,
le complexe Henry Gros organise une séquence
multisport. Le mercredi, c’est vélo ! Tous les âges
et tous les niveaux sont représentés. Enfin, le
jeudi, le service des sports propose la babygym.
De 18 mois à 11 ans, tous les enfants sont les
bienvenus. Dans le cadre du service à l’enfance,
l’encadrement de la psychomotricité a, également, énormément de succès auprès des tout
petits et de leurs parents. Le service des sports
se déplace deux fois par semaine pendant deux
heures afin d’offrir aux plus jeunes un service
bien-être de qualité et totalement gratuit !
DEVELOPPEMENT
DES ACTIVITES AQUATIQUES
Depuis quelques années, le développement des
activités sportives aquatiques a fait ses preuves,
et elles rassemblent toujours plus de personnes,
que ce soient des vacanciers ou des cavalairois.
Le service propose, de manière hebdomadaire,
aux familles du waterpolo, du basket aquatique,
ou de la natation.

Lundi 1er octobre

LANCEMENT D’OCTOBRE ROSE

Du 1er au 14 octobre

OPÉRATION FIL ROSE,
DON DE SOUTIENS-GORGE

Vendredi 5 octobre
APÉRO-SCÈNE*

Samedi 6 octobre

TOURNOI DE PÉTANQUE

Dimanche 7 octobre
LOTO

Mercredi 10 octobre

JEU DE L’OIE GÉANT &
PEINTURE SUR T-SHIRTS
*l’abus d’alcool est dangereux
pour la santé
facebook.com/mairie.decavalaire

Octobre 2018 - #65

Photo Laurent MONITION ©

F

ormé de 12 agents, le service gère deux
infrastructures sportives, à savoir le complexe Fernand Ottavi (salle de musculation, tatami, salles de sport) et le complexe Henry
Gros (gymnases, mur d’escalade). Les deux citypark sont également sous la gestion du service,
qui est en charge de développer des actions
sportives et de gérer efficacement les structures
correspondantes.
La commune accueille 47 associations sportives,
et une 48ème a fait son apparition dès la rentrée.
Depuis 2016, une forte évolution à la fois quantitative et qualitative est observée, et le nombre de
sportifs ne cesse d’augmenter. Cavalaire bouge !

Le grand succès de la saison reste le réveil musculaire, tandis que l’aquagym attire toujours autant de sportifs chaque jour. Le soir, les sportifs
peuvent également rejoindre le groupe d’aqua
abdos et de longe côte, qui fonctionne toute l’année, qu’il vente ou qu’il pleuve !
DE NOMBREUX EVENEMENTS
Chaque année, le service des sports reconduit
des événements sportifs tels que des courses,
des rencontres, des tournois, mais également
des actions caritatives.
Ainsi, le service participe à l’organisation du Parcours du Cœur. Initiée par la Fédération Française
de Cardiologie, cette marche, vise à sensibiliser
les individus aux risques cardiovasculaires. Cette
année, à l’initiative de Corine Tournade, directrice
du service, le Parcours du Cœur a permis à un
groupe de marcheur de se balader, pendant plusieurs kilomètres, sur les sentiers du Cap Lardier
dévasté par le feu de l’été dernier. Accompagnés
par des pompiers et le conservatoire du littoral,
les marcheurs ont pu poser des questions sur
l’environnement tout en s’adonnant à une activité
sportive. Avec 92 participants, cette édition a été
succès car elle a permis de récolter de l’argent
pour la Fédération Française de Cardiologie ainsi
que pour le Conservatoire du Littoral. •

Jeudi 11 octobre

- CINÉ/DÉBAT SUR LE
CANCER DU SEIN
-STANDS DE BIEN-ÊTRE

Samedi 13 octobre

- ACTIVITÉS SPORTIVES
- APÉRITIF* / DÉGUSTATION
- REPAS HUÎTRES OU
CREVETTES
- SOIRÉE ROSE

Dimanche 14 octobre

FOOT / RUGBY PLAGE

Cavalaire ,
destination
bonheur !
Renseignements : Cavalaire Familles
04 94 01 90 00
cavalaire.famille@cavalaire.fr
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Golfe de Saint-Tropez

La Croix-Valmer
Bénévoles, les associations ont besoin de vous !
Le 8 septembre, à la salle des fêtes Charles Voli et au Forum Constantin, la rencontre inter-associative a été l’occasion de lancer un appel aux bénévoles.

P

our les responsables associatifs, il s’agit
de recruter de nouveaux membres et
des bénévoles. Toutes les associations
sont sur la même longueur d’onde : “Nous
manquons de bras“ ! Certaines soulignent leur
besoin de bénévoles pour assurer leurs actions comme « L’Oustau dei Agapanthes » qui
propose des activités et accompagne les sorties de l’EHPAD, ou le C.C.F.F. qui a besoin de
personnels pour surveiller les massifs par des
patrouilles.
Sport, culture, loisirs, solidarité, les associations
ont montré le dynamisme des bénévoles. En effet, une vingtaine d’associations était présente
(Maison des Jeunes et de la Culture (organisatrice), D’Foulées Croisiennes, R.C. La Baie
(134 licenciés du baby au senior), association
familiale, association Croisienne du Troisième
Âge (association la plus importante en termes
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d’adhérents), Krav Maga, Tennis Club). Les
démonstrations (Pilates, country, sophrologie,
tribal fusion, danse tahitienne et du monde,
yoga, Taï Chi, salsa, samba, tango) ont animé
la journée. Et, le camion “Science Tour“ a ouvert ses portes aux plus jeunes pour des expériences scientifiques. Enfin, l’ambassadrice du
tri de la communauté de communes du golfe
de Saint-Tropez a rappelé les consignes de tri.•
Texte et photos Christine MAIGRET

La Croix Valmer

Grand buffet
Croisien 2018
Dimanche 7 Octobre
10h30, Place Foisy

Apportez et partagez
vos spécialités culinaires
aux saveurs du monde

Concours cuisine
Aïoli - Anchoïade, 11h
Lots à gagner

Spectacle des
enfants du
Pôle Enfance
13h30

La Croix Valmer

Apéritif offert par la municipalité

Inscriptions & Renseignements au C.C.A.S.
04 98 12 68 40 - www.lacroixvalmer.fr
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Agriculture
Coordination Rurale
Max Bauer, président : « La nouvelle fiscalité ne sauvera pas les agriculteurs » !

Max Bauer, président de la Coordination Rurale Var et PACA, accueille
« positivement les annonces du Premier ministre en matière de fiscalité
agricole ».

T

outefois, le dirigeant syndical agricole
apporte un bémol à cet enthousiasme
car il estime que cette nouvelle
fiscalité agricole, présentée par le Premier
ministre Édouard Philippe, ne sauvera pas les
agriculteurs : « Pour nous, ces avancées sont
aujourd’hui vaines pour beaucoup d’agriculteurs
qui ont vu leur revenu laminé par les mauvaises
politiques agricoles et qui ne pourront pas
compter sur la loi EGA pour en retrouver ».

de l’exploitation. Cette suppression laisse
l’impression que les avancées en matière de
DPA données d’une main sont reprises de l’autre.
Aussi, Max Bauer reste très vigilant : « Nous allons
rester très attentif à la situation des agricultrices,

notamment. En effet, la Coordination Rurale
restera vigilante sur la façon dont sera géré
concrètement leur remplacement ou leur
indemnisation lors de leurs congés maternité ».
CONGE MATERNITE DES AGRICULTRICES
À ce sujet, la section Agricultrices de la
Coordination Rurale salue la décision annoncée
par Édouard Philippe de porter à huit semaines

TENIR COMPTE DE LA REALITE
DES EXPLOITATIONS
Le président de la CR Var et PACA ajoute : « Il
y a certes une avancée pour la DPA mais
notre syndicat a regretté par la voix de Xavier
Desouche, le président de la section Viticole,
qu’elle restait plafonnée et qu’elle ne tenait
pas compte de la réalité, à savoir la taille des
exploitations et les types de production. Il serait,
pourtant, facile et plus juste de remplacer un
plafond arbitraire par une DPA calculée en
fonction du chiffre d’affaires ».
En effet, si la CR refuse l’amalgame entre
DPA et DPI, elle ne souhaite pas, cependant,
la suppression de cette dernière qui aurait
dû être aménagée pour permettre une réelle
gestion et programmation des investissements

minimum et 16 semaines au total le congé
maternité pour les agricultrices.
« Cette décision est une réelle avancée en
matière d’équité entre les professions, mais il
reste de nombreuses zones d’ombre lorsque
l’on sait que 40 % des agricultrices ne prennent
pas de congé maternité. Il est donc nécessaire
que cette mesure soit complétée par d’autres
éléments.
C’est pourquoi, la section Agricultrices de
la CR demande que l’indemnité journalière
couvre l’intégralité du coût du remplacement,
et qu’un travail d’image soit mené pour
renforcer l’attractivité du métier de salarié de
remplacement afin d’en faire un vrai métier. Il
est également indispensable de renforcer les
compétences des salariés, notamment dans
certaines productions. Enfin, l’agricultrice future
maman doit aussi avoir la possibilité de recruter
la personne de son choix selon ses qualités
et ses compétences et sans nécessairement
passer par le service de remplacement », se
félicite, pour une fois, Max Bauer.
Enfin, comme tout le secteur agricole, la
Coordination Rurale rappelle ses inquiétudes
et ses critiques sur la suppression du TODE qui avait permis une réelle avancée pour
les employeurs de saisonniers en matière de
concurrence avec les pays à bas coût de maind’œuvre. •

Energies renouvelables
1,8 MW de serres photovoltaïques installées par REDEN SOLAR
C’est REDEN SOLAR, acteur de référence du photovoltaïque depuis 10 ans,
qui a installé les serres solaires de La Crau, en présence de Michel Fourmillier, horticulteur et exploitant de la serre.

A

ujourd’hui, ce projet d’agri-énergie de
près de deux hectares permet de développer la culture des roses et des
pivoines, tout en produisant de l’électricité renouvelable grâce à des modules fabriqués dans
le Lot-et-Garonne.

Il ajoute : « Construites en 2016, ces serres photovoltaïques de type Venlo ont permis le développement de culture de roses et de pivoines sous
abri, en offrant une protection contre les aléa-climatiques, ainsi que la lutte prophylactique qui
prévient 90% des maladies ».

CONSOMMATION ELECTRIQUE
POUR 3 000 PERSONNES
Lauréat de l’appel d’offres CRE3 en décembre
2015, le projet photovoltaïque de La Crau se
compose de deux serres agricoles pour une
surface totale de plus de 18 000 m². « L’installation photovoltaïque comporte environ 6 000
modules monocristallins fabriqués directement
dans l’usine de REDEN SOLAR à Roquefort, pour
une puissance totale installée de 1,8 MW. Cela
correspond à une production annuelle d’environ
2 500 000 kWh, soit 95 tonnes de CO2 évitées
par an et l’équivalent de la consommation électrique de 3 000 personnes », détaille Thierry Carcel, président de REDEN SOLAR.

PRODUCTION IDENTIQUE
À LA SERRE CLASSIQUE
En effet, la structure photovoltaïque protège les
cultures tout en apportant un outil de travail
confortable, moderne et performant.
« Nous sommes très satisfaits de ce projet. Nous
faisons déjà pousser roses et pivoines avec succès depuis plus d’un an. Il est important de bien
adapter les variétés des plants en fonction des
saisons, avec, par exemple, les roses de printemps de type Angie Romantica, Baracuda ou
Golden Tower, qui trouveront parfaitement leur
place sur le marché.
Avec de bonnes méthodes, la production sous
serre photovoltaïque est identique à la produc-
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tion sous serre classique, l’électricité verte en
plus », se félicite Michel Fourmillier.
Si les serres photovoltaïques nécessitent une
adaptation des cultures, c’est avant tout la méthodologie de l’exploitant agricole qui est primordiale afin de transformer les parties ombragées
en atout, le tout avec une ventilation adaptée.
« Ainsi, j’ai pu produire des roses pour la fête

des mères quelques mois seulement après la
construction des serres », précise l’horticulteur.
« Grâce aux serres photovoltaïques REDEN SOLAR, maraîchers, pépiniéristes ou horticulteurs
accèdent à un outil de travail performant, durable
et adapté à leurs cultures pour une définition
concrète d’un partenariat gagnant-gagnant »,
conclut Thierry Carcel. •

Sport
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Foulée des gazelles 2018
Marc Vernet :
« Un esprit de solidarité et de fraternité »
Pour Marc Vernet, le grand organisateur de la Foulée des Gazelles, le cru 2018
était particulièrement excellent avec plus de 1 500 inscrits (1 350 femmes et près
de 200 hommes).

A

utant dire que les allées du parc de la
Castille, un site remarquable, étaient
prises d’assaut par les maillots jaunes.
« L’épreuve se court entre vignes et campagne
sur un terrain peu vallonné et dans un esprit de
solidarité et de fraternité ».
Marc Vernet ne pouvait cacher sa joie devant
autant de mobilisation pour cette 10ème
Foulée des Gazelles. Comme tous les ans,
les participantes ont un circuit de 6,4 km à
parcourir en allure libre. À noter le résultat
époustouflant de Patricia Bousset-Fritz qui a
terminé 1ère avec un temps de 25 minutes et
22 secondes !
Pour assurer le succès de cette épreuve sportif
dont l’objectif reste la lutte contre le cancer du
sein, l’association de la Foulée des Gazelles
peut compter sur le soutien de l’Office des

Sports de Toulon et de nombreux partenaires
privés, sans qui rien ne serait possible !
En remerciement à leur engagement sans faille
et renouvelé chaque année, Marc Vernet tient
à les citer : AGPM, Mutualité Française, Terre
de Running à Toulon, CNMSS, FITNESS-PARK,
Crédit Agricole, CPAM du Var, AG2R La Mondiale,
UNET, Imprimerie DULLAC, Piscine DESJOYAUX
de La Garde, Centre hospitalier inter-communal
Toulon – La Seyne-sur-Mer.
Enfin, il aussi noter l’implication des 80
bénévoles et de l’ASDPT 83 ainsi que la
présence d’un médecin urgentiste. Lors de la
remise des récompenses, nous avons noté la
présence de Valérie Mondone, maire adjointe
de la ville de Toulon.
Rendez-vous le 8 septembre 2019 !•
Gilles CARVOYEUR – Photos Renaud FAUCHILLON
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VTT
Le salon du Roc d’Azur, repère des nouvelles tendances

Le VTT sera célébré sous toutes ses formes du 10 au 14 octobre sur la base
nature de Fréjus lors de la 35e édition du Roc d’Azur. Une occasion unique de
découvrir et d’arpenter le salon dédié au VTT qui réunit plus de 500 marques
sur 28 000 m2.

L

e salon du Roc d’Azur regroupe plus de
500 marques. L’accès aux différents
espaces du salon est entièrement gratuit
pour les visiteurs. Un nouvel espace terrasse,
principalement dédié au tourisme, au cycle et
aux équipements sera proposé.
Il y aura aussi des animations pour tous tout
au long de l’événement
(shows, initiations, Roc Star
Game…). Le public pourra
tester gratuitement les
vélos des partenaires et des
exposants sur le nouveau
circuit d’essai du Roc Test
Camp by Canyon.

et d’innovations. Chacun pourra découvrir ce qui
se fait de mieux dans l’univers du VTT.
Dénicher les nouvelles selles et les pédaliers
derniers cris, découvrir les nouveautés en
matière de nutrition, feuilleter les derniers guides
touristiques de la région, s’enthousiasmer avec
les nombreuses animations proposées dont

la 1ère édition du Roc Star Game, un show
en mode cyclocross, sur une piste technique
et aménagée, avec les stars de la discipline
(Pauline Ferrand-Prevot, Steeve Chainel…).
Les visiteurs trouveront tout pour assouvir leur
passion et leurs envies.
HARD ROC CAFE
Afin d’offrir toujours plus de choix et permettre
à tous de faire le plein de conseils et de bonnes
idées, la configuration du salon a été améliorée.
Un nouvel espace terrasse regroupé plusieurs
exposants et contribuera à fluidifier la circulation
des visiteurs. Les habitués retrouveront le Hard

Roc Café, le point de rendez-vous incontournable
pour faire une pause bienvenue avant de
retrouver les allées du salon. Et pour s’aguerrir
avec les derniers équipements et les nouveaux
modèles, chacun pourra arpenter le Roc Test
Camp by Canyon, une piste de test retravaillée
afin de s’adapter à tous les usages. Il est déjà
possible de s’inscrire en ligne pour participer aux
tests. •

INFORMATIONS PRATIQUES
Jeudi 11 octobre de 10h à 19h,
Vendredi 12 octobre
de 9h à 19h
Samedi 13 octobre
de 9h à 19h
Dimanche 14 octobre
de 9h à 17h
Accès gratuit
Base nature
1196, Boulevard de la
Mer - Fréjus
Informations
complémentaires sur
www.rocazur.com

FAIRE LE PLEIN
D’INNOVATIONS
En plus des 34 épreuves
organisées, les 100 000
visiteurs attendus pourront y
faire le plein de nouveautés

Parcours sportif
À Hyères, faites du sport entre l’Ayguade et les Salins !
Le parcours sportif de la Palmeraie est un nouvel espace dédié aux sportifs
situé entre l’Ayguade et les Salins.

D

ans l’esprit de Jean-Pierre Giran, maire
d’Hyères et vice-président de la Métropole TPM, cet aménagement sportif
répond à « une volonté de valorisation de cette
zone littorale, trop longtemps délaissée mais
privilégiée en termes d’environnement ». Bref,
des installations qui étaient attendues depuis de
nombreuses années par les sportifs hyérois et
les habitants des deux fractions.
Au cours de la réception de travaux, des dé-

monstrations ont eu lieu sur le parcours avec
la participation de l’association Hyères Crossfit.
Huit modules sportifs ont été implantés sur un
circuit vallonné et en grande partie ombragé. Un
réaménagement du parking et de ses abords
et la pose de ganivelles ont également été réalisés. Cet équipement contribuera à une fréquentation sportive et familiale, de cette plage, tout au
long de l’année.
À noter que la réception des travaux d’amé-

nagement s’est déroulée le 29 septembre en
présence de Jean- Pierre Giran, maire, d’Élie di
Russo, adjoint au maire en charge des espaces
verts et de Jean-Louis Ozenda, adjoint au maire
en charge des travaux. •
Photos Ville de Hyères
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Spectacle
Les Stentors chantent le meilleur des comédies musicales
Mathieu Sempere et les Stentors proposent un spectacle envoûtant reprenant le meilleur de nos belles comédies musicales ! Le 26 vendredi octobre
à 20 heures 30 à la salle Gérard Philipe de La Garde.

D

nologie. L’idée, c’est de chanter le meilleur des
comédies musicales, celles qui ont passé les
générations en se laissant guider par les chansons », raconte Mathieu Sempere.

COMEDIES MUSICALES
PREFEREES DES FRANCAIS
Il est accompagné par un orchestre de 7 musiciens de Richard Gardet qui accompagne tant de
chanteurs de variété française (Dave, Nicoletta,
Michèle Torr, Natacha Saint-Pier, etc.).
Dans la salle, le spectateur redécouvre pendant
deux heures, les tableaux de nos comédies
musicales préférées et se laisse porter de chef
d’œuvre en chef d’œuvre.
« Notre choix, c’est de présenter un spectacle
sous forme de tableaux, une vingtaine au total,
sans pour autant être enfermé dans une chro-

INCONTOURNABLES FRANCIS LOPEZ
ET LUIS MARIANO
« À l’origine de la comédie musicale, il y a, tout
d’abord, le théâtre musical porté par Francis Lopez et Luis Mariano. D’ailleurs, nous avions sorti
un hommage à Luis Mariano en 2014, en nous
produisant sur une centaine de scènes en France
et 45 fois au Zénith de Paris », raconte Mathieu
Sempere.
Le chanteur ajoute : « Mariano a popularisé le
style de l’opérette, l’ancêtre de la comédie
musicale. Le spectacle va faire le tour de notre
patrimoine musical en termes de comédies, en
reprenant le meilleur de ce qui a été produit ces
cinquante dernières années. Personnellement,
j’ai été bercé par les succès de Luis Mariano et
de Michel Berger avec Starmania. Je suis un véritable enfant de la comédie musicale et je puise
de cette enfance marquée par tous ces grands

es danseuses, des chanteurs, et la voix
du ténor Mathieu Sempere, membre du
groupe « Les Stentors », vont vous faire
voyager, à partir des univers musicaux de Starmania, Mozart Opéra Rock, 1789, Notre Dame de
Paris, Résiste, Robin des bois, Roméo et Juliette,
Cléopâtre. Il s’agit d’une forme de retour à l’origine de la comédie musicale française, matérialisée par les titres intemporels et inoubliables de
Luis Mariano, le grand précurseur en la matière.

succès toute ma légitimité pour les chanter aujourd’hui ».
L’idée, défendue par la troupe, est de remettre le
lyrique et la variété au goût du jour, un esprit également marqué par le retour de la comédie musicale qui, visiblement, plaît énormément au public
français, si l’on en juge par le nombre d’entrées
en salle puisqu’à chaque fois, les spectacles
battent des records de spectateurs.
Bref, la comédie musicale, à la française, a encore un bel avenir devant elle ! •

INFORMATIONS PRATIQUES
Vendredi 26 octobre à 20 heures 30
Salle Gérard Philipe
LA GARDE
Prix des places 25 €
Tarif unique, placement libre.
Billetterie dans les points de vente habituels.
Et, auprès du service culturel 04 94 08 99 34

Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Pierrefeu-du-Var
Le programme des animations
Village animé toute l’année, Pierrefeu-du-Var décline les manifestations sur
tous les tons. Durant tout le mois d’octobre, il y en aura pour tous les goûts.

• 20h30 : « Le point G de la
Chatouilleuse » (Espace Jean Vilar - Service
culture).

LE PROGRAMME DES SORTIES

Samedi 6 octobre
Voyage à San-Rémo
• 6h : Départ du Dixmude (Comité des Fêtes).
• 18h : Projection d’un film (Espace Jean Vilar
- Ciné Liber T).

Samedi 13 octobre
• 9h : Vente d’oreillettes (Place Gambetta /
Super U Fanny et la Vie).
• 14h : Atelier créatif pour enfants (salle
Graziani - Lei Pitchoun d’Aqui).

Du 6 au 7 octobre
• 10h :1ère exposition de Piqué
Marseillais (salle André Malraux) - Lei Roucas
Dóu Bàrri.

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS

Mardi 2 octobre
• 10h30 : Prévention Active Seniors (tous les
mardis au complexe du Pas de la Garenne).
• 14h : Réunion des Présidents du Souvenir
Français (salle Graziani - Souvenir Français).
• 19h30 : Reprise des ateliers de chant (espace
Jean Vilar - P’tite bête qui swing).
Mercredi 3 octobre
• 16h : Promenade littéraire (Maison de
retraite André Blanc).
Jeudi 4 octobre
• 8h15 : Semaine Varoise de la
Randonnée (Office de Tourisme - Port de
Miramar à La Londe-les-Maures).
• 15h30 : Prévention Active Seniors (tous les
jeudis au complexe du Pas de la Garenne).
• 15h : Office religieux (Maison de retraite
André Blanc).
Du 5 au 7 octobre
• 10h : Grand prix international automodélisme (Circuit route de Collobrières - V.A.M.P.)

Dimanche 7 octobre
• 9h30 : Balades médiévales (Bureau
Information Tourisme - Cœur de Terroir).
Du 8 au 12 octobre
Semaine Bleue. Chaque jour une animation
(C.C.A.S).
Mardi 9 octobre
• 15h : Concert « Les Supers Nanas » (Maison
de retraite André Blanc).
Vendredi 12 octobre
• 15h : Concert « Les Chants de la Source »
(Maison de retraite André Blanc).

Au Pas de la Garenne
Samedi 13 octobre
Handball
Pré-national M face à Carros à 20h30
Dimanche 14 octobre
Handball
PET M face à Coudon Gapeau à 14h

Samedi 27 octobre
Volley-Ball
Nationale 3 F face à Montpellier à 20h30
Dimanche 28 octobre
Handball
Pré-national F face à Hyères à 16h
Au complexe Loulou Gaffre
Dimanche 14 octobre
Rugby PH face à Ajaccio à 15h

Dimanche 21 octobre
Football Seniors
D3 face à Saint-Mandrier à 12h30
D1 face à Saint-Mandrier à 15h
Au gymnase du centre-ville
Dimanche 28 octobre
Tennis de table
Pré-Régionale M face à Fayence à 15h

EXPOSITIONS
À LA GALERIE MUNICIPALE

La galerie d’art municipale propose tout au long
de l’année des expositions d’artistes (peintres,
sculpteurs, photographes...).
La galerie est située Boulevard Henri Guérin (à
côté de l’Office de Tourisme). Si vous souhaitez
exposer contacter le service culture.
Du 1er au 14 octobre
Cathy PIQUE, artiste peintre de Cuers. Pascale
BERNARD, artiste peintre de La Valette-du-Var.
Du 15 au 28 octobre
Roselyne BERTHOUD, artiste peintre de SollièsPont.
Du 29 au 4 novembre
Jean-Pierre ROSSI, artiste peintre de Cuers.
Octobre 2018 - #65
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Interview
Olivier Leroy : « Ce n’est qu’un au revoir » !

Mi-août, La Londe-les-Maures, terre de gospel, a accueilli sous la pinède de
l’Argentière, la 9éme édition du festival gospel. Et quel spectacle !

P

our Olivier Leroy, directeur artistique de
la Nuitée du Gospel, cette 9ème édition
était une forme d’au revoir, sinon d’adieu
à son cher public, puisque l’artiste a décidé
d’arrêter ses fonctions au sein des écoles de
gospel qu’il a créé.

Comment s’est passé le passage du relais ?
OL. Parfaitement. Aujourd’hui, la transmission est
réussie.
Avec plus de 185 concerts, 2 albums, 3
passages sur TF1, 1 magazine sur France
3, des participations aux festivals de jazz de

Olivier Leroy
répond aux questions
de La Gazette du Var.
Fondateur des écoles de gospel du Var en
2001 et du chœur Gospel Var en 2008, vous
avez donc décidé d’arrêter ?
Olivier Leroy. Après avoir fêté le 10ème
anniversaire de mon groupe le « Gospel Var »,
au festival Gospel 2017 de l’Argentière de la
Londe, j’ai transmis, cette année, la fonction de
chef de chœur à Noëlle Vaccaretti, l’une de mes
choristes. J’ai souhaité que les écoles continuent
de vivre après mon départ. Des écoles où j’ai
enseigné le dépassement de soi, qui, à mes yeux,
est essentiel.

Porquerolles, Hyères, Saint-Tropez, Nuitée de
l’Argentière, festival de Sanary, Vallauris, toutes
ces belles années de succès et la longévité du
groupe parlent d’elles même.
Une réussite dont vos élèves et vous-même
peuvent être fiers ?
OL. Effectivement. Vibrer ensemble, en chantant
cette musique intense et profonde qu’est le

gospel, dans un esprit de partage et de famille
avec une telle passion, développer le sens
artistique, donner une couleur musicale, tout
cela, sont des plus-values qui ont fait de ce
groupe une chorale hors du commun.
Sans oublier vos tournées en France et à
l’étranger ?
OL. C’est une évidence. Lors des tournées
internationales et nationales, j’ai moi-même
appris beaucoup de mes maîtres avec lesquels
j’ai chanté ou joué : Dee Dee Bridgwater, Rhoda
Scott, Élisabeth Kontomanou. Je me retire en
ayant apporté tout cela à mes écoles. Au final,
j’ai passé 17 ans à donner et à recevoir !
Comment voyez-vous votre avenir artistique ?
OL. Mes aventures musicales vont se poursuivre
après un long séjour à l’étranger au cours duquel
je me suis ressourcé. Je ressortirai, sans doute,
de mes tiroirs mes propres compositions pour
en faire un CD et concrétiser, ainsi, de nouveaux
projets. Vous l’avez compris, je veux garder intact
le bonheur d’exprimer ma passion éternelle pour
la musique et le bonheur de la partager. Croyezmoi, ce n’est qu’un au revoir ! •
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR

Informations et inscription
aux écoles de gospel : 06 01 30 06 03

ALL EVEN COUNTRY
(année 2018 – 2019)
Reprise des cours de danse à partir du lundi 3 septembre 2018

itiés,
Novices, débutants, in
nseurs de
venez rejoindre les da
l’association !
à 22h 15
Chaque lundi de 19h 15
(suivant votre niveau).
déroulent à la
Les cours de danse se
inier (avenue
salle de sports L’Herm
Seyne-sur-Mer).
Henri Guillaume à La

Tarifs de l’adhésion (obligato
ire) :
15€ (1 personne) ; 25€ (1 co
uple).
Tarifs des cours par mois
(1 à 2 séances par semaine)
:
15€ (1 personne) ; 25€ (1 co
uple).
Tarif préférentiel pour un enga
gement
annuel (nous contacter).

Pour tous renseignements écrire à : jpjll@wanadoo.fr ou allevencountry@free.fr
Pour toutes informations complémentaires, appelez le 06 85 01 27 15
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Sorties
Gastronomie
Coup de cœur à la Cigale !
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En quelques années, dans la dynamique de montée en gamme insufflée par
la commune, le restaurant La Cigale, à La Londe-les-Maures, est devenu un
incontournable dans le paysage gastronomique varois.

D

ans la continuité de ce challenge,
depuis 2 ans maintenant, la Cigale s’est
agrandie pour encore mieux accueillir
ses clients.
Sa localisation dans le petit îlot de verdure du
rond-point Général de Gaulle, à deux pas du
centre-ville et à quelques encablures des plages,
satisfait une clientèle locale et de touristes à la
recherche de découvertes du terroir.
Le chef Eric Blanc, issu des meilleures grandes
tables étoilées de la gastronomie française et
diplômé “Maître-Restaurateur“, nous mijote une
cuisine faite maison à base de produits frais de
retour du marché. À la Cigale, on savoure une
cuisine contemporaine avec des notes de cuisine
du monde.

Le chef vous mitonne également le menu
“Cigale“ à 28,50 euros (entrée, plat et dessert).
Laissez-vous tenter par une salade de filet de
rougets ou un foie gras mi-cuit à l’armagnac
pommes caramélisées ou un saumon gravlax,
le tartare de bœuf gingembre citronnelle ou le
poisson du moment, purée de patates douces
à la vanille ou des aiguillettes de poulet à la
noisette. En dessert, la tarte citron revisitée en
verrine (avec un crémeux citron, une meringue
et un sablé breton) ou une panna cotta aux fruits
rouges frais.
Pour les épicuriens, le menu gourmand (entrée,
plat, plateau de fromages et dessert, précédé
d’une mise en bouche), est à 43,50 €. •

RETOUR DU MARCHE
Il existe beaucoup de doigté et d’imagination
sous la toque du chef. Alors, laissez-vous séduire
tous les midis de la semaine par un menu à 16
euros : entrée, plat et dessert.
Personnellement, nous avons apprécié le velouté
de lentilles corail, les lamelles d’encornets
en persillade et une crème panna cotta à la
mandarine.

Informations pratiques :
La Cigale
Du mardi au dimanche midi
04 94 23 28 17
Rond-point du Général de Gaulle
La Londe-les-Maures
Grand parking à proximité
Wifi free
Réservation conseillée

Bernard BERTUCCO VAN DAMME

CAVE À MANGER
Bien entendu, pour accompagner ces
différents menus, la carte des vins
propose tout l’éventail des AOC La Londe
(rosé, rouge et blanc) et une sélection de
vins d’autres régions.
Le chef Eric Blanc propose une cave
à manger, bar à vins où vous pouvez
déguster, les vins du vignoble londais
(notamment Valetanne et Figuière, en
rouge, rosé et blanc), accompagnés de
planches (foie gras, saumon, charcuterie
ou fromage). Avec un plus pour les
touristes puisque la cave propose des vins
à la vente, permettant, ainsi, de repartir
avec le meilleur de la viticulture londaise.
Au final avec l’accommodation des
ingrédients concoctés par le chef de
cuisine, La Cigale offre un voyage
sensoriel digne des plus grandes tables.
Et comme le disent les clients, à la Cigale,
on se régale !
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AZUR TOITURE, plébiscitée par nos lecteurs !

Disposant d’un bureau à Cogolin, AZUR TOITURE rayonne sur tout le Var.

D

ésignée meilleure entreprise dans son secteur d’activité par les
lecteurs de La Gazette
du Var, pour son sérieux et la qualité
de ses prestations, la PME travaille
sur le golfe de Saint-Tropez, où elle
compte de nombreux clients, particuliers ou collectivités.

Florent Miralles, à la tête de l’entreprise raconte : « Nous menons,
régulièrement des chantiers importants sur les communes de Cogolin,
Cavalaire-sur-Mer et La Croix-Valmer.
Nous avons travaillé sur le centre
technique municipal (CTM) et effectué des travaux de réfection de la
gendarmerie, à La Croix-Valmer » .

Florent Miralles peut donc être fier de
sa PME. Spécialisée dans la réfection
de toitures, l’étanchéité de toit-terrasses et la réfection de façades, elle
compte, à son actif, des très belles
réalisations. Ce qui en fait l’une des
entreprises du secteur les plus demandées par la clientèle.•

